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Please check with the administration to find out if any
modification and/or withdrawals of subjects have been
made.

Thank you

Corporation de la ville de
Hawkesbury

Corporation of the Town of
Hawkesbury

Réunion ordinaire du conseil

Regular Meeting of Council

Le lundi 28 mai 2018

Monday, May 28, 2018

19h00

7:00 p.m.
PAGES

1.

Réflexion et ouverture de la réunion

Reflection and opening of the meeting

2.

Adoption de l'ordre du jour

Adoption of the agenda

3.

Divulgations de conflits d'intérêts

Disclosures of conflicts of interest

4.

Adoption des procès-verbaux
(huis clos remis sous pli confidentiel)

Adoption of the minutes
(closed meetings remitted under
confidential seal)

4.1

Réunion ordinaire et huis clos,
le 19 avril 2018

Regular meeting and closed meeting,
April 19, 2018

1-6

Réunion extraordinaire et huis clos,
le 23 avril 2018

Special meeting and closed meeting,
April 23, 2018

7 - 11

Réunion ordinaire,
le 30 avril 2018

Special meeting,
April 30, 2018

12 - 31

Réunion extraordinaire et huis clos
le 7 mai 2018

Special meeting and closed meeting,
May 7, 2018

32 - 35

Réunion ordinaire,
le 14 mai 2018

Regular meeting,
May 14, 2018

36 - 52

Comptes-rendus des Comités
(Recevoir)

Minutes of the Committees
(Receive)

Comité des services de gouvernement
général et huis clos,
le 2 mai 2018

General Government Services Committee
and closed meeting,
May 2, 2018

53- 62

Comité des services du Développement
économique et huis clos,
le11mai2018

Economie Development Services
Committee and closed meeting,
May11,2018

63 - 72

Comité des services des Travaux
publics et Environnement,
le11mai2018

Public Works and Environment Services,
May 11, 2018

73 - 84

4.2

**

Comité des services des Loisirs et de la
Culture et Tourisme,
le 9 mai 2018

Recreation and Culture and Tourism
Services Committee,
May 9, 2018

5.

Rapports du maire et des conseillers

Reports of the Mayor and
Councillors

6.

Présentations

Presentations

7.

Délégations

Delegations

8.

Période de questions

Question period

9.

Sujets pour action

Matters requiring action

9.1

Demande d'approbation de conclure
une entente de lotissement, réf. : Plan
232 (rue Roxanne)

Application for approval to enter into a
Subdivision Agreement, Re : Plan 232
(Roxanne Street)

97 - 100

9.2

Demande de prolongement de
l'approbation d'un plan préliminaire de
lotissement, réf.: 1302050 Ontario Inc.

Request for extension of the approved
draft plan of Subdivision, Re: 1302050
Ontario Inc.

101-107

9.3

Politique sur l'utilisation des Fonds de
la taxe sur l'essence

Policy for use of Gas Tax Funds

108 - 113

9.4

Politique sur l'utilisation des réserves et
fonds réserve

Policy for use of Reserves and Reserve
funds

114 - 124

9.5

Modification à la Politique de
disposition des objets désuets

Modification to the Disposai of Obsolete
Equipment Policy

125-129

9.6

Transfert des revenus différés

Transfer of Deferred Incarne

130-134

9.7
Renouvellement des services
bancaires

Renewal of banking services

135 - 142

9.8

Prolongation du contrat de collecte et
d'enfouissement des ordures

Extension of Waste collection and
disposai Agreement

143 - 148

9.9

Demande de raccordement au service
de l'eau et de l'assainissement, réf. :
414, chemin de comté 17, canton de
Champlain

Request for a water and sewer connect1on
property, Re: 414 County Road 17,
Township of Champlain

85 - 96

.

149-154

10.

Règlements

By-laws

10.1

N° 34-2018 pour autoriser une entente
de lotissement avec Mosselaer
Construction Inc.

N° 34-2018 to authorize a subdivision
agreement with Mosselaer Construction
Inc.

10.2 N° 35-2018 pour prélever et imposer

155 - 158

des taux pour l'aménagement local et
prévoir des pénalités et des intérêts
pour le défaut de paiement pour 2018.

N° 35-2018 to levy and collect certain
159 - 165
rates for local improvement and for
penalty and interest in default of payment
thereof for 2018.

N° 36-2018 pour conclure une entente
avec IKO. (sera remis ultérieurement)

N° 36-2018 to enter into an agreement
with IKO. (will be remitted subsequently)

Avis de motion

Notices of motion

Aucun.

None.

12.

Rapports des services et demandes
d'appui

Services reports and requests for
support

12.1

Liste des chèques émis du 1er au 30
avril 2018 (apportez votre copie)

List of cheques issued between April 1st
and April 30th, 2018 (bring your copy)

12.2

Rapport et sommaire des permis de
construction pour le mois d'avril 2018

Report and summary of building permits
for the month of April 2018

166 - 168

12.3

Bibliothèque publique de Hawkesbury,
réf. : Bulletin trimestriel

Hawkesbury Public Library, Re:
Quarterly report

169 - 172

12.4

Demande d'appui - Ville de Lakeshore,
réf. : Rénovation eUou démolition de
tous les bâtiments contenant des
matières dangereuses

Request for support - Town of Lakeshore, 173-174
Re : Renovation and/or demolition of all
buildings containing hazardous materials

12.5

Calendrier des réunions du conseil
pour le mois de juin 2018

Calendar of Council meetings for the
month of June 2018

13.

Période de questions du conseil
municipal

Question period from Municipal
Council

14.

Réunion à huis clos

Closed meeting

15.

Règlement de confirmation

Confirming by-law

15.1

N° 37-2018 pour confirmer les
délibérations du conseil.

N° 37-2018 to confirm the proceedings of
Council.

16.

Ajournement

Adjournment

11.

175

176 - 177

·..IJf/
11/J

Corporation

de
la ville
deof
of the
Town

1 .AWKESBURY
Réunion extraordinaire du conseil
Le jeudi 19 avril 2018
16h00
PROCÈS-VERBAL
PRÉSENT:
Conseil
Jeanne Charlebois, mairesse
Les conseillers: André Chamaillard, Yves Paquette, Johanne Portelance et Michel
Thibodeau
Absences motivées
Daniel Lalande, conseiller
Pierre Ouellet, conseiller

Personne-ressource
Christine Groulx, greffière
Gilles Gauthier, consultant

La réunion se tient dans la salle de conférence.
1.

Ouverture de la réunion extraordinaire
La mairesse ouvre la réunion à 16h02.

2.

Adoption de l'ordre du jour
R-153-18
Proposé par André Chamaillard
avec l'appui de Johanne Portelance
Qu'il soit résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.
Adoptée.

3.

Divulgations de conflits d'intérêts

rJ 'i

Aucune.
Réunion à huis clos
R-154-18
Proposé par Michel Thibodeau
avec l'appui d'André Chamaillard
Qu'il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 16h02 pour discuter de
l'article 5 selon l'article 11 (1) ü) du règlement de procédures considérant la
nature confidentielle des renseignements fournis à la Ville.
Adoptée.
Réouverture de la réunion extraordinaire
R-155-18
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui d'André Chamaillard
Qu'il soit résolu de rouvrir la réunion extraordinaire à 16h40.
Adoptée.
4.

Développement économique, réf. : Proposition d'une nouvelle entreprise
R-156-18
Proposé par Michel Thibodeau
avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu d'autoriser la mairesse et la greffière à signer la convention
d'achat-vente avec Ecolomondo Corporation en Fiducie ou une de ses filiales, et;
Qu'il soit également résolu de retirer les exigences des articles 10.5 et 10.6 du
règlement de disposition N° 22-2012, tel que recommandé au document REC38-18.
Adoptée.
Règlement N° 28-2018 pour signer une convention d'achat-vente avec
Ecolomondo Corporation en Fiducie ou une de ses filiales.

1re lecture - adopté
2° lecture - adopté
3° lecture - adopté

Adopté.

Procès-verbal - le 19 avril 2018
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5.

Ajournement
R-157-18
Proposé par Yves Paquette
avec l'appui d'André Chamaillard
Qu'il soit résolu d'ajourner la réunion à 16h40.
Adoptée.

ADOPTÉ CE 28e JOUR DE MAI 2018.

Jeanne Charlebois, mairesse

Christine Groulx, greffière

Procès-verbal - le 19 avril 2018
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Special meeting of council
Thursday April 19, 2018
4:00 p.m.
MINUTES
PRESENT:
Council
Jeanne Charlebois, Mayor
Councillors: André Chamaillard, Yves Paquette, Johanne Portelance and Michel
Thibodeau
Motivated Absences
Daniel Lalande, Councillor
Pierre Ouellet, Councollor

Resource persons
Christine Groulx, Clerk
Gilles Gauthier, Consultant

The meeting is held in the conference room.
1.

Opening of the special meeting
Mayor calls the meeting to order at 4:02 p.m.

2.

Adoption of the agenda
R-153-18
Moved by André Chamaillard
Seconded by Johanne Portelance
Be it resolved that the agenda be adopted as presented.
Carried.

3.

Disclosures of conflicts of interest
None.

04

Closed meeting
R-154-18
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by André Chamaillard
Be it resolved that a closed meeting be held at 4:02 p.m. ta discuss item 5 as per
Section 11 (1) U) of Procedural By-law considering the information is supplied in
confidence ta the Town.
Carried.
Reopening of the special meeting
R-155-18
Moved by Johanne Portelance
Seconded by André Chamaillard
Be it resolved that the special meeting be reopened at 4:40 p.m.
Carried.
4.

Economie Development, Re : Proposai for a new business
R-156-18
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by Yves Paquette
Be it resolved ta authorize the Mayor and the Clerk ta sign the Agreement of
Purchase and Sale with Ecolomondo Corporation in Trust or affiliates, and;
Be it also resolved ta withdraw the requirements of the Disposai By-law N° 222012, as recommended in document REC-38-18.
Carried.
By-law N° 28-2018 ta sign an Agreement of Purchase and Sale with Ecolomondo
Corporation in Trust or affiliates.
1st reading - carried
2nd reading - carried
3rd reading - carried

Carried.
5.

Adjournment
R-157-18
Moved by Yves Paquette

05
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Seconded by André Chamaillard
Be it resolved that the meeting be adjourned at 4:40 p.m.
Carried.
ADOPTED THIS 28 1h DAY OF MAY 2018.

Jeanne Charlebois, Mayor

Christine Groulx, Clerk

Minutes-April 19, 2018
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Réunion extraordinaire du conseil
Le lundi 23 avril 2018
18h00
PROCÈS-VERBAL
PRÉSENT:
Conseil
Jeanne Charlebois, mairesse
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalande (18h07), Pierre Ouellet, Yves
Paquette, Johanne Portelance et Michel Thibodeau

Personne-ressource
Lucie Titley, adjointe administrative
Roger Champagne, directeur du service des incendies

Une délégation de pouvoirs a été remise à Lucie Titley par la greffière.
1.

Ouverture de la réunion extraordinaire
La mairesse ouvre la réunion à 18h02.

2.

Adoption de l'ordre du jour
R-158-18
Proposé par Yves Paquette
avec l'appui d'André Chamaillard

Qu'il soit résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.
Adoptée.
3.

Divulgations de conflits d'intérêts
Le conseiller Michel Thibodeau déclare un conflit d'intérêt à l'article 4 puisqu'il
est à l'emploi de l'entreprise concernée.
Lucie Titley ne participe pas à la discussion de l'article 4.

07

Réunion à huis clos
R-159-18
Proposé par Pierre Ouellet
avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 18h08 pour discuter des
articles 4, 5 et 6 respectivement selon les articles 11 (1) (e) (b) et G) du
règlement de procédures considérant un litige potentiel pouvant avoir une
incidence sur la Ville, des renseignements privés concernant une personne qui
peut être identifiée et la nature confidentielle des renseignements fournis à la
Ville.
Adoptée.
Réouverture de la réunion extraordinaire
R-160-18
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui de Daniel Lalande
Qu'il soit résolu de rouvrir la réunion extraordinaire à 20h40.
Adoptée.
Le conseil ajourne temporairement à 20h40 et la réunion reprend à 21 hOO.
Réunion à huis clos
R-161-18
Proposé par Yves Paquette
avec l'appui de Pierre Ouellet
Qu'il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 21 hOO pour continuer les
discussions.
Adoptée.
Réouverture de la réunion extraordinaire
R-162-18
Proposé par André Chamaillard
avec l'appui de Johanne Portelance
Qu'il soit résolu de rouvrir la réunion extraordinaire à 21h35.
Adoptée.
4.

Litige potentiel, réf. : Services des incendies
Procès-verbal - le 23 avril 2018
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Michel Thibodeau quitte la salle lors de la discussion.
Pour discussion.

Roger L. Champagne quitte la réunion.
L'article 6 est discuté immédiatement.
6.

Développement économique
Pour discussion.

5.

Personnel, réf. : Postes de directeur général et directeur RH
R-163-18
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui de Daniel Lalande
Qu'il soit résolu d'entériner les directives données à huis clos.
Adoptée.

7.

Ajournement
R-164-18
Proposé par Michel Thibodeau
avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu d'ajourner la réunion à 21 h40.
Adoptée.

ADOPTÉ CE 28e JOUR DE MAI 2018.

Jeanne Charlebois, mairesse

Christine Groulx, greffière

Procès-verbal - le 23 avril 2018
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Special meeting of council
Monday April 23, 2018
6:00 p.m.

MINUTES
PRESENT:
Council
Jeanne Charlebois, Mayor
Councillors: André Chamaillard, Daniel Lalande (6:07 p.m.), Yves Paquette, Pierre
Ouellet, Johanne Portelance and Michel Thibodeau
Resource persons
Lucie Titley, Administrative Assistant
Roger Champagne, Fire Chief

A delegation of powers and duties was given to Lucie Titley by the Clerk.
1.

Opening of the special meeting
Mayor calls the meeting to order at 6:02 p.m.

2.

Adoption of the agenda
R-158-18
Moved by Yves Paquette
Seconded by André Chamaillard
Be it resolved that the agenda be adopted as presented.
Carried.

3.

Disclosures of conflicts of interest
Councillor Michel Thibodeau declares a conflict of interest with regard to item 4
being employed by the enterprise involved.
Lucie Titley does not participate to the discussion of item 4.

l0

Closed meeting
R-159-18
Moved by Pierre Ouellet
Seconded by Yves Paquette
Be it resolved that a closed meeting be held at 6:08 p.m. to discuss items 4, 5 and
6 respectively as per Section 11 (1) (e) (b) and U) of Procedural By-law considering
a potential ligation which may affect the Town, the nature of the discussion could
identify an individual and information is supplied in confidence to the Town.
Carried.
Reopening of the special meeting
R-160-18
Moved by Johanne Portelance
Seconded by Daniel Lalonde
Be it resolved that the special meeting be reopened at 8:40 p.m.
Carried.
Council adjourns temporarily at 8:40 p.m and the meeting resumes at
9:00 p.m.
Closed meeting
R-161-18
Moved by Yves Paquette
Seconded by Pierre Ouellet
Be it resolved that a closed meeting be held at 9:00 p.m. to continue the
discussion.
Carried.
Reopening of the special meeting
R-162-18
Moved by André Chamaillard
Seconded by Johanne Portelance
Be it resolved that the special meeting be reopened at 9:35 p.m.
Carried.
4.

Potential Litigation, Re : Fire Department
Michel Thibodeau leaves the room during the discussion.
For discussion.
Minutes -April 23, 2018
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Roger L. Champagne leaves the meeting.
Item 6 is discussed immediately.
6.

Economie Development
For discussion.

5.

Personnel, Re: Positons of CAO and HR Director
R-163-18
Moved by Johanne Portelance
Seconded by Daniel Lalande
Qu'il soit résolu to confirm the instructions given in-camera.
Carried.

7.

Adjournment
R-164-18
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by Yves Paquette
Be it resolved that the meeting be adjourned at 9:40 p.m.
Carried.

ADOPTED THIS 28th DAY OF MAY 2018.

Jeanne Charlebois, Mayor

Christine Groulx, Clerk

Minutes -April 23, 2018
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Réunion ordinaire du conseil
Le lundi 30 avril 2018
19h00
PROCÈS-VERBAL
PRÉSENT:
Conseil
Jeanne Charlebois, mairesse
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalande, Pierre Ouellet, Yves Paquette,
Johanne Portelance et Michel Thibodeau

Personnes-ressources
Christine Groulx, greffière
Philippe Timbers, trésorier
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil
Manon Belle-Isle, urbaniste
Nicole Trudeau, directrice des loisirs et du tourisme
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics
Roger L. Champagne, directeur du service des incendies

1.

Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire
Le conseiller Yves Paquette récite la réflexion d'ouverture.
La mairesse ouvre la réunion à 19h00.

2.

Adoption de l'ordre du jour
R-165-18
Proposé par André Chamaillard
avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu d'adopter l'ordre du jour après l'ajout des sujets suivants :
14.1
14.2

Personnel
Développement économique

17
I_

Adoptée.

3.

Divulgation de conflits d'intérêts
Aucune.

4.

Adoption des procès-verbaux
(huis-clos remis sous pli confidentiel)

4.1

Réunion extraordinaire et huis clos,
le 14 mars 2018
Réunion extraordinaire et huis clos,
le 19 mars 2018
Réunion extraordinaire,
le 21 mars 2018
Réunion ordinaire,
le 26 mars 2018
R-166-18
Proposé par Michel Thibodeau
avec l'appui de Daniel Lalande
Qu'il soit résolu d'adopter les procès-verbaux tels que présentés.
Adoptée.

4.2

Réunion ordinaire,
le 9 avril 2018
R-167-18
Proposé par Pierre Ouellet
avec l'appui de Johanne Portelance
Qu'il soit résolu d'adopter le procès-verbal tel que présenté.
Adoptée.

**

Comptes-rendus des comités
Comité des services de gouvernement général et huis clos,
le 4 avril 2018
R-168-18
Proposé par Michel Thibodeau
Procès-verbal - 30 avril 2018
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avec l'appui d'André Chamaillard
Qu'il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté.
Adoptée.
Comité des services du Développement économique et huis clos,
le 9 mars 2018
le 13 avril 2018
R-169-18
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu de recevoir les comptes-rendus tels que présentés.
Adoptée.
Comité des services des Travaux publics et Environnement,
le 9 mars 2018
R-170-18
Proposé par Pierre Ouellet
avec l'appui de Michel Thibodau
Qu'il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté.
Adoptée.
le 13 avril 2018
R-171-18
Proposé par Yves Paquette
avec l'appui de Michel Thibodeau
Qu'il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté.
Adoptée.

Comité des services des Loisirs, de la Culture et du Tourisme et huis
clos,
le 14 mars 2018
le 11 avril 2018
R-172-18
Proposé par André Chamaillard
avec l'appui de Johanne Portelance
Qu'il soit résolu de recevoir les comptes-rendus tels que présentés.
Procès-verbal - 30 avril 2018
Page 3 of 10

14

Adoptée.

5.

Rapports du maire et des conseillers
Des rapports verbaux sont faits.

6.

Présentations

6.1

Contact Nord Apprentissage en ligne
Mesdames Barbara Matthews et Emily Lavigne adressent le conseil
municipal.

7.

Délégations
Aucune.

8.

Période de questions
Aucune.

9.

Sujet pour action

9.1

Activités extérieurs 2018-2019, réf.: Le Chenail
R-173-18
Proposé par Daniel Lalande
avec l'appui de Michel Thibodeau
Qu'il soit résolu d'autoriser la tenue des activités extérieures organisées par
le centre culturel Le Chenail pour l'année 2018-2019, tel que recommandé au
document REC-32-18.
Adoptée.

9.2

Demande selon l'article 53(1) de la Loi sur l'aménagement du territoire, réf. :
Création de la rue Amoco
R-174-18
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui de Pierre Quelle!
Attendu que la demande respecte les intentions du plan officiel et du règlement
de zonage, et;

Procès-verbal - 30 avril 2018
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Attendu que la partie restante sera sujette à un plan de développement.
Qu'il soit résolu d'acquiescer à la demande d'autorisation CUPR N° B-012-2018
et de désigner par règlement la création de la rue Amoco, tel que recommandé
au document REC-33-18.
Adoptée.
9.3

Politique sur l'utilisation des ressources municipales
R-175-18
Proposé par Michel Thibodeau
avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu d'adopter un règlement qui entérine la Politique sur l'utilisation
des ressources municipales, tel que recommandé au document REC-34-18.
Adoptée.

9.4

Vente d'équipements désuets
R-176-18
Proposé par Yves Paquette
avec l'appui d'André Chamaillard
Qu'il soit résolu d'autoriser la vente des équipements suivants selon la Politique
de vente d'équipement désuet de la Ville (SF-P-02-02), compte tenu que ceux-ci
ne sont plus nécessaires et ne répondent plus aux besoin de la Ville :
•
1 x lot de 60 baies vitrées, 4 pieds par 4 pieds, sauf pour 20 baies vitrées
à vendre de gré à gré au canton de Champlain
•
2 x lots de 60 baies vitrées, 4 pieds par 2 pieds
•
1x lot d'équipement de sonorisation, et;
Qu'il soit également résolu d'autoriser la directrice des Loisirs et du Tourisme
de débuter le processus de vente et de livraison des articles mentionnés ci-haut
tant que la valeur de l'équipement respecte la valeur inscrite sur le tableau cijoint, tel que recommandé au document REC-35-18 modifié.
Adoptée.

9.5

Demande d'aide financière, réf. : Comzac - projets au centre-ville
R-177-18
Proposé par Pierre Ouellet
avec l'appui de Michel Thibodeau

Procès-verbal - 30 avril 2018
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Qu'il soit résolu d'accepter les projets proposés à la condition que les critères
de l'AMO pour la subvention des rues principales soient respectés.
Adoptée.
9.6

Proposition d'adoption de la modification administrative et mise à jour du
règlement de zonage
R-178-18
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui de Daniel Lalande
Qu'il soit résolu d'adopter le nouveau règlement de Zonage N° 20-2018 préparé
par le firme FoTenn en collaboration avec le service d'urbanisme de la Ville, tel
que recommandé au document REC-37-2018.
Adoptée.

9.7

Plan d'urgence, réf. : Présentation du plan
R-179-18
Proposé par André Chamaillard
avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu d'adopter un nouveau règlement en ce qui concerne le plan
municipal des mesures d'urgence de la ville de Hawkesbury, tel que
recommandé au document REC-39-18.
Adoptée.

10.

Règlements

10.1

N° 19-2018 pour adopter le plan municipal de mesures d'urgence.
1re lecture - adopté
2e lecture - adopté
3e lecture - adopté

Adopté.
10.2

N° 20-2018 pour adopter un règlement de zonage et abroger le N° 20-2012.
1re lecture - adopté
2e lecture - adopté
3e lecture - adopté

Adopté.
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10.3

N° 24-2018 pour adopter les prévisions budgétaires pour 2018.

1re lecture - adopté
2• lecture - adopté
3e lecture - adopté
Adopté.
10.4

N° 25-2018 pour entériner la Politique sur les règles et modalités sur l'utilisation
des ressources municipales pendant une année d'élection.

1re lecture - adopté
2• lecture - adopté
3e lecture - adopté
Adopté.
10.5

N° 26-2018 pour une entente de financement municipal avec l'AMO.

1'" lecture - adopté
2• lecture - adopté
3e lecture - adopté

Adopté.
10.6

N° 27-2018 pour autoriser la perception du montant payé modifié pour l'entretien
et les réparations sur le drain municipal Séguin. (modifié)

1re lecture - adopté
2• lecture - adopté
3" lecture - adopté
Adopté.
11.

Avis de motion
Aucun.

12.

Rapports des services et demandes d'appui

12.1 Rapport et sommaire des permis de construction pour le mois de mars 2018
R-180-18
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui d'Yves Paquette

Procès-verbal - 30 avril 2018
Page 7 of 10

î8

Qu'il soit résolu de recevoir le rapport et sommaire des permis de construction
pour le mois de mars 2018.
Adoptée.
12.2

Plan d'amélioration communautaire, réf.: Rapport
R-181-18
Proposé par Daniel Lalande
avec l'appui de Michel Thibodeau
Qu'il soit résolu de recevoir le rapport pour le plan d'amélioration
communautaire pour les mois de février, mars et avril 2018.
Adoptée.

12.3 Comité conjoint de recyclage - Rapport du 26 mars 2018
R-182-18
Proposé par André Chamaillard
avec l'appui de Pierre Ouellet
Qu'il soit résolu de recevoir le rapport du comité conjoint de recyclage du 26
mars 2018.
Adoptée.
12.4

Proclamation, réf.: 100e anniversaire de l'Association canadienne pour la
santé mentale
R-183-18
Proposé par Michel Thibodeau
avec l'appui d'André Chamaillard
Qu'il soit résolu de proclamer l'année 2018 comme le 100• anniversaire de
l'Association canadienne de santé mentale dans la ville de Hawkesbury.
Adoptée.

12.5

Calendrier des réunions du conseil pour le mois de mai
R-184-18
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui de Daniel Lalande
Qu'il soit résolu d'accepter le calendrier des réunions du conseil pour le mois
de mai.
Adoptée.
Procès-verbal - 30 avril 2018
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13.

Période de questions du conseil municipal
Aucune.

Le conseil ajourne temporairement à 20h20 et la réunion reprend à 20h30
dans la salle de conférence.
Philippe Timbers, Alain Lavoie, Roger L. Champagne, Manon Belle-Isle,
Jean-Claude Miner, Nicole Trudeau et Guillaume Boudrias quittent la
réunion à 20h20
14.

Réunion à huis clos
R-185-18
Proposé par Yves Paquette
avec l'appui de Daniel Lalonde
Qu'il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h30 pour discuter des
articles 14.1 et 14.2 respectivement selon les articles 11 (1) (b) et U) du
règlement de procédures, considérant des renseignements privés concernant
une personne qui peut être identifiée et la nature confidentielle des
renseignements fournis à la Ville.
Adoptée.
Réouverture de la réunion ordinaire
R-186-18
Proposé par Daniel Lalonde
avec l'appui de Pierre Ouellet
Qu'il soit résolu de rouvrir la réunion extraordinaire à 21h10.
Adoptée.

14.1

Personnel
Pour discussion.

14.2

Développement économique
Pour discussion.

15.

Règlement de confirmation
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15.1

N° 29-2018 pour confirmer les délibérations du conseil
1re lecture - adopté
2° lecture - adopté
3° lecture - adopté

Adopté.
16.

Ajournement
R-187-18
Proposé par Michel Thibodeau
avec l'appui de Johanne Portelance
Qu'il soit résolu d'ajourner la réunion à 21 h1 O.
Adoptée.

ADOPTÉ CE 28° JOUR DE MAI 2018.

Jeanne Charlebois, mairesse

Christine Groulx, greffière
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Regular meeting of Council
Monday, April 30, 2018
7:00 p.m.
MINUTES
PRESENT:
Council
Jeanne Charlebois, Mayor
Councillors: André Chamaillard, Daniel Lalande, Pierre Ouellet, Yves Paquette,
Johanne Portelance and Michel Thibodeau

Motivated Absence
Councillor

Resource persons
Christine Groulx, Clerk
Philippe Timbers, Treasurer
Guillaume Boudrias, Project Manager, Civil Engineering
Manon Belle-Isle, Planner
Nicole Trudeau, Director of Recreation and Tourism
Jean-Claude Miner, Chief Building Official
Alain Lavoie, Public Works Superintendent
Roger L. Champagne, Fire Chief

1.

Reflection and opening of the regular meeting
Councillor Yves Paquette recites the opening reflection.
Mayor calls the meeting to order at 7:00 p.m.

2.

Adoption of the agenda
R-165-18
Moved by André Chamaillard
Seconded by Yves Paquette

Be it resolved that the agenda be adopted after the addition of the following
items:
14.1
14.2

Personnel
Economie Development
Carried.

3.

Disclosures of conflicts of interest
None.

4.

4.1

Adoption of the minutes
(Closed meetings remitted under confidential seal)
Special meeting and closed meeting,
March 14, 2018
Special meeting and closed meeting,
March 19, 2018
Special meeting,
March 21, 2018
Regular meeting,
March 26, 2018
R-166-18
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by Daniel Lalande
Be it resolved that the minutes be adopted as presented.
Carried.

4.2

Special meeting,
April 9, 2018
R-167-18
Moved by Pierre Ouellet
Seconded by Johanne Portelance
Be it resolved that the minutes be adopted as presented.
Carried.

Minutes -April 30, 2018
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Minutes of the Committees
General Government Services Committee and closed meeting,
April 4, 2018
R-168-18
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by André Chamaillard
Be it resolved to receive the minutes as presented.
Carried.

Economie Development Services Committee and closed meeting,
March 9, 2018
April 13, 2018
R-169-18
Moved by Johanne Portelance
Seconded by Yves Paquette
Be it resolved to receive the minutes as presented.
Carried.
Public Works and Environment Services Committee,
March 9, 2018
R-170-18
Moved by Pierre Ouellet
Seconded by Michel Thibodeau
Be it resolved to receive the minutes as presented as presented.
Carried.
April 13, 2018
R-171-18
Moved by Yves Paquette
Seconded by Michel Thibodeau
Be it resolved to receive the minutes as presented as presented.
Carried.

Recreation, Culture and Tourism Services Committee and closed meeting,
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March 14, 2018
April 11, 2108
R-172-18
Moved by André Chamaillard
Seconded by Johanne Portelance
Be it resolved to receive the minutes as presented.
Carried.

5.

Reports of the Mayor and Councillors
Verbal reports are made.

6.

Presentation

6.1

Contact North Online Learning
Mrs. Barbara Matthews and Mrs. Emily Lavigne address the Municipal Council.

7.

Delegations
None.

8.

Question period
None.

9.

Matters reguiring action

9.1

2018-2019 Outdoor activities, Re: Le Chenail
R-173-18
Moved by Daniel Lalande
Seconded by Michel Thibodeau
Be it resolved to allow the outdoor activities proposed by Centre culturel Le
Chenail for 2018-2019, as recommended in document REC-32-18.
Carried.

9.2

Application under Section 53(1) of the Planning Act, Re: Dedication Amoco
Street
R-174-18
Moved by Johanne Portelance
Seconded by Pierre Ouellet

'""\ r
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Whereas the request respects the intentions of the Official Plan and the Zoning
By-law, and;
Whereas the remaining portion will be subject to a development plan.
Be it resolved to grant the UCPR file N° B-012-2018 and to adopta by-law to
create a new street and name it Amoco Street, as recommended in document
REC-33-18.
Carried.
9.3

Policy for the use of municipal resources
R-175-18
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by Yves Paquette
Be it resolved to adopta by-law approving the policy on the use of municipal
resources, as recommended in document REC-34-18.
Carried.

9.4

Sale of surplus obsolete objects
R-176-18
Moved by Yves Paquette
Seconded by André Chamaillard
Be it resolved to approve that the following articles be declared a surplus to the
needs of the Town as per the Sale of Surplus Obsolete Objects Policy (SF-0202):
• 1 x lot of 60 dasher board shielding, size 4' x 4', except for 20 dasher
boards to be sold by mutual agreement to Champlain Township
• 2 x lots of 60 dasher board shielding, size 4' x 2'
• 1 x lot of sound equipment, and;
Be it also resolved to authorize the Director of Recreation and Tourism to
initiate the process for the sale and delivery of the above-noted equipment as
long as the listed values on the attached schedule are met, as recommended in
document REC-35-18 modified.
Carried.

9.5

Request for financial support, Re: BIA - Downtown projects
R-177-18
Moved by Pierre Ouellet
Minutes -April 30, 2018
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Seconded by Michel Thibodeau

Be it resolved to accept the proposed project conditional that the AMO criteria
for the Main Street revitalization grant be respected.
Carried.
9.6

Zoning By-law amendment and update housekeeping
R-178-18
Moved by Johanne Portelance
Seconded by Daniel Lalonde
Be it resolved to adopt the new Zoning By-law N° 20-2018 prepared by FoTenn
in collaboration with the planning department of the Town, as recommended in
document REC-37-18.
Carried.

9.7

Emergency Plan, Re: Presentation
R-179-18
Moved by André Chamaillard
Seconded by Yves Paquette
Be it resolved to adopta new by-law pertaining the Town of Hawkesbury
Emergency Plan, as recommended in document REC-39-18.
Carried.

10.

By-laws

10.1

N° 19-2018 to adopt the Municipal Emergency Plan.
1st reading - carried
2nd reading - carried
3rd reading - carried

Carried.
10.2

N° 20-2018 to adopt the Zoning By-law and to repeal by-law N° 20-2012.
1st reading - carried
2nd reading - carried
3rd reading - carried

Carried.
10.3

N° 24-2018 to adopt the Budget estimates for 2018.
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1st
2nd
3rd

reading - carried
reading - carried
reading - carried

Carried.
10.4

N° 25-2018 to establish guidelines for the use of municipal resources in an
election year.
1 st
2nd
3rd

reading - carried
reading - carried
reading - carried

Carried.
10.5

N° 26-2018 to enter into a Municipal Funding Agreement with the AMO.

pt reading - carried
2nd
3rd

reading - carried
reading - carried

Carried.

10.6

N° 27-2018 to authorize the levying of the amount paid for the maintenance and
repairs completed on the Séguin municipal drain. (modified)
1st reading - carried
2nd reading - carried
3rc1 reading - carried

Carried.
11.

Notices of motion
None.

12.

Services reports and reguests for support

12.1

Reports and summary of building permits for the month of March 2018
R-180-18
Moved by Johanne Portelance
Seconded by Yves Paquette
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Be it resolved ta receive the report and summary of building permits for the
month of March 2018.
Carried.
12.2

Community lmprovement Plan, Re: Report
R-181-18
Moved by Daniel Lalande
Seconded by Michel Thibodeau
Be it resolved to receive the report of the Community lmprovement Plan for the
months of February, Marchand April 2018.
Carried.

12.3

Joint Recycling Committee - Report dated March 26, 2018
R-182-18
Moved by André Chamaillard
Seconded by Pierre Ouellet
Be it resolved to receive the Joint Recycling Committee report dated March 26,
2018.
Carried.

12.4

Proclamation, Re: 1001h Anniversary of the Canadian Mental Health
Association
R-183-18
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by André Chamaillard
Be it resolved to proclaim 2018 as the 1001h Anniversary of the Canadian Health
Association in the Town of Hawkesbury.
Carried.

12.5

Calendar of Council meetings for May
R-184-18
Moved by Johanne Portelance
Seconded by Daniel Lalande
Be it resolved to accept the calendar of meetings for the month of May.
Carried.

13.

Question period from the Municipal Council
None.
Minutes - April 30, 2018
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Council temporarily adjourns at 8:20 p.m. and the meeting resumes in the
conference room at 8:30 p.m.
Philippe Timbers, Alain Lavoie, Roger L. Champagne, Manon Belle-Isle,
Jean-Claude Miner, Nicole Trudeau and Guillaume Boudrias leave the
meeting at 8:20 p.m.

14.

Closed meeting
R-185-18
Moved by Yves Paquette
Seconded by Daniel Lalande
Be it resolved that a closed meeting be held al 8:30 p.m. to discuss items 14.1
and 14.2 as per Section 11(1) (b) and U) of Procedural By-law considering
persona! matters about an identifiable individual and the information is supplied
in confidence to the Town.
Carried.
Reopening of the Regular meeting
R-186-18
Moved by Daniel Lalande
Seconded by Pierre Ouellet
Be it resolved that the special meeting be reopened at 9:10 p.m.
Carried.

14.1

Personnel

For discussion.
14.2

Economie Development

For discussion.

15.

Confirmation by-law

15.1

N° 29-2018 to confirm the proceeding of Council.

1st reading - carried
2nd reading - carried
3rd reading - carried
Minutes -April 30, 2018
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Carried.
16.

Adjournment
R-187-18
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by Johanne Portelance
Be it resolved that the meeting be adjourned al 9:10 p.m.
Carried.

ADOPTED THIS 28 1h DAY OF MAY 2018.

Jeanne Charlebois, Mayor

Christine Groulx, Clerk
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Corporat·1on

de la ville de

ÎII/AWKESBÛRY
Réunion extraordinaire du conseil
Le lundi 7 mai 2018
19h00
PROCÈS-VERBAL
PRÉSENT:

Conseil
Jeanne Charlebois, mairesse
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalande, Yves Paquette, Johanne
Portelance et Michel Thibodeau
Absence motivée
Pierre Ouellet, conseiller

Personne-ressource
Christine Groulx, greffière

1.

Ouverture de la réunion extraordinaire
La mairesse ouvre la réunion à 19h00.

2.

Adoption de l'ordre du jour
R-188-18
Proposé par Daniel Lalande
avec l'appui de Michel Thibodeau
Qu'il soit résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.
Adoptée.

3.

Divulgations de conflits d'intérêts
Aucune.

32

Réunion à huis clos
R-189-18
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui d'André Chamaillard
Qu'il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 19h01 pour discuter de
l'article 4 selon l'article 11 (1) (b) du règlement de procédures considérant des
renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée.
Adoptée.
Réouverture de la réunion extraordinaire
R-190-18
Proposé par Daniel Lalande
avec l'appui de Michel Thibodeau
Qu'il soit résolu de rouvrir la réunion extraordinaire à 19h25.
Adoptée.
4.

Personnel, réf. : Embauche du directeur général
R-191-18
Proposé par Daniel Lalande
avec l'appui de Michel Thibodeau
Qu'il soit résolu d'entériner les directives données à huis clos.
Adoptée.

5.

Ajournement
R-192-18
Proposé par Yves Paquette
avec l'appui d'André Chamaillard
Qu'il soit résolu d'ajourner la réunion à 19h25.
Adoptée.

ADOPTÉ CE 28e JOUR DE MAI 2018.

Jeanne Char!ebois, mairesse

Christine Groulx, greffière
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Corp o. ration.

de la ville de

'1riAWKESB1iRY
Special meeting of council
Monday May 7, 2018
7:00 p.m.
MINUTES
PRESENT:
Council
Jeanne Charlebois, Mayor
Councillors: André Chamaillard, Daniel Lalande, Yves Paquette, Johanne Portelance
and Michel Thibodeau
Motivated absence
Pierre Ouellet,
Resource persons
Christine Groulx, Clerk

1.

Opening of the special meeting
Mayor calls the meeting to order at 7:00 p.m.

2.

Adoption of the agenda
R-188-18
Moved by Daniel Lalande
Seconded by Michel Thibodeau
Be it resolved that the agenda be adopted as presented.
Carried.

3.

Disclosures of conflicts of interest
None.

34

Closed meeting
R-189-18
Moved by Johanne Portelance
Seconded by André Chamaillard
Be it resolved that a closed meeting be held at 7:01 p.m. to discuss item 4 as per
Section 11 (1) (b) of Procedural By-law considering the nature of the discussion
could identify an individual.
Carried.
Reopening of the special meeting
R-190-18
Moved by Daniel Lalande
Seconded by Michel Thibodeau
Be it resolved that the special meeting be reopened at 7:25 p.m.
Carried.
4.

Personnel, Re : Hiring of the CAO
R-191-18
Moved by Daniel Lalande
Seconded by Michel Thibodeau
Be it resolved to confirm the instructions given in-camera.
Carried.

5.

Adjournment
R-192-18
Moved by Yves Paquette
Seconded by André Chamaillard
Be it resolved that the meeting be adjourned al 7:25 p.m.
Carried.

ADOPTED THIS 28th DAY OF MAY 2018.

Jeanne Charlebois, Mayor

Christine Groulx, Clark
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Réunion ordinaire du conseil
Le lundi 14 mai 2018
19h00
PROCÈS-VERBAL
PRÉSENT:
Conseil
Jeanne Charlebois, mairesse
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalande, Pierre Quelle!, Yves Paquette,
Johanne Portelance et Michel Thibodeau
Personnes-ressources
Christine Groulx, greffière
Philippe Timbers, trésorier
Manon Belle-Isle, urbaniste
1.

Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire
Le conseiller Michel Thibodeau récite la réflexion d'ouverture.
La mairesse ouvre la réunion à 19h00.

2.

Adoption de l'ordre du jour
R-193-18
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui de Pierre Quelle!
Qu'il soit résolu d'adopter l'ordre du jour après l'ajout du sujet suivant :
14.1

Personnel, réf. : Directeur général
Adoptée.

3.

Divulgation de conflits d'intérêts
Aucune.

36

4.

Adoption des procès-verbaux
(huis-clos remis sous pli confidentiel)

4.1

Huis clos de la réunion extraordinaire,
le 21 mars 2018
R-194-18
Proposé par André Chamaillard
avec l'appui de Daniel Lalande
Qu'il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté.
Adoptée.

4.2

Huis clos de la réunion ordinaire,
le 9 avril 2018
R-195-18
Proposé par Yves Paquette
avec l'appui de Johanne Portelance
Qu'il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté.
Adoptée.

5.

Rapports du maire et des conseillers
Aucun.

6.

Présentations

6.1

Deloitte, réf. : Présentation des états financiers 2017
Monsieur Gérald Gauthier fait la présentation des états financiers pour
l'année 2017.
R-196-18
Proposé par Michel Thibodeau
avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu de recevoir les états financiers pour l'année 2017.
Adoptée.
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7.

Délégations
Aucune.

8.

Période de questions
Aucune.

9.

Sujets pour action

9.1

Renouvellement des assurances générales de la Ville
R-197-18
Proposé par Pierre Ouellet
avec l'appui de Johanne Portelance
Qu'il soit résolu d'octroyer le contrat d'assurance du 1er juin 2018 au 1er juin
2019 à la compagnie BFL Canada selon l'offre reçue au coût de 209 982$
plus les taxes applicables, et;
Qu'il soit également résolu de demander à l'Administration de regarder la
cyber-assurance ainsi que l'augmentation de la limite de la protection de
fraude par employé, tel que recommandé par le consultant de la Ville et de
faire rapport au conseil ultérieurement, tel que recommandé au document
REC-43-18.
Adoptée.

9.2

Entente de services avec Telcom Enterprises
R-198-18
Proposé par Michel Thibodeau
avec l'appui d'André Chamaillard
Qu'il soit résolu d'autoriser la signature d'une entente de services avec
Telcom Enterprises pour un examen complet des télécommunications et de
ses recommandations et de choisir l'option de paiement A, et;
Qu'il soit également résolu d'autoriser le trésorier de conclure et signer le
contrat de services et la lettre d'agence avec Telcom Enterprises, tel que
recommandé au document REC-41-18.
Adoptée.

9.3

Demande d'approbation pour conclure une entente de prédéveloppement, réf. : Plan de lotissement 232, Philip Mosselaer
R-199-18
Procès-verbal - 14 mai 2018
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Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui d'Yves Paquette

Qu'il soit résolu de conclure une entente de pré-développement en vertu de
l'article 51 (26) de la Loi sur l'aménagement du territoire avec le développeur
Mosselaer Construction Inc. a/s Philip Mosselaer et qu'un règlement soit
adopté à cet effet, tel que recommandé au document REC-40-18.
Adoptée.
9.4

Mandat à l'ACDSIH, réf. : Dépôt à neige
R-200-18
Proposé par Daniel Lalonde
avec l'appui de Pierre Ouellet
Qu'il soit résolu de mandater l'Association communautaire de
développement stratégique industriel de Hawkesbury à gérer le projet de
construction du dépôt à neige selon les standards établis par la firme GHD,
et;
Qu'il soit également résolu d'autoriser la mairesse et la greffière à signer
une entente de développement et de financement du dépôt à neige pour le
remboursement des coûts, tel que recommandé au document REC-42-18.
Adoptée.

10.

Règlements

10.1

N° 30-2018 pour une entente d'achat et de vente avec l'Association
communautaire de développement stratégique industriel de Hawkesbury.
1re lecture - adopté
2• lecture - adopté
3• lecture - adopté

Adopté.
10.2

N° 31-2018 pour une entente de pré-développement avec Mosselaer
Construction Inc.
1re lecture - adopté
2• lecture - adopté
3e lecture - adopté
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Adopté.
11.

Avis de motion
Aucun.

12.

Rapports des services et demandes d'appui

12.1

Prix Lincoln M. Alexander
R-201-18
Proposé par Daniel Lalande
avec l'appui de Johanne Portelance
Qu'il soit résolu de recevoir la correspondance.
Adoptée.

12.2

Demande d'appui - Corporation de la ville de Amherstburg, Ville d'Essex,
réf. : Offrir des propriétés scolaires aux municipalités
Pour information.

Manon Belle-Isle quitte la réunion à 19h50.
12.3

Demande d'appui - Municipalité de East Ferris, réf. : Trappeurs au Parc
Algonquin
Pour information.

12.4

Demande d'appui - Ernie Hardeman, MPP, réf.: Projet de loi 16 concernant
l'autorité municipale sur les sites d'enfouissement
R-202-18
Proposé par Michel Thibodeau
avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu d'appuyer le Projet de loi 16 concernant l'autorité municipale
sur les sites d'enfouissement.
Adoptée.

12.5

Demande d'appui - Municipalité régionale de Halton, réf.: Développement
du transport par camion-rail du CN dans la ville de Milton
R-203-18
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Proposé par Daniel Lalande
avec l'appui de Michel Thibodeau

Qu'il soit résolu d'appuyer la résolution de la Municipalité régionale de Halton
concernant le développement du transport par camion-rail du CN dans la ville de
Milton.

Adoptée.
12.6

Demande d'appui - Corporation du canton de Madawaska Valley, réf. :
Ressources financières adéquates pour le personnel et l'infrastructure
R-204-18
Proposé par Michel Thibodeau
avec l'appui de Pierre Ouellet

Qu'il soit résolu d'appuyer la résolution de la Corporation du canton de
Madawaska Valley concernant les ressources financières adéquates pour le
personnel et l'infrastructure.

Adoptée.
12.7

Demande de don -Association des laboureurs du comté de Prescott, réf.:
Concours de Labour 2018
R-205-18
Proposé par André Chamaillard
avec l'appui de Johanne Portelance

Qu'il soit résolu de verser la somme de 300$ à l'Association des laboureurs du
comté de Prescott pour le Concours de Labour 2018.
Adoptée.
12.8

Proclamation, réf.: Journée de la Coré du Sud à Hawkesbury- 24 mai 2018
R-206-18
Proposé par Yves Paquette
avec l'appui d'André Chamaillard

Qu'il soit résolu de proclamer le 24 mai 2018 la Journée de la Coré du Sud à
Hawkesbury.

Adoptée.
12.9

Prix d'excellence de l'Ontario pour les personnes âgées
Pour discussion.
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13.

Période de questions du conseil municipal
Aucune.

Le conseil ajourne temporairement à 20h00 et la réunion reprend à 20h05.
Philippe Timbers quitte la réunion à 20h00.

14.

Réunion à huis clos
R-207-18
Proposé par André Chamaillard
avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h05 pour discuter de
l'article 14.1 selon l'article 11 (1) (b) du règlement de procédures considérant que
les renseignements peuvent identifier une personne.
Adoptée.
Réouverture de la réunion ordinaire
R-208-18
Proposé par Daniel Lalande
avec l'appui de Pierre Ouellet
Qu'il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 20h25.
Adoptée.

14.1

Personnel, réf. : Directeur général
R-209-18
Proposé par Michel Thibodeau
avec l'appui de Daniel Lalande
Qu'il soit résolu de confirmer les directives données à huis clos (motion #1 ).
Rejetée.
Réunion à huis clos
R-210-18
Proposé par Yves Paquette
avec l'appui de Johanne Portelance
Qu'il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h25 pour continuer la
Procès-verbal - 14 mai 2018
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discussion.

Adoptée.
Réouverture de la réunion ordinaire
R-211-18
Proposé par Pierre Ouellet
avec l'appui de Daniel Lalande
Qu'il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 20h30.
Adoptée.
14.1

Personnel, réf.: Directeur général
R-212-18
Proposé par André Chamaillard
avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu de confirmer les directives données à huis clos (motion #2).
Adoptée.

15.

Règlement de confirmation

15.1

N° 32-2018 pour confirmer les délibérations du conseil
1re lecture - adopté
2• lecture - adopté
3e lecture - adopté

Adopté.
16.

Ajournement
R-213-18
Proposé par Daniel Lalande
avec l'appui de Johanne Portelance
Qu'il soit résolu d'ajourner la réunion à 20h35.
Adoptée.

Procès-verbal - 14 mai 2018
Page 8 of 9

43

ADOPTÉ CE 28• JOUR DE MAI 2018.

Jeanne Charlebois, mairesse

Christine Groulx, greffière
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Regular meeting of Council
Monday, May 14, 2018
7:00 p.m.
MINUTES
PRÉSENT:
Council
Jeanne Charlebois, Mayor
Councillors: André Chamaillard, Daniel Lalande, Pierre Ouellet, Yves Paquette,
Johanne Portelance and Michel Thibodeau
Resource persons
Christine Groulx, Clerk
Philippe Timbers, Treasurer
Manon Belle-Isle, Planner
1.

Reflection and opening of the regular meeting
Councillor Michel Thibodeau recites the opening reflection.
Mayor calls the meeting to order at 7:00 p.m.

2.

Adoption of the agenda
R-193-18
Moved by Johanne Portelance
Seconded by Pierre Ouellet
Be it resolved that the agenda be adopted after the addition of the following
item:
14.1

Personnel, Re: CAO
Carried.

3.

Disclosures of conflicts of interest
None.
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4.

Adoption of the minutes
(Closed meetings remitted under confidential seal)

4.1

Closed meeting of Special meeting
March 21, 2018
R-194-18
Moved by André Chamaillard
Seconded by Daniel Lalande
Be it resolved to receive the minutes as presented.
Carried.

4.2

Closed meeting of Regular meeting
April 9, 2018
R-195-18
Moved by Yves Paquette
Seconded by Johanne Portelance
Be it resolved to receive the minutes as presented.
Carried.

5.

Reports of the Mayor and Councillors
None.

6.

Presentation

6.1

Deloitte, Re: Presentation of the 2017 Financial Statement
Mr. Gérald Gauthier presents the 2017 Financial Statement.
R-196-18
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by Yves Paquette
Be it resolved to receive the 2017 Financial Statement.
Carried.
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7.

Delegations

None.

8.

Question period

None.

9.

Matters reguiring action

9.1

Renewal of the Town's general insurance
R-197-18
Moved by Pierre Quelle!
Seconded by Johanne Portelance
Be it resolved to grant the insu rance contract for the June 1st, 2018 to June 1st,
2019 period to the company BFL Canada as per the proposai submitted for an of
amount of $209,982.00 plus applicable taxes, and;
Be it also resolved to ask the Administration to look into cyber insurance and
the increase of the employee dishonesty limit as recommended by the consultant
and to report back to Council, as recommended in document REC-43-18.
Carried.

9.2

Service agreement with Telcom Enterprises
R-198-18
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by André Chamaillard
Be it resolved to enter into an agreement with Telcom Enterprises for a
comprehensive telecommunications review of ils recommendations and to
choose payment option A, and;
Be it also resolved to authorize the Treasurer to finalize and sign the agreement
and letter of agency with Telcom Enterprises, as recommended in document
REC-41-18.
Carried.

9.3

Application for approval to enter into a pre-servicing agreement, Re: Plan
232, Philip Mosselaer
R-199-18
Moved by Johanne Portelance
Seconded by Yves Paquette

7
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Be it resolved to enter into a pre-servicing agreement under Section 51 (26) of
the Planning Act with developer Mosselaer Construction Inc. c/o Philip Mosselaer
and that a by-law be adopted accordingly, as recommended in document
REC-40-18.
Carried.
9.4

Mandate to HCISPA, Re: Snow dump
R-200-18
Moved by Daniel Lalande
Seconded by Pierre Ouellet
Be it resolved to mandate the Hawkesbury Community lndustrial Strategic
Planning Association to manage the snow dump construction as per the
standards established by GHD, and;
Be it also resolved to authorize the Mayor and the Clerk to sign a development
and funding agreement for the snow dump for the reimbursement of the
construction costs on a 5-year period at an interest rate of 1.8% per year, as
recommended in document REC-42-18.
Carried.

10.

By-law

10.1

N° 30-2018 to enter into an agreement of purchase and sale with Hawkesbury
Community lndustrial Strategic Planning Association.
1st reading - carried
2nd reading - carried
3rd reading - carried

Carried.
10.2

N° 31-2018 to enter into a pre-servicing agreement with Mosselaer Construction
Inc.
1st reading - carried
2nd reading - carried
3rd reading - carried

Carried.
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11.

Notices of motion
None.

12.

Services reports and reguests for support

12.1

Lincoln M. Alexander Award
R-201-18
Moved by Daniel Lalonde
Seconded by Johanna Porteance
Be it resolved to receive the correspondence.
Carried.

12.2

Request for support- Corporation of the Town of Amherstburg, Essex, Re:
Offering School Property to Municipalities
For information.

Manon Belle-Isle leaves the meeting at 7:50 p.m.
12.3

Request for support- East Ferris Municipality, Re: Trappers in the
Algonquin Park
For information.

12.4

Request for support- Ernie Hardeman MPP, Re: Bill 16, respecting
municipal authority over landfilling sites
R-202-18
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by Yves Paquette
Be it resolved to support Bill 16 respecting municipal authority over landfilling
sites.
Carried.

12.5

Request for support- Regional Municipality of Halton, Re: CN Truck-Rail
Development in the Town of Milton
R-203-18
Moved by Daniel Lalonde
Seconded by Michel Thibodeau
Be it resolved to support the resolution from the Regional Municipality of Halton
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concerning the CN Truck-Rail Development in the Town of Milton.

Carried.
12.6

Request for support- Corporation of the Township of Madawaska Valley,
Re: Adequate financial resources for both staff and infrastructure
R-204-18
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by Pierre Ouellet
Be it resolved to support the resolution from the Corporation of the Township of
Madawaska Valley concerning adequate financial resources for bath staff and
infrastructure.
Carried.

12.7

Request for donation - Prescott County Plowmen's Association, Re: 2018
Plowing Match
R-205-18
Moved by André Chamaillard
Seconded by Johanne Portelance
Be it resolved to give the amount of $300.00 to the Prescott County Plowmen's
Association for the 2018 Plowing Match.
Carried.

12.8

Proclamation, Re: South Korea Day- May 24, 2018
R-206-18
Moved by Yves Paquette
Seconded by André Chamaillard
Be it resolved to proclaim May 24, 2018 the South Korea Day in Hawkesbury.
Carried.

12.9

Ontario Senior Achievement Award
For discussion.

13.

Question period from the Municipal Council
None.

Minutes - May 14, 2018
Page 6 of 8

::i 0

Council adjourns temporarily at 8:00 p.m. and the meeting resumes at
8:05 p.m.
Philippe Timbers leaves the meeting at 8:00 p.m.
14.

Closed meeting
R-207-18
Move by André Chamaillard
Seconded by Yves Paquette
Be it resolved that a closed meeting be held at 8:05 p.m. to discuss item 14.1 as
per Section 11 (1) (b) of the Procedural By-law considering the nature of the
discussion could identify an individual.
Carried.
Reopening of the regular meeting
R-208-18
Moved by Daniel Lalande
Seconded by Pierre Ouellet
Be it resolved that the regular meeting be reopened at 8:25 p.m.
Carried.

14.1

Personnel, Re: CAO
R-209-18
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by Daniel Lalande
Be it resolved to confirm the instructions giver in-camera (motion #1 ).
Defeated.
Closed meeting
R-210-18
Move by Yves Paquette
Seconded by Johanne Portelance
Be it resolved that a closed meeting be held al 8:25 p.m. to resume the
discussion.
Carried.
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Reopening of the regular meeting
R-211-18
Moved by Pierre Ouellet
Seconded by Daniel Lalande
Be it resolved that the regular meeting be reopened al 20:30 p.m.
Carried.
14.1

Personnel, Re: CAO
R-212-18
Moved by André Chamaillard
Seconded by Yves Paquette
Be it resolved to confirm the instructions given in-camera (motion #2)
Carried.

15.

Confirmation by-law

15.1

N° 32-2018 to confirm the proceeding of Council
1st reading - carried
2nd
3rd

reading - carried
reading - carried

Carried.
16.

Adjournment
R-213-18
Moved by Daniel Lalande
Seconded by Johanne Portelance
Be it resolved that the meeting be adjourned al 20:35 p.m.
Carried.

ADOPTED THIS 28 1h DAY OF MAY 2018.

Jeanne Charlebois, Mayor

Christine Groulx, Clerk
Minutes - May 14, 2018
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Réunion du comité des
Services du gouvernement général
Le mercredi 2 mai 2018
13h00
COMPTE-RENDU
PRÉSENTS:
Conseil

Michel Thibodeau, président
André Chamaillard
Johanne Portelance
Jeanne Charlebois, ex-officia
Absence

Aucune.
Personnes-ressources

Christine Groulx, greffière
Philippe Timbers, trésorier
1.

Ouverture de la réunion

Le président ouvre la réunion à 13h00.
2.

Adoption de l'ordre du jour

Proposé par André Chamaillard
avec l'appui de Johanne Portelance
Qu'il soit résolu d'adopter l'ordre du jour après l'ajout des sujets suivants et le
retrait de l'article 6.2 :

6.8
9.1
12.2

Politique de disposition des objets désuets
Plainte sur des ordures
Service de répartition
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Adoptée.

3.

Divulgation de conflits d'intérêts
Aucune.

4.

Visiteurs
Madame Linda Duval demande au comité l'autorisation de garder trois chiens.
Après discussion, le comité lui accorde deux semaines pour trouver un foyer
d'adoption à son troisième chien.

5.

Administration

5.1

Suivi des dernières réunions
Aucun.

5.2
5.3

Politique sur les réserves et fonds de réserve
Politique sur les Normes d'opération pour l'utilisation des fonds fédéraux
sur l'essence
Les versions finales ont été circulées au comité et si aucune correction, ces deux
politiques seront présentées au conseil pour adoption.

6.

Finance

6.1

Flux de trésorier
Le trésorier avise que la Ville est en bonne situation quant à ses liquidités.

6.2

Propriétés municipales
Sujet retiré.

6.3

Revenus différés
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui d'André Chamaillard

Qu'il soit recommandé que le trésorier applique contre les dépenses en capital
non-financées au plus tard le 30 novembre 2018 les cinq revenus différés qui
suivent et qui sont en suspens depuis plusieurs années :
•
•
•

Infrastructure capital;
Ministère des richesses naturelles;
Flamme olympique;

r;

-'
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•
•

Société de développement communautaire de P&R;
MEDCIT

Adoptée.
6.4

Fonds réserve
Proposé par André Chamaillard
avec l'appui de Johanne Portelance

Qu'il soit recommandé le transfert dans une nouvelle réserve « Stations de
pompage » les montants provenant des fonds réserve « Subdivision Desjardins »
et « Comité souscription » et dans la réserve « Structures de jeu » les montants
provenant du fonds réserve « Récréation subdivisions » et de la réserve
« Récréation contrat ».
Adoptée.
6.5

Fausses alarmes
Discussion de la difficulté à charger pour les fausses alarmes. Il est suggéré de
demander à la commission des services policiers de mettre ce sujet à sa
prochaine réunion.

6.6

Entente avec la Banque Nationale
Proposé par André Chamaillard
avec l'appui de Johanne Portelance

Qu'il soit recommandé la signature d'une entente de deux années avec la
Banque Nationale.
Adoptée.
6.7

Proposition Telcom Entreprises
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui d'André Chamaillard

Qu'il soit recommandé l'option A de l'offre de Telcom Entreprises pour l'étude
des coûts payés pour les téléphones, les cellulaires et l'Internet.
Adoptée.
6.8

Politique de disposition des objets désuets
Proposé par André Chamaillard
avec l'appui de Johanne Portelance
Gouvernement général - 2 mai 2018
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Qu'il soit recommandé d'augmenter la limite à 10 000$ au directeur général
pour la disposition des objets désuets.
Adoptée.

7.

Greffe
Aucun sujet.

8.

Ressources humaines

8.1

Santé et sécurité au travail
Aucun sujet.

9.

Application des règlements

9.1

Plainte sur les ordures
Expédier un avis au propriétaire du bâtiment situé rues Main Est et Race.

1O.

Période de questions
Aucune.

11.

Autres sujets
Aucun sujet.

12.

Huis clos
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui d'André Chamaillard

Qu'il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 15h00 pour discuter des
points 12.1 et 12.2 selon l'article 11 (1) (b) du règlement de procédures car les
discussions concernent un employé de la Ville et 11 (1) (k) concernent des
données économiques sur le service de répartition.
Adoptée.
Proposé par André Chamaillard
avec l'appui de Johanne Portelance

Qu'il soit résolu de rouvrir la réunion à 15h35.
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Adoptée.
12.1

Personnel
Pour discussion.

12.2

Service de répartition
Pour discussion

13.

Ajournement
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui d'André Chamaillard

Qu'il soit résolu d'ajourner la réunion à 15h35.
Adoptée.

Michel Thibodeau, président

Christine Groulx, greffière
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. , , Corporation

,.,,

de la ville de
of the Town of

.. ~WKESBURY

Meeting of the
General Government Services Committee
Wednesday May 2, 2018
1:00 p.m.
MINUTES
PRESENT:
Council
Michel Thibodeau, Presiding officer
André Chamaillard
Johanne Portelance
Jeanne Charlebois, Ex-officia
Absence
None.
Resource persons
Christine Groulx, Clerk
Philippe Timbers, Treasurer
1.

Opening of the meeting
The presiding officer calls the meeting to order at 1:00 p.m.

2.

Adoption of the agenda
Moved by André Chamaillard
Seconded by Johanne Portelance
Be it resolved that the agenda be adopted after the addition of the following
items and the withdrawal of item 6.2:
6.8
9.1
12.2

Disposai of obsolete equipment Policy
Garbage complaint
Dispatch services
Carried.
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3.

Disclosures of conflicts of interest
None.

4.

Visitors
Mrs. Linda Duval asks the committee for permission to keep three dogs. After
discussion, the committee gave her two weeks to find an adoption home for the
third dog.

5.

Administration

5.1

Follow-up on last meetings
None.

5.2
5.3

Reserves and Reserves funds Policy
Standard Operating Procedure for the use of Federal Gas Tax Funds
The final versions have been circulated to the committee and if no correction
needed, these two policies will be presented to Council for adoption.

6.

Finance

6.1

Cash flow
The Treasurer informs that the Town is in good financial position.

6.2

Municipal properties
This item is withdrawn.

6.3

Deferred revenues
Moved by Johanne Portelance
Seconded by André Chamaillard

That is be recommended that the Treasurer applies against the non-funded
capital expenditures by November 30, 2018 the following five deferred revenues,
which have been outstanding for several years:
•
•
•

Capital infrastructure;
Ministry of Natural Resources;
Olympie flame;
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•
•

P & R Community Development Corporation;
MEDCIT

Carried.
6.4

Reserve funds
Moved by André Chamaillard
Seconded by Johanne Portelance

That is be recommended the transfer to a new reserve "Pumping stations" the
amounts from reserve funds "Subdivision Desjardins" and "Subscription
Committee" and in the reserve "Recreation structures" the amounts from the
reserve fund "Recreation Subdivision" and the "Recreation Contract".
Carried.
6.5

False alarms
Discussion on the difficulty to charge for false alarms. lt is suggested to ask the
Police Services Board to discuss this matter at their next meeting.

6.6

Agreement with National Bank
Moved by André Chamaillard
Seconded by Johanne Portelance

That is be recommended the signature of a two-year agreement with the
National Bank.
Carried.
6.7

Proposition Telcom Enterprises
Moved by Johanne Portelance
Seconded by André Chamaillard

That is be recommended Option A from Telcom Enterprises proposai for the
study on the amount paid for telephones, cellulars and Internet.
Carried.
6.8

Disposai of obsolete equipment Policy
Moved by André Chamaillard
General Government - May 2, 2018
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Seconded by Johanne Portelance

That is be recommended to increase to $10,000.00 the limit the CAO can
authorize the disposai of obsolete equipment.
Carried.
7.

Clerk
No subject.

8.

Human Resources

8.1

Health and Safety
No subject.

9.

By-law Enforcement

9.1

Garbage complaint
Send a notice to the owner of the building located on Main East and Race.

10.

Question Period
None.

11.

Other items
No subject.

12.

Closed meeting
Moved by Johanne Portelance
Seconded by André Charmaillard

Be it resolved that a closed meeting be held al 3:00 p.m. to discuss items 12.1
and 12.2 as per Section 11(1) (b) of the Procedural By-law because the
discussion concerns an employee of the Town and 11 (1) (k) concerning
economic information on the dispatch services.
Carried.
Moved by André Chamaillard
Seconded by Johanne Portelance
General Government- May 2, 2018
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Be it resolved to reopen the meeting al 3:35 p.m.
Carried.
12.1

Personnel, Re: Finance
For discussion.

12.2

Dispatch Services
For discussion.

13.

Adjournment
Moved by Johanne Portelance
Seconded by André Chamaillard

Be it resolved that the meeting be adjourned al 3:35 p.m.
Carried.

Michel Thibodeau, Presiding officer

Christine Groulx, Clerk
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. , , Corporation

de la ville de
of the Town of

Réunion du Comité des services du développement économique
le 11 mai 2018
9 heures
COMPTE-RENDU
PRÉSENTS:
Conseil
Johanne Portelance, présidente
Yves Paquette
Jeanne Charlebois, ex-officia

Personnes-ressources
Manon Belle-Isle, urbaniste
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets - génie civil
Lucie L. Titley, adjointe administrative

Visiteur
Monsieur Larry Duchscher

Absence motivée
Pierre Ouellet, Conseilller

1.

Ouverture de la réunion
La présidente ouvre la réunion à 9 h 05.

2.

Adoption de l'ordre du jour
Proposé par Yves Paquette
avec l'appui de Jeanne Charlebois

Qu'il soit résolu d'adopter l'ordre du jour suite au retrait de l'article 6.5 Demande d'approbation de subvention - Plan d'amélioration communautaire
(PAC) et à l'ajout des articles suivants :
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10.2 Ambassadeur de la République de la Corée
11 .1 Personnel

Adoptée

3.

Suivi du dernier compte-rendu
aucun

4.

Divulgation de conflits d'intérêts
aucune

5.

Visiteur

6.2

Demande de raccordement au service de l'eau et de l'assainissement
414, County Road 17
Le sujet est traité immédiatement.
Monsieur Larry Duchscher, directeur, immobilier et développement chez
MacEwen Petroleum Inc. présente une demande de raccordement au service de
l'eau et de l'assainissement de Hawkesbury.
Monsieur Gary Sarton, maire du canton de Champlain, aurait informé monsieur
Duchscher qu'il ne voyait aucune objection à ce que le raccordement au service
de l'eau et de l'assainissement de Hawkesbury se fasse au 414, County Road
17, une station-service avec dépanneur, sise dans le canton de Champlain.
Monsieur Duchscher demande si le raccordement serait accepté dans
l'éventualité où il faisait l'acquisition d'une partie du terrain avoisinant, soit celui
du concessionnaire automobile Laplante. Les membres du comité l'informent
que la demande de raccordement ne serait pas acceptée. La municipalité ne
peut pas permettre des raccordements à la pièce, puisque cette façon de faire ne
fait pas partie des bonnes procédures en matière d'aménagement du territoire.
Madame Jeanne Charlebois suggère toutefois à monsieur Duchscher de
présenter une demande au conseil municipal du canton de Champlain afin que
ladite station-service avec dépanneur fasse dorénavant partie du territoire de
Hawkesbury. Le canton de Champlain doit prendre une décision qui autoriserait
que la propriété sise au 414, County Road 17 soit annexée au territoire de la ville
de Hawkesbury.
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Dans ces conditions, madame Jeanne Charlebois souligne que la demande de
raccordement serait acceptée si la propriété en question faisait partie intégrante
du territoire de Hawkesbury.
Une recommandation sera présentée par Manon Belle-Isle à la réunion du
Conseil municipal du 28 mai prochain, afin que celle-ci soit entérinée.

6.

Urbanisme

6.1

Demande de pré-consultation - 370, rue McGill
Monsieur Gilberto Espinoza souhaite présenter une demande d'amendement au
Zonage qui serait en l'occurrence, l'ajout d'un dépanneur à la station-service
existante.
Le projet sera présenté au comité des services du développement économique le
mercredi 16 mai prochain.

6.2

Demande de raccordement au service de l'eau et de l'assainissement
414, County Road 17
La discussion de ce sujet se tenait plus tôt.

6.3

Demande de pré-développement - Mosselaer Construction Inc.
Une conférence de presse se tiendra au coin des rues Rupert et Ouest, le mardi
15 mai prochain, à 11 heures.
L'entente de pré-développement sera présentée à la réunion du Conseil, le
14 mai prochain.

6.4

Mise à jour sur le zonage d'inclusion
Le Comité reçoit l'information.

6.5

Demande d'approbation de subvention - Plan d'amélioration
communautaire (PAC)
Le sujet est retiré.

7.

Construction

7.1

Rapport sommaire des permis de construction pour le mois d'avril 2018
Le comité reçoit l'information.
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8.

Développement économique

8.1

Prix de la Première Ministre pour l'excellence en innovation agroalimentaire
Le Comité reçoit l'information.

9.

Période de questions/commentaires
aucun

1O.

Autres articles

10.1

Kiosque interactif
Le comité reçoit l'information.

10.2

Ambassadeur de la République de la Corée
Le 24 mai 2018, la Ville accueillera son Excellence Maengho Shin,
ambassadeur de la République de la Corée, dans le but de jumeler la ville de
Hawkesbury à une ville de la Corée. La demande de désigner le 24 mai 2018,
Journée de la Corée, sera présentée au Conseil.

11.

Huis clos
Proposé par Jeanne Charlebois
avec l'appui d'Yves Paquette

Qu'il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 10 h 15 afin de discuter de
l'article 11.1.
Adoptée
Réouverture de la réunion
Proposé par Yves Paquette
avec l'appui de Jeanne Charlebois

Qu'il soit résolu de rouvrir la réunion à 1O h 25.
Adoptée
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11.1

Personnel
Proposé par Jeanne Charlebois
avec l'appui d'Yves Paquette

Qu'il soit résolu d'entériner les directives données à huis clos.
Adoptée
12.

Ajournement
Proposé par Yves Paquette
avec l'appui de Jeanne Charlebois

Qu'il soit résolu d'ajourner la réunion à 11 h 45.
Adoptée

Johanne Portelance, présidente

Date: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Corporation de la ville de
of the Town of

. . ~WKESBURY

Economie Development Services Committee meeting
May 11, 2018
9:00 a.m.
MINUTES
PRESENT:
Council
Johanne Portelance, Presiding Officer
Yves Paquette
Jeanne Charlebois, Ex-officia

Resource persons
Manon Belle-Isle, Planner
Jean-Claude Miner, Chief Building Official
Guillaume Boudrias, Project Manager - Civil Engineering
Lucie L. Titley, Administrative Assistant

MOTIVATED ABSENCE:
Pierre Ouellet, Councillor

Visitor
Mr Larry Duchscher

1.

Opening of the meeting
The Presiding Officer calls the meeting to order at 9:05 a.m.

2.

Adoption of the agenda
Moved by Yves Paquette
Seconded by Jeanne Charlebois

Be it resolved that the agenda be adopted alter the withdrawal of item 6.5 Approval for grant application - Community lmprovement Plan (CIP), and the
addition of the addition of the following items:

68

10.2 Ambassador of the Republic of Korea
11.1 Personnel

Carried

3.

Follow-up of the last minutes
none

4.

Disclosures of conflicts of interest
none

5.

Visitor

6.2

Request for connection to water and sanitation services
414 County Road 17
The top is taken up immediately.
Mr Larry Duchscher, Director, Real Estate and Development at MacEwen
Petroleum Inc. submits a request for a water and sewer connection services.
Mr Gary Barton, Mayor of the Township of Champlain, reportedly advised
Mr Duchscher that he had no objection to the connection of Hawkesbury's water
and sewer services to service the property located at 414 County Road 17, being
agas bar with a convenience store, located in the Township of Champlain.
Mr Duchscher asks if the connection would be accepted by the Town in the
event that he purchased a portion of the neighboring lot, the Laplante automobile
dealership. Members of the committee inform him that the request for
connection would not be accepted. The Municipality cannot allow singular
connections, since il is not considered a good planning process.
However, Mayor Jeanne Charlebois suggests that Mr Duchscher make an
application to the Champlain Township's Council to have the said service station
with a convenience store become part of the Hawkesbury territory. The Township
of Champlain must make a decision that would allow the property located at 414
County Road 17 to be annexed to the Town of Hawkesbury.
ln these circumstances, Mayor Jeanne Charlebois emphasizes that the
application for connection would be accepted, if the property in question were
annexed to the Town of Hawkesbury's territory.
A recommendation will be presented to Council by Manon Belle-Isle at the
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municipal council's meeting to be held on May 28, 2018, so il may be endorsed.

6.

Planning

6.1

Request for a pre-consultation
Mr Gilberto Espinoza wishes to ask for a zoning by-law amendment, in this case
the addition of a convenience store to the existing gas station.
The project will be presented to the Economie Development Services Committee
on Wednesday May 16, 2018.

6.2

Request for connection to water and sanitation services
414 County Road 17
Tapie was discussed earlier.

6.3

Application / pre-servicing
Mosselaer Construction Inc.
A press conference will be held on Tuesday, May 15, 2018, at 11 :00 a.m., at the
corner of Rupert and Ouest streets.
The pre-servicing agreement will be presented to the Municipal Council meeting
held on May 14, 2018.

6.4

Update on lnclusionary Zoning
The Committee receives the information.

6.5

Approval for grant application - Community lmprovement Plan (CIP)
Item is withdrawn.

7.

Construction

7.1

Summary building permits report for April 2018
The committee receives the information.

8.

Economie Development

8.1

Premier's award for agri-food innovation excellence
The Committee receives the information.
Economie Development - May 11, 2018
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9.

Question/Comment period
none

1O.

Other items

10.1

Interactive kiosk
The Committee receives the information.

11.

Closed meeting
Proposed by Jeanne Charlebois
Seconded by Yves Paquette

Be it resolved that a closed meeting be held at 10:15 a.m. to discuss item 11.1.
Carried
Reopening of the regular meeting
Proposed by Yves Paquette
Seconded by Jeanne Charlebois

Be it resolved that the regular meeting be reopened at 10:25 a.m.
Carried
11.1

Personnel
Proposed by Jeanne Charlebois
Seconded by Yves Paquette

Be it resolved to confirm the instructions given in-camera.
Carried
12.

Adjournment
Moved by Yves Paquette
Seconded by Jeanne Charlebois

Be it resolved that the meeting be adjourned at 11 :45 p.m.
Carried
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Johanne Portelance, Presiding Officer

Date: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Corporation

fil.~WKESBURY
de la ville de

of the Town of

Réunion du comité des services des
Travaux publics et environnement
Le11 mai2018
13 h
COMPTE-RENDU
PRÉSENTS:
Conseil
Yves Paquette, conseiller
Michel Thibodeau, conseiller
Jeanne Charlebois, ex officio
Personnes-ressources
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil
Alain Lavoie, surintendant des travaux publics
Richard Guertin, surintendant du service de l'eau
Sylvie Wathier, secrétaire administrative
Absence motivée
Pierre Ouellet, président et conseiller

**
1.

En l'absence du Président, le conseiller Y. Paquette préside l'assemblée.

Ouverture de la réunion

Le président ouvre la réunion à 13 h 00.

2.

Adoption de l'ordre du jour

Proposé par Michel Thibodeau
Avec l'appui de Jeanne Charlebois
Qu'il soit résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté, avec les
modifications suivantes et l'ajout des articles suivants :

8.7
8.8
8.9
8.10
7.6

Transfert de fonds - Projet de réhabilitation de l'aqueduc à remplacement
du débit mètre à l'usine de filtration
Transfert de fonds - Trottoir à Bon Pasteur conduite d'eau
Véhicule
Bon Pasteur remplacement des feux de circulation
Relocalisation des mécaniciens du Garage à Hydro Hawkesbury
Adoptée.
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3.

Divulgation de conflits d'intérêts
Aucun.

4.

Visiteurs
Aucun.

5.

Administration
Aucun.

6.

Finance
Aucun.

7.

Travaux publics
Ce sujet est traité immédiatement

9.1

Rapport 2017 - Ministère d'environnement suite à la dernière inspection
Proposé par Jeanne Charlebois
Avec l'appui de Michel Thibodeau

Qu'il soit résolu d'accepter le rapport du Ministère de l'environnement, tel que
soumis par le Service de l'eau.
Adoptée.
7.1

Demandes de localisation d'urgence pour Hydro
Une discussion aura lieu avec Hydra Hawkesbury et cet item sera présenté à
nouveau au comité à sa réunion le 8 juin 2018.

7.2

Devis pour radar
L'installation des deux radars sera terminée d'ici la fin juin.
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7.3

Rapport de correction du site 100-102 Main St E
Le surintendant des travaux publics doit communiquer avec les personnes
concernées pour obtenir plus de détails et remettre l'information au comité.

7.4

Municipal 511
Ce système est maintenant utilisé pour les fermetures de rue.

7.5

Pavage chemin Terry Fox au Parc de la Confédération
Une soumission sera demandée pour ces travaux de pavage. Une
recommandation sera soumise à la fin mai pour procéder aux travaux.

7.6

Relocalisation des mécaniciens - Hydro
Proposé par Michel Thibodeau
Avec l'appui de Jeanne Charlebois

Qu'il soit résolu suite à la relocalisation des mécaniciens dans les locaux de
l'Hydro d'investir le montant nécessaire pour l'installation d'un mécanisme de
levier automatique souterrain.
Adoptée.

8.

Projets capitaux

8.1

Financement des salaires du personnel pour les municipalités qui prennent
des mesures contre le changement climatique
Pour information

8.2

Entente bilatérale intégrée
Pour information.
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8.3

Partham - maintenance des feux de circulation
Proposé par Michel Thibodeau
Avec l'appui de Jeanne Charlebois

Qu'il soit résolu de conclure une entente de maintenance et de travaux
capitaux des feux de circulation avec la compagnie Partham.
Adoptée.

8.4

Novatech - maintenance des feux de circulation coin Régent William
Proposé par Michel Thibodeau
Avec l'appui de Jeanne Charlebois

Qu'il soit résolu d'éliminer les lumières de circulation aux coins William et
Régent et les remplacer par des panneaux d'arrêt et de prévoir l'embauche d'un
brigadier.
Adoptée.
8.5

Contrat Stantec
Proposé par Jeanne Charlebois
Avec l'appui de Michel Thibodeau

Qu'il soit résolu de prolonger les services avec la Compagnie Stantec pour une
période d'un an.
Adoptée.
8.6

Contrat Mayer Sanitation
Proposé par Michel Thibodeau
Avec l'appui de Jeanne Charlebois

Qu'il soit résolu de prolonger les services avec Mayer Sanitation et que
l'administration en détermine la durée.
Adoptée.
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8.7

Transfert de fonds - Projet de réhabilitation de l'aqueduc à remplacement
du débit mètre à l'usine de traitement de l'eau
Proposé par Jeanne Charlebois
Avec l'appui de Michel Thibodeau

Qu'il soit résolu de transférer des fonds du projet capital de réhabilitation de
l'aqueduc à un nouveau projet intitulé remplacement du débit mètre de l'usine de
traitement de l'eau (filtration) et d'octroyer un contrat de conception,
d'administration et d'inspection des travaux à JL Richards.
Adoptée.
8.8

Transfert des fonds - Trottoir Bon Pasteur
Que le trésorier soit informé et qu'il transfère le montant requis à la fin de l'année
fiscale.

8.9

Véhicule
M. Guillaume Boudrias utilise présentement son véhicule pour effectuer les
visites de chantiers et demande si un véhicule peut lui être fourni. M. Alain
Lavoie croit pouvoir pallier à cette lacune et libérer un véhicule pour M. Boudrias.
L'achat d'un véhicule supplémentaire sera présenté au budget de l'an prochain.

8.10 Bon Pasteur remplacement des feux de circulation
Dû à la complexité des travaux sur Bon Pasteur, il est suggéré de procéder aux
travaux de remplacement des feux de circulation ultérieurement et de procéder
cette année à l'amélioration des feux de circulation aux coins des rues Main et
John, Main et William et Main et McGill.

9.

Environnement

9.1

Rapport 2017 - Ministère d'environnement suite à la dernière inspection
La présentation du rapport se tenait plus tôt.
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10.

Période de questions/commentaires
Aucun.

11.

Autres articles - suivi des rencontres précédentes
Aucun.

12.

Huis clos
Aucun.

13.

Ajournement
Proposé par Jeanne Charlebois
Avec l'appui de Michel Thibodeau

Qu'il soit résolu que la réunion soit ajournée à 15 h 00.

Adoptée.

Yves Paquette, Président

Date
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Public Works and Environment
Services Committee meeting
May 11, 2018
1:00 p.m.
MINUTES
PRESENT:
Council
Yves Paquette, Councillor
Michel Thibodeau, Councillor
Jeanne Charlebois, ex-officie
Resource persons
Guillaume Boudrias, Project Manager, Civil engineering
Alain Lavoie, Superintendant Public Works department
Richard Guertin, Waterworks Superintendent
Sylvie Wathier, Administrative Secretary
Motivated absence
Pierre Quelle!, Presiding officer and Councillor

**

1.

ln the absence of the President, Councillor Yves Paquette presides the
meeting

Opening of the meeting
The Presiding Officer calls the meeting to order at 1:00 p.m.

2.

Adoption of the agenda
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by Jeanne Charlebois
Be it resolved !ha! the agenda be adopted as presented, with the addition of the
following items:
8.7
Fund transfer- Rehabilitation of aqueduc flowmeter a! the water plant
8.8
Fund transfer - Bon Pasteur sidewalk
8.9
Vehicles
8.10 Bon Pasteur - replacement of traffic signal
7.6
Relocation of Garage Mechanics to Hawkesbury Hydro
Carried.
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3.

Disclosures of conflicts of interest
None.

4.

Visitors
None.

5.

Administration
None.

6.

Finance
None.

7.

Public works
This subject is taken immediately

9.1

2017 Report of Ministry of Environment further to the last inspection
Moved by Jeanne Charlebois
Seconded by Michel Thibodeau

Be it resolved ta accept the 2017 report from the Ministry of Environment as
presented by the Waterworks department.
Carried.
7.1

Emergency locates for Hydro
A discussion will be held with Hydra Hawkesbury and this item will be
resubmitted ta the Committee at its meeting on June 8, 2018.

7.2

Quote for radar
Installation of bath radars will be completed by the end of June.
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7 .3

Site remediation report - 100-102 Main St E
The Superintendent of Public Works should contact the individuals involved for
further details and provide the information to the committee.

7.4

Municipal 511
This system is now used for street closures.

7.5

Paving Terry Fox Road at Confederation Park
A quote will be requested for this paving work. A recommendation will be
submitted at the end of May to proceed with the work.

7.6

Relocation of Garage Mechanics to Hydro Hawkesbury
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by Jeanne Charlebois

Be it resolved that following the relocation of the mechanics on the premises of
the Hydro to invest the amount necessary for the installation of an underground
automatic lever mechanism.
Carried.

8.

Capital projects

8.1

Funding for staff salaries for municipalities to take action on climate
change
For information.

8.2 Integrated Bilateral Agreement (IBA)
For information.
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8.3 Partham - Traffic light maintenance
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by Jeanne Charlebois

Be it resolved to enter into a maintenance agreement and capital work on the
traffic lights with Partham Company.
Carried.
8.4 Novatech - Traffic light Regent- William
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by Jeanne Charlebois

Be it resolved to eliminate traffic lights at William and Regent corners and
replace them with stop signs and provide for the hiring of a brigadier.
Carried.
8.5 Stantec Contract
Moved by Jeanne Charlebois
Seconded by Michel Thibodeau

Be it resolved to extend services with Stantec for a period of one year.
Carried.
8.6 Mayer Sanitation Contract
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by Jeanne Charlebois

Be it resolved to extend the services with Mayer Sanitation and that the
administration determine the duration.
Carried.
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8.7 Fund transfer - rehabilitation of aqueduct flowmeter at the water plant
Moved by Jeanne Charlebois
Seconded by Michel Thibodeau

Be it resolved to transfer funds from the capital rehabilitation project of the
aqueduc! ta a new project called replacement of the flow meter of the water
treatment plant (filtration) and ta award a design contract, administration and
inspection of works ta JL Richards.
Carried.

8.8 Fund transfer - Bon Pasteur sidewalks
Thal the treasurer be informed and that he transfer the required amount at the
end of the fiscal year.

8.9 Vehicles
Mr. Guillaume Boudrias is currently using his vehicle ta carry out site visits and
asks if a vehicle can be provided. Mr. Alain Lavoie believes he can overcome this
gap and release a vehicle for Mr. Baud rias. The purchase of an additional vehicle
will be presented in next year's budget.

8.10 Bon Pasteur - replacement of traffic signal
Due ta the complexity of the work on Bon Pasteur, it is suggested that traffic
signal replacement be done at a later date and that this year traffic lights be
upgraded at the corners of Main and John Streets, Main and William and William
and Main.

9.

Environment

9.1

2017 Report - following last inspection from Ministry of Environment
The presentation look place earlier.

1O.

Question/comment period
None.
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11.

Other items
None.

12.

ln-Camera
None.

13.

Adjournment
Moved by Jeanne Charlebois
Seconded by Michel Thibodeau

Be it resolved that the meeting be adjourned al 3:00 p.m.
Carried.

Yves Paquette, Councillor

Date
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de la ville de
of the Town of

Réunion du Comité des
services des loisirs, de la culture et du tourisme
le 9 mai 2018
13 h 15
COMPTE-RENDU
PRÉSENTS:
Conseil
André Chamaillard, président
Johanne Portelance
Yves Paquette
Jeanne Charlebois, ex-officie

Personnes-ressources
Nicole Trudeau, directrice des loisirs et du tourisme
Gérald Dicaire, surintendant des bâtiments
Lucie L. Titley, adjointe administrative

Visiteurs
Mesdames Anne Laflamme, Josée Drouin et monsieur David Shuh.

Absence motivée
aucune

1. Ouverture de la réunion
Le président ouvre la réunion à 13 h 15.

2. Adoption de l'ordre du jour
Proposé par Yves Paquette
avec l'appui de Johanne Portelance

Qu'il soit résolu d'adopter l'ordre du jour suite au retrait des sujets 8.4 - Rapport
des inspections des parcs et 13.1 - Sécurité des biens de la municipalité - réf. parcs

85

et à l'ajout des sujets suivants :
5.1 École secondaire publique Le Sommet - patinoire
6.2 La commission de la zone d'amélioration commerciale de Hawkesbury
(COMZAC)
8.4 Subvention pour l'accessibilité
12.1 Athlète locale

Adoptée
3.

Suivi du dernier compte-rendu
aucun

4.

Divulgation de conflits d'intérêts
aucun

5.

Visiteurs

5.1

École secondaire publique Le Sommet - patinoire
Madame Anne Laflamme, directrice de l'École secondaire publique Le Sommet
souligne les faits suivants : «L'ouverture tardive de la patinoire du Complexe
sportif Robert-Hartley serait néfaste pour non seulement l'image des programmes
de hockey de !'École secondaire publique Le Sommet, mais d'autant plus pour leur
viabilité à long terme.
Les élèves devant accumuler 110 heures pour l'obtention de leur crédit seraient
alors acculés au mur dans leur cheminement sportif et pédagogique.
L'équipe d'élite des Faucons, qui utilise la patinoire quotidiennement durant
l'année scolaire, devrait alors trouver des heures de glace ailleurs dans la région,
une situation que l'équipe ne veut pas revivre à la suite de la fermeture temporaire
de 2017-2018. Il en va de même pour nos autres équipes, récréatives et
compétitives.»
Advenant une ouverture tardive, «transférer les programmes de hockey du
Sommet à Vankleek Hill, St-Lazare ou Lachute pour un mois serait un défi
logistique coûteux et peu enviable pour les élèves, l'administration et la
communauté.»
Contrairement à l'information qu'aurait reçue Nicole Trudeau, monsieur David
Shuh, enseignant à !'École secondaire publique Le Sommet, souligne que le
directeur général des Hawks de Hawkesbury préfère la fermeture de la patinoire
au mois de juin au lieu du mois de juillet.
Loisirs, culture et tourisme - 9 mai 2018
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Nicole Trudeau communiquera avec le directeur général des Hawks de
Hawkesbury afin de suggérer une fermeture de la patinoire au mois de juin au lieu
du mois de juillet.

• Mme Jeanne Charlebois quitte la réunion à 13 h 35.
6.

Loisirs

6.1

Rencontre pétanque et Club 50 + : jeu de lancer de rondelles
Les membres du comité suggèrent que les participants au jeu de lancer de
rondelles jouent soit au parc derrière l'ancienne École Christ Roi ou du même côté
que le Centre culturel Le Chenail.

6.2 La commission de la zone d'amélioration commerciale de Hawkesbury
(COMZAC)
Une promotion commerciale, anciennement appelée vente trottoir, se tiendra le
6 juillet 2018. Monsieur Yves Paquette suggère que ce Festival de la rue se
joigne au Festival Western. Une partie de la rue James sera fermée. On pourra
trouver, à ce même endroit, des petits animaux de la ferme et des jeux gonflables.
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui d'Yves Paquette

Qu'il soit résolu de recommander au Conseil d'approuver la fermeture d'une
partie de la rue James le 6 juillet 2018.
Adoptée
7.

Activités sportives
aucun sujet

8.

Installations récréatives

8.1

Place des Pionniers - restauration
Les membres du comité recommandent que les quatre cabanons à la Place des
Pionniers soient peinturés.
Proposé par Yves Paquette
avec l'appui de Johanne Portelance

Qu'il soit résolu de recommander au Conseil d'accepter que les quatre cabanons
à la Place des Pionniers soient peinturés.
Adoptée
Loisirs, culture ettourisme - 9 mai 2018
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8.2 Guichet automatique autorisé (ATM) au Complexe sportif Robert-Hartley
Suite à la demande du public, l'installation d'un guichet automatique autorisé
(ATM) au Complexe sportif Robert-Hartley serait souhaitable.
L'installation d'un guichet automatique autorisé n'engendre aucune implication de
la part du personnel, aucune incidence sur les primes d'assurance et aucun coût à
la Ville. Une ristourne serait versée à la Ville en fonction des transactions
effectuées.
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui d'Yves Paquette

Qu'il soit résolu de recommander au Conseil d'approuver l'installation d'un
guichet automatique autorisé (ATM) au Complexe sportif Robert-Hartley.
Adoptée
8.3 Érosion des berges au Parc de la Confédération
Le sujet sera discuté lors d'une prochaine réunion et ce, dès que madame
Jeanne Charlebois aura reçu l'appel téléphonique attendu du ministère des
Richesses naturelles et des forêts.

8.4 Subvention pour l'accessibilité
Afin de rendre le guichet et les vestiaires du Complexe sportif Robert-Hartley plus
accessibles, une demande de subvention auprès du gouvernement fédéral sera
présentée. On fera appel à !'Hôpital général de Hawkesbury et à l'organisme
provincial Phénix afin d'appuyer la demande de financement.
Une rencontre se tiendra avec monsieur Jean-Marc Lalande, ancien député
libéral provincial de !'Ontario, informé des actualités en lien avec les différentes
subventions disponibles.

8.5 Drapeau et monument Richelieu
Le drapeau et le monument Richelieu seront déménagés avant le mois de juillet
prochain. La commission de la zone d'amélioration commerciale de Hawkesbury
(COMZAC) sera responsable du déménagement.
Une lettre fut envoyée à la Caisse Populaire de Hawkesbury à ce sujet. À ce
jour, aucune réponse n'a été reçue.
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9.

Culture
aucun sujet

10.

Tourisme

10.1 Ouverture du bureau d'information touristique
Le bureau d'information touristique sera ouvert les vendredis, samedis et
dimanches, à compter du vendredi 11 mai 2018, de 7 heures à 19 heures. À
compter du mois de juin jusqu'au mois de septembre 2018, il sera ouvert du
lundi au dimanche inclusivement, de 7 heures à 19 heures.
De nouvelles affiches seront installées afin de bien annoncer l'emplacement du
bureau d'information touristique.

10.2 Panneaux touristiques - récréatifs
Des panneaux touristiques seront installés par Tourisme Prescott-Russell au
Parc de la Confédération, annonçant la rampe de mise-à-l'eau, le Centre
culturel Le Chenail ainsi que le parc municipal.

11.

Période de questions/commentaires
aucun

12.

Autres articles

12.1 Athlète locale
Mademoiselle Yasmine Villeneuve, résidente du canton de Champlain et
gymnaste au Club Barany de Lachute, présente une demande d'appui financier à
la Ville afin que celle-ci lui aide à défrayer le coût de sa participation aux
Championnats canadiens de l'Est.
Afin de venir en aide à la jeune athlète, messieurs André Chamaillard et
Yves Paquette suggèrent la tenue d'une levée de fonds, soit un souper spaghetti
organisé par les Chevaliers de Colomb, conseil 2183 et la Légion royale
canadienne.
Nicole Trudeau communiquera avec la mère de Yasmine afin de lui faire part de la
suggestion.

13.

Huis clos
aucun
Loisirs, culture et tourisme - 9 mai 2018
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14.

Ajournement
Proposé par Yves Paquette
avec l'appui de Johanne Portelance

Qu'il soit résolu d'ajourner la réunion à 14 h 20.
Adoptée

André Chamaillard, président

Date : - - - - - - - - - - - - - - - -
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Recreation, Culture and Tourism Services Committee
May 9, 2018
1:15 p.m.
MINUTES
PRESENT:
Council

André Chamaillard, Presiding Officer
Johanne Portelance
Yves Paquette
Jeanne Charlebois, Ex-officio
Resource persons

Nicole Trudeau, Director of Recreation and Tourism
Gérald Dicaire, Municipal Building Superintendent
Lucie L. Titley, Administrative Assistant
Visitors

Mrs Anne Laflamme, Mrs Josée Drouin and Mr David Shuh
MOTIVATED ABSENCE:
1.

Opening of the meeting

The Presiding Officer calls the meeting to order at 1: 15 p.m.
2.

Adoption of the agenda

Moved by Yves Paquette
Seconded by Johanne Portelance
Be it resolved that the agenda be adopted after the withdrawal of the items 8.4 Park inspections report and 13.1 - Security of the municipality's property reference: parks and the addition of the following items:
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5.1
6.2
8.4
12.1

École secondaire publique Le Sommet - skating-rink
Hawkesbury Business lmprovement Area (BIA)
Accessibility grant
Local athlete
Carried

3.

Follow-up of the last report
none

4.

Disclosures of conflicts of interest
none

5.

Visitors

5.1

École secondaire publique Le Sommet- skating-rink
Mrs Anne Laflamme, principal of the École secondaire publique Le Sommet,
points out the following information: 'the late opening of the skating-rink at the
Robert-Hartley Sports Complex would not only harm the image of the hockey
programs at the École secondaire publique Le Sommet but would also harm its
long-term sustainability.
ln their sporting and academic paths, the students who have to accumulate 11 O
hours in order to obtain their credit would be backed into a corner.
The Faucons ail-star team who uses the rink on a daily basis during the school
year would have to find ice time elsewhere in the area. The team most certainly
does not want to live through another temporary closing similar to the one in
2017-2018. lt is the same with the school's other teams, recreational and
competitive.'
Should a late opening of the rink occur, transferring the hockey programs to
Vankleek Hill, St-Lazare or Lachute for a month would be a costly logistical
challenge and unenviable for the students and both the administration and the
community.
Unlike the information Nicole Trudeau received, Mr David Shuh, teacher at the
École secondaire publique Le Sommet, spoke to the Hawkesbury Hawks'
manager who informed him that he preferred for the rink to close in June instead
of July.
Nicole Trudeau will communicate with the Hawkesbury Hawks' manager and
Recreation, Culture and Tourism - May 9, 2018
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suggest the possibility of closing the rink in June instead of July.

*

Mrs Jeanne Charlebois leaves the meeting at 1:35 p.m.

6.

Recreation

6.1

Meeting petanque and Club 50+: washer game
Members of the committee suggest that the washer game's participants play at
the park behind the former École Christ Roi or on the same side of the Centre
culturel Le Chenail.

6.2

Hawkesbury Business lmprovement Area (BIA)
A street festival will be held on July 6, 2018. Mr Yves Paquette suggests that
bath the street festival and the Western festival be joined together. Part of
James Street will be closed. Petting zoo and inflatable games await everyone.
Proposed by Johanne Portelance
Seconded by Yves Paquette

Be it resolved to recommend Council to approve that part of James Street be
closed on July 6, 2018.
Carried

7.

Sports Activities
no subject

8.

Recreation Facilities

8.1

Place des Pionniers
Members of the committee recommend that the four storage facilities at the
Place des Pionniers be painted.
Proposed by Yves Paquette
Seconded by Johanne Portelance

Be it resolved to recommend Council to accept that the four storage facilities at
the Place des Pionniers be painted.
Carried
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8.2

Automated teller machine (ATM) at the Robert-Hartley Sports Complex
Following the popular demand, it would be a good idea to install an automated
teller machine (ATM) at the Robert-Hartley Sports Complex.
The installation of an automated teller machine requires no change in the
personnel related tasks, has no impact on the insurance premiums and no
financial cost to the Town. A rebate will be paid to the Town based on the
number of transactions.
Proposed by Johanne Portelance
Seconded by Yves Paquette

Be it resolved to recommend Council to approve the installation of an
automated teller machine (ATM) at the Robert-Hartley Sports Complex.
Carried
8.3

Erosion of the shorelines at the Confederation Park
Mrs Jeanne Charlebois is waiting for a telephone call from the Ministry of Natural
Resources and Forestry. Therefore, the topic will be discussed at a forthcoming
meeting.

8.4

Accessibility grant
An application for a federal grant will be completed in order to make the reception
desk and the changing rooms more accessible. The Hawkesbury General
Hospital and Phénix, a provincial agency, will be called on to support the
application.
A meeting will be held with Mr Jean-Marc Lalonde, a former Ontario Liberal MPP,
informed of the different available grants.

8.5

Flag and Richelieu monument
The flag and the Richelieu monument will be moved before July 2018. The
Hawkesbury Business lmprovement Area (BIA) will look after the moving.
A letter want sent to the Caisse Populaire of Hawkesbury regarding the above
matter. To this day, no response to the letter was received.

9.

Culture
no subject
Recreation, Culture and Tourism - May 9, 2018
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10.

Tourism

10.1

Opening of the Tourist Information Center
The Tourist Information Center will be opened on Fridays, Saturdays and
Sundays, starting May 11 2018, from 7:00 a.m. to 7:00 p.m. From June to
September, the Center will be opened from Monday to Sunday, from 7:00 a.m. to
7:00 p.m.
New signs will be installed in order to announce the location of the Center.

10.2

Tourist signs / recreational
Tourist signs will be installed al the Confederation Park by Prescott-Russell
Tourism, announcing the boat launch, the Centre culturel Le Chenail and the
municipal park.

11.

Question/Comment period
no question or comment

12.

Other items

12.1

Local athlete
Miss Yasmine Villeneuve, a resident of Champlain Township and gymnast with
the Club Barany of Lachute, is asking the town of Hawkesbury for financial
support in order to cover the cost of her participation to the Championnats
canadiens de l'Est.
MM. André Chamaillard and Yves Paquette suggest holding a fundraiser, a
spaghetti dinner, to help the local athlete. The fundraiser would be organized by
the Knights of Columbus, Council 2183 and the Royal Canadian Legion.
Nicole Trudeau will confirm the above suggestion with Yasmine's mother.

13.

Closed meeting
none

14.

Adjournment
Moved by Yves Paquette
Seconded by Johanne Portelance
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Be it resolved that the meeting be adjourned al 2:20 p.m.
Carried

André Chamaillard, Presiding Officer

Date : - - - - - - - - - - - - - - - -
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FORMULAIRE DE RECOMMANDATION AU CONSEIL
RECOMMANDATION NO:

REC-44-18

DESTINÉ AU:

Conseil municipal

DATE DE LA RÉUNION:

28 mai 2018

OBJET:

Demande d'approbation de
conclure une entente de
lotissement
Référence : Lotissement Plan
232 (rue Roxane), Mosselaer
Construction Inc.

PRÉPARÉ PAR:
A.

Urbanisme

RECOMMANDATION

Nous recommandons au Conseil municipal de conclure une entente de lotissement en
vertu de l'article 51 (26) de la Loi sur l'aménagement du territoire avec le développeur
Mosselaer Construction Inc. a/s de Philip Mosselaer pour les lots suivants: lots 107, 112
à 123 et les lots 240 à 246 inclusivement du plan de lotissement 232, dans la ville de
Hawkesbury, comté de Prescott et qu'un règlement soit adopté à cet effet.

B.

NOTE EXPLICATIVE

Depuis 2014, la municipalité travaille avec le développeur André E. Desjardins pour
réaliser le développement du Plan 232, situé dans l'ouest de la ville, plus
particulièrement le prolongement des croissants Roxane et Lafrance. Le nouveau
propriétaire/développeur, Mosselaer Construction Inc. ais de monsieur Philip
Mosselaer, poursuit le projet de développement.
Suite à la conclusion de l'entente de prédéveloppement, nous vous soumettons
l'entente de lotissement qui sera conclue avec le demandeur.
Le développeur a fourni à la municipalité le dépôt en garantie sous forme de chèque
certifié et lors de l'enregistrement de ladite entente, deux (2) lots d'une valeur de
$70,000.00 seront transférés à la municipalité pour compléter le dépôt de garantie.
Tous les documents requis pour ladite entente ont été soumis à la municipalité, entre
autres:
1. L'approbation de conformité du ministère de l'Environnement et du Changement
climatique pour les égouts sanitaires, pluviaux et la séparation des huiles et
sédiments.
2. Assurances responsabilité de$ 5,000,000.00.
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Nous recommandons au Conseil municipal de conclure une entente de lotissement
avec le développeur Mosselaer Construction Inc. a/s de Philip Mosselaer pour les lots
suivants: lots 107, 112 à 123 inclusivement du Plan 232 et lots 240 à 246 inclusivement
du plan de lotissement 232, dans la ville de Hawkesbury, comté de Prescott et qu'un
règlement soit adopté à cet effet.

C.

INCIDENCE AU BUDGET

Prévu au budget:
Incidence au budget:
Notes:

D

Oui

Rubrique:

Oui

Valeur:

[xl Non
$

Autorité financière

D.

0Non

Date:

RESPONSABILITÉ JURIDIQUE OU RISQUES

Responsabilité juridique:

ooui

Notes:

Autorité

Date:

E.
DOCUMENTS DE SUPPORT
Plan Roxane Crescent D216-4
F.

DÉPARTEMENT(S) AFFECTÉS
Urbanisme
Services techniques

SOUMIS ET RECOMMANDÉ PAR:

'-\l

-

Date:

-v

Manon Belle-Isle, MCIP, RPP
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~Non

RECOMMENDATION TO COUNCIL FORM

A.

RECOMMENDATION NO:

REC-44-18

REPORT TO:

Municipal Council

MEETING DATE:

May 28, 2018

SUBJECT:

Application for approval to
enter into a Subdivision
Agreement
Reference: Subdivision Plan
232 (Roxane Street),
Mosselaer Construction Inc.

PREPARED BY:

Planning Department

RECOMMENDATION

We recommend Council to enter into a Subdivision Agreement under Section 51 (26) of
the Planning Act with developer Mosselaer Construction Inc. c/o Philip Mosselaer to
develop, lots 107, 112 to 123 and lots 240 to 246 inclusively of Subdivision Plan 232, in
the Town of Hawkesbury, County of Prescott and that a by-law be adopted to that
effect.

B.

JUSTIFYING NOTE

Since 2014, the Municipality has been working with developer André E. Desjardins to
develop subdivision Plan 232, located in the west end of the Town, more specifically the
extension of Roxane and lafrance Crescents. The new owner/developer, Mosselaer
Construction c/o Mr. Philip Mosselaer, is pursuing the development.
Following the conclusion of the pre-development agreement, we are submitting the
subdivision agreement to be concluded with the applicant.
The developer has provided the municipality with the guarantee deposit in the form of a
certified check and upon registration of the said agreement, two (2) lots valued at
$ 70,000.00 will be transferred to the municipality to complete the deposit. Ali
documents required for this agreement have been submitted to the municipality,
including:
1. Ministry of Environment and Climate Change Compliance Approval for sanitary,
storm sewers, oil and grit separation.
2. lnsurance responsibilities of$ 5,000,000.00.
We recommend Council to enter into a Subdivision Agreement with the developer
Mosselaer Construction Inc. c/o Philip Mosselaer to develop, lots 107, 112 to 123 and lots
240 to 246 inclusively of Subdivision Plan 232, in the Town of Hawkesbury, County of
Prescott and that a by-law be adopted to that effect.
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C.

BUDGET IMPACT

Budgeted:
Impact on budget:
Description:

Yes

Account Number :

Yes

Value:

D

CX] No

[j No

$

Financial Authority

D.

Date:

LEGAL LIABILITY OR RISKS

[j No

oves

Liability involved:
Description:

Authority

Date:

E.

SUPPORTING DOCUMENTS
Plan Roxane Crescent D216-4

F.
Planning
Technical Services
SUBMITTED AND RECOMMENDED BY:
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FORMULAIRE DE RECOMMANDATION AU CONSEIL

A.

RECOMMANDATION NO:

REC-45-18

DESTINÉ AU:

Conseil municipal

DATE DE LA RÉUNION:

28 mai 2018

OBJET:

Demande de prolongement de
l'approbation d'un plan
préliminaire de lotissement.
lieux : Partie des lots 8 et 9,
Plan M-16
Requérant: 1302050 Ontario
Inc. a/s G. lascelles & D.
Demers
N° de dossier CUPR: 010-805-006

PRÉPARÉ PAR:

Urbaniste

RECOMMANDATION

Nous recommandons au Conseil municipal d'acquiescer à la demande de
prolongement de l'approbation d'un plan préliminaire de lotissement pour une période
de 5 ans, dossier des Comtés unis de Prescott et Russell n° 010-8-05-006, visant les
parties des lots 8 et 9, Plan M-16, pour la compagnie 1302050 Ontario Inc. ais de G.
lascelles & D. Demers.

B.

NOTE EXPLICATIVE

le 10 mai 2018, nous avons reçu une demande d'André Barrette pour le requérant
concernant une demande de prolongement de la période d'approbation d'un plan
préliminaire de lotissement pour le projet résidentiel Place de la Station, situé au sud de
la rue Higginson et au nord de la rue Nelson Est. l'approbation d'un plan préliminaire
de lotissement a été approuvée initialement par les Comtés unis de Prescott et Russell
le 24 août 2005 pour une période de 3 ans, soit jusqu'au 8 juillet 2008. Une extension a
été donnée en 2013 et sera échue le 5 juin 2018.
L'objet de cette requête est d'obtenir une autre période de prolongement de cinq (5)
ans, soit jusqu'en 2023. La raison de ce prolongement a pour but d'obtenir toutes les
données nécessaires avec le plan maître des infrastructures et de résoudre les défis de
faire un tel développement dans un environnement déjà bâti.
Il est à noter que l'autorité approbatrice est le département d'urbanisme et de foresterie
des Comtés unis de Prescott-Russell et une résolution du Conseil municipal
recommandant ledit prolongement du plan préliminaire de lotissement est requise.

t O1

ANALYSE:
Ce projet de lotissement est actuellement désigné au plan directeur comme étant
«résidentiel» (R) et au règlement de zonage n° 20-2018 comme étant désigné
« résidentiel zone 1 » (R1) et« résidentiel zone 2 » (R2). La zone R1 permet des unités
de type unifamilial. La zone R2 permet des types d'habitation unifamiliale, semidétachée et duplex. Le projet comprend 8 lots désignés R2 pour y ériger des semidétachés et 11 lots désignés pour des résidences unifamiliales.
Afin de réaliser le projet résidentiel, la rue James devra être prolongée entre les rues
Nelson Est et la rue Higginson. Notamment, une nouvelle rue est proposée en forme de
cul-de-sac qui sera nommée rue de la Station Street.
En ce qui a trait aux services municipaux, il y a suffisamment de capacité au niveau de
l'approvisionnement en eau et au niveau du traitement à l'usine d'épuration des eaux
usées.
Conséquemment, permettre l'extension du plan préliminaire de lotissement tel que
proposé n'aura aucun impact sur le développement de la ville ainsi que sur la capacité
des services municipaux. Il est à noter qu'il y a quelques plans préapprouvés au sein de
la municipalité, dont 92 lots, situés dans le secteur nord/ouest des rues Nelson et
Chartrand. Toutefois, une station de pompage est requise pour ce secteur.
Notamment, il a y 52 lots prévus dans le développement du plan 232, secteur de la rue
Rupert et Roxanne et 40 lots dans le secteur est, dont le plan de lotissement Arnco qui
est la continuité des rues Stevens et Sidney.
L'article 51 (33) de la Loi sur l'aménagement du territoire stipule:

« L'autorité approbatrice peut prolonger la validité de l'approbation d'un délai qu'elle
précise. Elle peut la prolonger d'un délai supplémentaire, mais aucune prorogation du
délai n'est permise une fois que l'approbation est devenue caduque. »
Le plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell, article 7.4.1, ne fait pas de
mention sur la période d'extension d'un tel plan.
Nous recommandons au Conseil municipal d'acquiescer à la demande de
prolongement de l'approbation d'un plan préliminaire de lotissement pour une période
de 5 ans, dossier des Comtés unis de Prescott et Russell n° 010-8-05-006, visant les
parties des lots 8 et 9, Plan M-16, pour la compagnie 1302050 Ontario Inc. a/s G.
Lascelles & D. Demers.
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C.

INCIDENCE AU BUDGET

Prévu au budget:
Incidence au budget:
Notes:

D

Oui

Rubrique:

Oui

Valeur:

[xl Non
$

0Non

Autorité financière

D.

Date:

RESPONSABILITÉ JURIDIQUE OU RISQUES

Responsabilité juridique:

ooui

~Non

Notes:

Autorité

Date:

E.

DOCUMENTS DE SUPPORT
Lettre de A. Barrette, datée du 10 mai, 2018 et le plan préliminaire de subdivision

F.

DÉPARTEMENT(S) AFFECTÉS
Urbanisme
Services techniques

SOUMIS ET RECOMMANDÉ PAR:

Date:
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RECOMMENDATION TO COUNCll FORM

A.

RECOMMENDATION NO:

REC-45-18

REPORT TO:

Municipal Council

MEETING DATE:

May 28, 2018

SUBJECT:

Request for Extension of the
Approved Draft Plan of
Subdivision
Part of lots 8 and 9, Plan M16
Applicant: 1302050 Ontario
Inc. c/o G. lascelles & D.
Demers
UCPR File No. : 01 O-S-05-006

PREPARED BY:

Planner

RECOMMENDATION

We recommend that the Municipal Council approve the request for an extension of the
approved draft plan of subdivision for a period of five years, United Counties of Prescott
and Russell File N°. 010-S-05-006, for part of lots 8 and 9 of Plan M-16, for the
company 1302050 Ontario Inc. c/o G. Lascelles and D. Demers.

B.

JUSTIFYING NOTE

On May 10, 2018, we received a letter from André Barrette for the applicant concerning
a request for a lime extension for the approved draft plan of subdivision for the
residential development of Place de la Station, located South of Higginson Street and
North of Nelson Street East. The draft plan of subdivision plan was originally approved
by the United Counties of Prescott and Russell on August 24, 2005 for a period of three
years, expiring on July 8, 2008. An extension of five years has been granted in 2013
and will expire on June 5, 2018.
The purpose of this request is to obtain another extension period of five (5) years, up
until 2023. The purpose of this extension is to obtain all the necessary data with the
Infrastructure Master Plan and to resolve the challenges of making such a development
in an already built environment.
lt should be noted that the approving authority is the Planning and Forestry Department
of the United Counties of Prescott-Russell and a resolution from the Municipal Council
recommending the extension of the draft plan of subdivision is required.
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ANALYSIS:
This subdivision project is currently designated in the Official Plan as "Residential" (R)
and Zoning By-law 20-2018 as "Residential Zone 1" (R1) and "Residential Zone 2" (R2).
Zone R1 allows units of single-family dwellings. Zone R2 allows for single-family, semidetached and duplex dwellings. The project includes 8 lots designated R2 to erect semidetached units and 11 lots designated for single-family dwellings.
ln order to achieve this residential development, James Street will have to be extended
between Nelson Street East and Higginson Street. A new street is proposed as a deadend street that will bear the name "rue de la Station Street".
As for the municipal services, the capacities of the water treatment plant and the
wastewater treatment plant are adequate.
Consequently, allowing the extension of the draft plan of subdivision as proposed will
have no impact on the development of the city as well as on the capacity of the
municipal services. lt should be noted that there are some pre-approved plans within
the municipality, including 92 lots located in the north / west sector of Nelson and
Chartrand Streets. However, a pumping station is required for this area.
ln particular, there are 52 lots planned in the development of Plan 232, Rupert Street
and Roxanne sector and 40 lots in the East sector, including the Arnco subdivision plan
which is the continuity of Stevens and Sidney Streets.

Section 51 (33) of the Planning Act stipulates that:

« The approval authority may extend the approval for a time period specified by the
approval authority and may further extend if but no extension is perrnissible if the
approva/ lapses before the extension is given.»
There is no mention of an extension period for such a plan under article 7.4.1 of the
Official Plan of the United Counties of Prescott and Russell.
We recommend that the Municipal Council approve the request for an extension of the
approved draft plan of subdivision for a period of five years, United Counties of Prescott
and Russell File No. 010-S-05-006, for part of lots 8 and 9 of Plan M-16, for the
company 1302050 Ontario Inc. c/o G. Lascelles and D. Demers.

C.

BUDGET IMPACT
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Budgeted:

nves

Account Number :

Impact on budget:

oves

Value:

jX] No
[j No

$

Description:

Financial Authority

D.

Date:

LEGAL LIABILITY OR RISKS

Liability involved:

oves

Description:

Authority

Date:

E.
SUPPORTING DOCUMENTS
Letter from André Barrette dated May 10, 2018 and draft plan of subdivision
F.
Planning
Technical Services

S~ITTED ~ND RECOMMENDED BV:

Date:
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FORMULAIRE DE RECOMMANDATION AU CONSEIL
RECOMMANDATION NO:

REC-48-18

DESTINÉ AU:

Conseil Municipal

DATE DE LA RÉUNION:

Le 28 mai 2018

OBJET:

Politique sur l'utilisation des Fonds de la
taxe sur l'essence

PRÉPARÉ PAR:

Philippe Timbers, Trésorier

Le comité des services de gouvernement général recommande au conseil d'adopter la
politique sur l'utilisation des fonds de la taxe sur l'essence, présentée ci-joint.

Dans le cadre des exigences annuels pour les rapports sur le fonds de la taxe sur
l'essence, un questionnaire de gestion des risques doit être rempli chaque année pour
évaluer nos politiques financières, pour assurer que les municipalités utilisent les fonds
de façon responsable. La politique sur l'utilisation des fonds de la taxe sur l'essence est
l'une des politiques du questionnaire que nous n'avons pas en place présentement.

Prévu au budget:

ooui

Rubrique:

Incidence au budget :

ooui

Valeur:

~Non

$

0Non

Note : aucun commentaire
additionnel

Autorité financière

Date:

.o..
Responsabilité juridique:

ooui

Note : Aucune

Autorité

Date:
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DNon

Voir politique ci-joint

F.

Auteur Philippe Timbers, Trésorier
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RECOMMENDATION TO COUNCIL FORM
RECOMMENDATION NO:

REC-48-18

REPORT TO:

Municipal Council

MEETING DATE:

May zgth, 2018

SUBJECT:

Policy for Use of Gas Tax Funds

PREPARED BY:

Philippe Timbers, Treasurer

A.
The General Government Services Committee recommends Council ta adopt the
following policy for Use of Gas Tax Funds.

B..

As part of the Annual Gas Tax Fund reporting, a risk management questionnaire must
be completed annually ta assess our financial policies, ta ensure that municipalities use
the funds responsibly. The policy for the Use of Gas Tax Funds is one of the policy
from the questionnaire that we de not currently have in place.

Budgeted:
Impact on budget:
Note: No additional
comment

Yes

Account Number :

Various

Yes

Value:

$

B

[xl No
~No

Financial Authority

Date:

D

Liability involved:

Yes

Note: None

Authority

Date:

E/
See attached policy
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F;

Author Philippe Timbers, Treasurer
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ir/J

Corporation of the
Town of Hawkesbury

Policy N°:
Subject:
Service:

SF-P-2018-01
Use of Federal Gas Tax Funds
Finance

PURPOSE
To implement a Policy for the use of Federal Gas Tax Funds.

RESPONSIBILITY
The Finance Department for the Town of Hawkesbury is responsible for monitoring the use of
Federal Gas Tax Funds.

BACKGROUND
As outlined in Section 6.4 of the current Municipal Funding Agreement for the Transfer of Federal
Gas Tax Funds authorized by By-Law #30-2014, the Town acknowledges and agrees that the
Funds are intended for and shall be used only for Eligible Expenditures in respect of Eligible
Projects.
PROCEDURE
As part of the annual budget process, the Town of Hawkesbury completes the following steps in
regard to the use of Gas Tax Funds:
•
•
•
•

The Treasurer reviews the annual amount to be received under the agreement as outlined
in Schedule A of the Agreement
The Treasurer with the Project Manager, Civil Engineering review the Eligible Project
Categories as outlined in Schedule Bof the Agreement
The Treasurer with the Project Manager, Civil Engineering review the Eligible and
lneligible Expenditures as outlined in Schedule C of the Agreement
The Treasurer meets with the Department Heads to review projects included in the Town
Draft Budget.

Prepared by : Philippe Timbers, Treasurer
Responsible: Treasurer
Effective date: May 28th, 2018
Replaces : N/A

Bv-law\Resolution N° :

Page 1 de 2
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-•I/
Ill
•
•
•
•
•
•
•
•

Corporation of the
Town of Hawkesbury

Policv N°:
Subiect:
Service:

SF-P-2018-01
Use of Federal Gas Tax Funds
Finance

The Treasurer reviews and evaluates projects in conjunction with the Funding Agreement
criteria as outlined above to determine which potential projects meet the requirements
The Treasurer determines which projects meet the criteria and those projects are included
in the budget for council approval
Once the budget is adopted by Council, the projects will proceed
The Treasurer and the applicable Department Head monitors the projects costs until the
project is completed
The Treasurer and applicable Department Head will compile a statement outlining the full
cost of the project and the amount to be funded from Gas Tax for each year.
The Treasurer will record the applicable Gas Tax amount as a credit to the applicable
project GL account and debit the Gas Tax Deferred Incarne GL account 1-2-28-2808
The Treasurer completes the Annual Gas Tax Reporting requirements
The external Auditor reviews the Gas Tax expenditures and funds balance.

Prepared by : Philippe Timbers, Treasurer
Responsible: Treasurer
Effective date : Mav 28th, 2018
Replaces : N/A

By-law\Resolution N° :

1
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FORMULAIRE DE RECOMMANDATION AU CONSEIL
RECOMMANDATION NO:

REC-49-18

DESTINÉ AU:

Conseil Municipal

DATE DE LA RÉUNION:

Le 28 mai 2018

OBJET:

Politique sur l'utilisation des réserves et
fonds réserve

PRÉPARÉ PAR:

Philippe Timbers, Trésorier

Le comité des services de gouvernement général recommande au conseil d'adopter la
politique sur l'utilisation des réserves et fonds réserve, présentée ci-joint.

Dans Je cadre des exigences annuels pour les rapports sur le fonds de la taxe sur
l'essence, un questionnaire de gestion des risques doit être rempli chaque année pour
évaluer nos politiques financiéres, pour assurer que les municipalités utilisent les fonds
de façon responsable. La politique sur l'utilisation des réserves et fonds réserve est l'une
des politiques du questionnaire que nous n'avons pas en place présentement.

Prévu au budget:

noui

Rubrique:

Incidence au budget :

ooui

Valeur:

~Non
$

0Non

Note : aucun commentaire
additionnel

Autorité financière

Date:

Responsabilité juridique:

ooui

Note : Aucune

Autorité

Date:

l 14

ONon

Voir politique ci-joint
,F.:
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Auteur Phifippe Timbers, Trésorier
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RECOMMENDATION TO COUNCIL FORM
RECOMMENDATION NO:

REC-49-18

REPORT TO:

Municipal Council

MEETING DATE:

May 281h, 2018
Policy for Use of Reserves and Reserve

SUBJECT:

Funds

PREPARED BY:

Philippe Timbers, Treasurer

A,.
The General Government Services Committee recommends Council to adopt the
following policy for Use of Reserves and Reserve Funds.

As part of the Annual Gas Tax Fund reporting, a risk management questionnaire must
be completed annually to assess our financial policies, to ensure that municipalities use
the funds responsibly. The policy for the Use of Reserves and Reserve Funds is one of
the policy from the questionnaire that we de not currently have in place.

Budgeted:
Impact on budget:
Note: No additional
comment

Yes

Account Number :

Various

[x1 No

Yes

Value:

$

~

B

Financial Authority

Date:

D

Liability involved:

Yes

Note: None

Authority

Date:

11 6

No

.•sUl?PORl]NG DOC:l.JIV!l;Nfs
See attached policy

F.

. ·oate:

Author Philippe Timbers, Treasurer
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Corporation of the

Policy N°:

SF-P-2018-02

Town of Hawkesbury

Subiect:
Service:

Reserves and Reserve Funds
Finance

POUGY STATEMENT
Council approval is required for any transactions outside of the approved budget or Reserve and
Reserve Fund policies that impact a Reserve Fund or Reserve. ln addition, any changes to the
established policy or use of an individual Reserve or Reserve Fund require Council approval.

PURPOSE
The primary objective of the Reserves and Reserve Funds Policy is to ensure that monies are set
aside for the long term goals of the municipality and that those funds will be available when
needed.
Reserves and Reserve Funds are important long-term financial planning tools for municipalities,
and are used to set aside funds for a future purpose. Many of the Reserve Funds and Reserves
have funding included in the Operating Budget, and are the main funding sources of the Capital
Budget. There are a number of instances where using Reserves or Reserve Funds is appropriate,
including:
•
•
•
•

•
•

To facilitate long term financial planning
To smooth tax rate impacts
To plan for the impact and financing of major capital projects over time
To absorb the cost of one-time expenses not included in the operating budget
To provide for the cost of equipment or facility replacements
To fund known future obligations

DEFINITIONS
Reserve Fund:

Monies set aside for a specific purpose as required by provincial
legislation, a municipal by-law, or agreement. Reserve Funds receive
an annual interest allocation based on the average annual balance.

Prepared by : Philippe Timbers, Treasurer
Responsible: Treasurer
Effective date : May 28th, 2018
Replaces: N/A

By-law\Resolution N° :

1
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Corporation of the

Policy N°:

SF-P-2018-02

Town of Hawkesbury

Subiect:
Service:

Reserves and Reserve Funds
Finance

Obligatory Reserve Fund:

Monies set aside and legally restricted by provincial legislation, a
municipal by-law, or agreement. The funds are raised for a specific
purpose and cannot be used for any other purpose.

Discretionary Reserve Fund: Monies set aside for a specific purpose by Council and legislated by
municipal by-law. If Council should decide to spend the money for
purposes other !han what il was originally intended for, then a new
by-law must be passed under section 417(4) of the Municipal Act
Reserve:

Monies set aside by approval of Council and not restricted by
legislation. Reserves can be related to projects that are of a nature
prescribed and managed by approval of Council. Reserves do no!
receive an annual interest allocation.

SCOPE
The Reserves and Reserve Funds Policy applies to ail Reserves and Reserve Funds established
by the Town of Hawkesbury.

POLICY COMMUNICATION
The Reserves and Reserve Funds Policy will be posted on the Town of Hawkesbury Intranet to be
accessible to ail staff.

POLICY
Under section 417(1) of the Municipal Act, municipalities have the authority to provide for Reserve
Funds in annual budgets for any purpose for which it has the authority to spend money.
·

Prepared by : Philippe Timbers, Treasurer
Responsible: Treasurer
Effective date : May 28th, 2018
Replaces : N/A

By-law\Resolution N° :

1
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Corporation of the
Town of Hawkesbury

Policy N°:

SF-P-2018-02

Subject:
Service:

Reserves and Reserve Funds
Finance

OBJECTIVE OF RESERVE AND RESERVE FUNDS
The primary objectives for reserves and reserve funds shall be in priority order:
• Adherence to statutory requirements;
• Promotion of financial stability and flexibility;
• Provision for major capital expenditures; and
• Reducing the need for tax-levy funded debentures.

a) Adherence to Statutory Requirements
Il shall be the Corporation's practice to establish and maintain segregated funds and/or reserves
that meet all statutory obligations.
Ali reserves and reserve funds will be managed in accordance with provincial legislation. lncluded
in the Municipal Act are the following requirements:
Section 417 (4) that money raised for a reserve fund shall be paid into a special account
and shall be invested only in securities or classes of securities prescribed;
Section 418 (3), as allowed by the Corporation, shall combine money held in any fund
(including General, Capital and Reserves and Reserve Funds) for investment purposes;
and
Section 418 (4) that earnings from combined investments shall be credited to each
segregated fund in proportion to the amount invested in il.
Furthermore, il will be the Corporation's practice to establish all reserves and reserve funds by
bylaw and that all appropriations be approved by Council either through the an nuai budget or by
specific resolution or by bylaw. Notwithstanding, revolving reserves such as working capital,
insu rance and employee benefits may be used al any lime for the purpose approved by Council.

Prepared by : Philippe Timbers, Treasurer
Responsible: Treasurer
Effective date : May 28th, 2018
Replaces : NiA

By-law\Resolution N° :

1
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Corporation of the

Policy N°:

SF-P-2018-02

Town of Hawkesbury

Subiect:
Service:

Reserves and Reserve Funds
Finance

b) Promotion of Financial Stability and Flexibility
lt will be the Corporation's practice to maintain adequate non-capital reserves to achieve longterm
financial stability and flexibility.
The Corporation will strive to maintain reserves and reserve funds at levels that are at least
comparable to those held by similarly rated municipalities with comparable responsibilities and/or
levels that meet established best practices among municipalities.

c) Provision for Major Capital Expenditures
lt will be the Corporation's practice to maintain adequate reserves to replace and
rehabilitate major capital assets, as required, and to provide for new capital assets that
have been identified in the long-term corporate strategy.

d) Reducing the Need for Tax-Levy Funded Debentures
lt will be the Corporation's practice to use reserve and reserve funds when available,
either to avoid or reduce the need of long-term debentures in order to lower the
financing cos! of major capital expenditures

Prepared bv : Philippe Timbers, Treasurer
Responsible: Treasurer
Effective date: Mav 28th, 2018
Replaces: N/A

By-law\Resolution N° :
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Corporation of the
Town of Hawkesbury

Policy N°:

SF-P-2018-02

Subiect:
Service:

Reserves and Reserve Funds
Finance

STANDARD OF CARE
a) Delegation of Authority
Council will retain the overall authority for establishing and managing reserves and reserve funds.
Notwithstanding, the Council may delegate to the CAO or Treasurer and/or designate the authority
to establish policy and oversight with respect to reserves and reserve funds,to determine the need
for new and the financial adequacy of existing reserves and reserve funds and to determine
funding sources for reserves and reserve funds.

b) Management of Reserves and Reserve Funds
lt is the Corporation's policy to use best practices among municipalities to manage ils reserves and
reserve funds. These practices will include:

i)
Establishing a Reserve or Reserve Fund:
Prior to establishing a new reserve or reserve fund, a financial plan will be prepared which
identifies need, targe! funding level (if applicable), contribution sources and projected
disbursements (when practicable) to meet planned future obligations
ii)
Reserve Funding Targets
A targe! funding level may be established for every reserve or reserve fund al the lime that il is
created. Notwithstanding, this targe! should be reviewed annually by staff to en sure ils
adequacy and where necessary, a periodic review by third party consultants will be obtained.

iii)

lnvestment of Reserves and Reserve Funds
Reserves and reserve funds may be invested for a term that will not exceed ils expected date
of need. The related investment incarne will be credited rnonthly to the specific reserve or
reserve fund according to ils proportionate share of the investment portfolio and based on the
weighted average return for realized incarne during the month.
Prepared by : Philippe Timbers, Treasurer
Responsible: Treasurer
Effective date: May 28th, 2018
Replaces : N/A

Bv-law\Resolution N° :
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Corporation of the
Town of Hawkesbury

Policy N°:

SF-P-2018-02

Subiect:
Service:

Reserves and Reserve Funds
Finance

iv)
Contributions to/withdrawals from Reserves and Reserve Funds
Ali contributions to and/or withdrawals from reserves and reserve funds shall be approved by
Council, normally as part of the annual budget approval process or specifically by resolution.
Ali contributions to and/or withdrawals from reserve and reserve funds will be clearly identified
and segregated within the Corporation's accounting system and accounted for by either an
entry or to or from an operating cost centre or a capital project. Funding strategies developed
for reserves and reserve funds will take into account fairness to current and future tax/rate
payers.
v)
Lending/Transferring of Reserves and Reserve Funds for Other Purposes
If required, Council may by bylaw provide that the money raised from a reserve /und be spent,
pledged or applied to a purpose other than that for which it was established.
c) Reporting Requirements
The Treasurer will prepare the following reports:
Annual Audited Financial Statements
Shall include a statement of financial position, financial activities and changes in fund balances for
ail reserves and reserve funds and as well, separately for outstanding sinking funds.
Periodic Adequacy Review of Report
Periodically a comprehensive review of the reserves and reserve funds will be made to determine if
balances are adequate or the need for particular reserve or reserve funds shall exist or if new
reserves or reserve funds are required.
Annual Budget for Reserve and Reserve Funds
Contributions to and budget appropriations from reserves and reserve funds will normally be
approved by Council as part of the annual Budget or specifically by resolution.

Prepared by : Philippe Timbers, Treasurer
Responsible: Treasurer
Effective date: May 28th, 2018
Replaces : N/A

By-law\Resolution N° :
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Corporation of the

Policy N°:

SF-P-2018-02

Town of Hawkesbury

Subiect:
Service:

Reserves and Reserve Funds
Finance

d) Responsibilities
The Treasurer has overall responsibility for the management of reserves and reserve
funds, such as:
•
•
•

Determines need for reserves and reserve funds for operating and capital operation;
Sets targets for various reserves and reserve funds where appropriate;
Ensures a review and report to Council of the adequacy and continuing need for
reserves and reserve funds is undertaken when deemed necessary;
• Arranges for the preparation and presentations of required reports and/or bylaws for
the creation or termination of any new or obsolete reserve or reserve funds;
• Develops appropriate strategies, procedures and processes for the investment of
reserves and reserve funds;
• Prepares required reports to Council on any loan or advance to any agencies or
boards where the source for such loans or advances is from a reserve or reserve /und;
• Develops long range fiscal planning strategy to effectively meet the Corporation's
Capital financing and capital asse! replacement requirements;
• Ensures the appropriate allowances, contributions and/or appropriations are
accounted for in the Corporation's Annual Budget and Capital Budget relating to the
financial requirements of the reserves and reserve funds;
• Develops long range fiscal planning strategy to effectively meet the Corporation's
Capital financing and capital asse! replacement requirements;
• Monitors and reconciles all receipts to and disbursements from reserve and reserve
/und accounts to ensure compliance with provincial regulations, PSAB and Reserve
Policy;
• Ensures all Financial Statement reporting requirements set out in Section (c) of this
Policy are met.

Prepared by : Philippe Timbers, Treasurer
Responsible: Treasurer
Effective date : May 28th, 201 B
Replaces: N/A

By-law\Resolution N° :
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FORMULAIRE DE RECOMMANDATION AU CONSEIL
RECOMMANDATION NO:

REC-50-18

DESTINÉ AU:

Conseil Municipal

DATE DE LA RÉUNION:

Le 28 mai 2018

OBJET:

Modification à la politique de disposition
des objets désuets

PRÉPARÉ PAR:

Philippe Timbers, Trésorier

Le comité des services de gouvernement général recommande au conseil de modifier la
politique de disposition des objets désuets, pour augmenter la limite à 10,000$ au
directeur général pour la disposition des objets désuets.

Considérant que cette politique date de 2002, une révision du montant accordé au
Directeur général permettra d'accélérer le processus de vente des objets désuets.

Prévu au budget:

ooui

Rubrique:

Incidence au budget :

ooui

Valeur:

[><l Non
$

0Non

Note : aucun commentaire
additionnel

Autorité financière

Date:

o.
Responsabilité juridique:

ooui

Note : Aucune

Autorité

Date:

.

E

•','',

Voir politique ci-joint
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Auteur Philippe Timbers, Trésorier
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RECOMMENDATION TO COUNCIL FORM
RECOMMENDATION NO:

REC-50-18

REPORT TO:

Municipal Council

MEETING DATE:

May 281h, 2018
Modification to the Disposai of Obsolete

SUBJECT:

Equipment Policy

PREPARED BY:

Philippe Timbers, Treasurer

The General Government Services Committee recommends Council to modify the
Disposai of Obsolete Equipment Policy; in order to increase to $10,000 the limit the
Chief Administrative Officer can authorize the disposai of obsolete equipment.

Considering that this policy dates from 2002, a review of the amount granted to the
CAO will speed up the process for the disposai of obsolete equipment.

Budgeted:
Impact on budget:

D
D

Yes

Account Number :

Various

~No

Yes

Value:

$

~No

Note: No additional
comment

Financial Authority

Date:

D

Liability involved:

Yes

Note: None

Authority

Date:
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See attached policy
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dela ville de

Politique de vente d'équipement désuet

of lhe Town of

Hawkesbury

Service des finances

OBJECTIF
Définir une politique de vente de surplus d'équipement désuet ainsi que les divers niveaux
de responsabilité.

ÉLÉMENTS DE LA POLITIQUE

1.

Suite à la recommandation des cadres intermédiaires et des chefs de service, le Conseil
municipal approuve les surplus d'équipement désuet par le biais d'une résolution.

2.

Le Directeur général peut approuver les ventes jusqu'à une valeur maximum de 2000.$.

3.

Les ventes de plus de 2000.$ doivent être approuvées par le Conseil municipal avant que
l'équipement ne soit livré.

4.

Les listes de l'équipement désuet vendu ainsi que les montants perçus seront présentés au
Conseil municipal pour information.

Préparé par:

Trésorier/Greffier

Responsaible:

Directeur général

Dare en vigueur:

27 mai 2002

Résolution no.

Remplace:

R-267-02

hge 1 lie 1
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FORMULAIRE DE RECOMMANDATION AU CONSEIL
RECOMMANDATION NO:

REC-51-18

DESTINÉ AU:

Conseil Municipal

DATE DE LA RÉUNION:

Le 28 mai 2018

OBJET:

Transfert des revenus différés

PRÉPARÉ PAR:

Philippe Timbers, Trésorier

Le comité des services de gouvernement général recommande au conseil d'autoriser le
trésorier à appliquer contre les dépenses en capital non-financées au plus tard le 30
novembre 2018, les cinq revenus différés qui suivent et qui sont en suspens depuis
plusieurs années :
Infrastructure capital;
Ministère des richesses naturelles;
Flamme olympique;
Société de développement communautaire de P&R;
MEDT CIT.

B.:
Les montants des revenus différés à appliquer contre des dépenses de natures capitales
s'élèvent à 81,725.66$, réparti comme suit:
Infrastructure capital (41,122.68 $)
Ministère des richesses naturelles (29,519.43 $)
Flamme olympique (5,583.55 $)
Société de développement communautaire de P&R (1,500 $)
MEDT CIT (4,000$)
Ces montants n'ont soit jamais été dépensés ou bien ont été dépensés mais non
comptabilisés et sont donc demeurés dans les revenus différés au fils des ans.

Prévu au budget:

ooui

Rubrique:

Incidence au budget :

ooui

Valeur:

Note : aucun commentaire
additionnel
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[xl Non

$

0

Non

Autorité financière

Date:

ooui

Responsabilité juridique:
Note : Aucune

Autorité

Date:

Auteur Philippe Timbers, Trésorier
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RECOMMENDATION TO COUNCIL FORM
RECOMMENDATION NO:

REC-51-18

REPORT TO:

Municipal Council

MEETING DATE:

May 281h, 2018

SUBJECT:

Transfer of Deferred Incarne

PREPARED BY:

Philippe Timbers, Treasurer

The General Government Services Committee recommends Council to authorise the
treasurer to apply against the unfinanced capital expenditures by November 301h, 2018
the following five deferred incarne, which have been outstanding for several years:

-

Capital infrastructure;
Ministry of Natural Resources;
Olympie flame;
P & R Community Development Corporation
MEDT CIT

B.
The Deferred incarne to apply against unfinanced capital expenditures amount to
$81,725.66$, distributed as follows:

-

Capital infrastructure ($41,122.68)
Ministry of Natural Resources ($29,519.43)
Olympie Flame ($5,583.55)
Société de développement communautaire de P&R ($1,500)
MEDT CIT ($4,000)

These amounts either never been spent or have been spent but never recorded and
have therefore remained in Deferred incarne over the years.

ë:
Budgeted:
Impact on budget:

n

Yes

Account Number:

Various

Yes

Value:

$

D

[j No
[j No

Note: No additional
comment

Financial Authority

Date:

D,

D

Liability involved:

Yes

Note: None

Authority

Date:
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VILLE DE HAWKESBURY
A1.1tres frais payés d'avance
31 Décembre 2017

1-2-28-2806

l-2-28-2S06

Grant
Water Meter

Grant
Ontario 150

Grant

Grant

Grant
Capital (IOA)

Loisirs

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2016

198,974.76

r<açu
reçu
reçu
reçu
reçu

41,122.68

MNR

29,519.43

Flamme
Olympique

5 583.55

OCTROI
RIDE

8,913.17

MEDT

crr
4,000.00

1 500.00

49,801.18

(33,576.00)

Renverser écritures année précédente
Paiement
Paiement
Paiement
Paiement
Paiement

33,576.00

Grant
OCIF
Jlormul~Ba,c)

Pompiers
Service de
répartition
SDCPR
LOYER
CUPR
Plan Comtés NCESSIONNAI11 Transfer Fun, Jan et février

(49,801.18)
99,961.00
49,982.00
49,982.00
49,982.00
49,982,00

à l'avance (2016/03/01)
à l'avance [2016/05/01)
à l'avance (2016/07/01)
à l'avance [2016/09/01)
à l'avance (2016/11/01)

67,948.00
(145,526.20)

Dépenses - Achat Colpron et Pickup

(83,377.18)

67,948.00
{145,526.20)
3,947.20

3,947.20

Octrois - Ride

372,990.77

99,961.00
49,982.00
49,982.00
49,982.00
195,508.20

145,526.20

Service de répartition - autres
murnc1palltés

TOTAL

Dépenses - Loisirs
Dépenses - WTP Backup system

(119,197.93)

(119,197.93)

79 776.83 --

L r~

-+"'-·

1,655.63

1,655.63

lnterest earned

-

(10,096.68]

[10,096.68)

Dépenses - RIDE

41 122.68

301 544.63

29,S~~,583.55

2 763.69

4 000.00

1 S00.00

___0_.00

~1_8_,_00~.8!_

FORMULAIRE DE RECOMMANDATION AU CONSEIL
RECOMMANDATION NO:

REC-52-18

DESTINÉ AU:

Conseil Municipal

DATE DE LA RÉUNION:

Le 28 mai 2018

OBJET:

Renouvellement des services bancaires
Comité des services de gouvernement
général

PRÉPARÉ PAR:

A.
Le comité des services de gouvernement général recommande au conseil de renouveler
l'entente pour les services bancaires avec la Banque Nationale, qui vient à échéance le
31 août 2018, pour une période de deux ans.

L'entente d'un an pour les services bancaires avec la Banque Nationale vient à
échéance le 31 août 2018. La nouvelle entente conserve les mêmes modalités que
l'ancienne, c'est-à-dire des frais de services minimes et plusieurs services offerts
gratuitement, et certains nouveaux produits mineurs.

Prévu au budget:
Incidence au budget :
Note : aucun commentaire
additionnel

B
oui

Rubrique:

Oui

Valeur:

Autorité financière

[xl Non
$

0Non

Date:

D.

ooui

Responsabilité juridique:
Note : Aucune

Autorité

Date:
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D

Non

E.
Renouvellement de l'entente de tarification avec la Banque Nationale.

F.
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RECOMMENDATION TO COUNCIL FORM
RECOMMENDATION NO:

REC-52-18

REPORT TO:

Municipal Council

MEETING DATE:

May 281h, 2018
Renewal of banking services and
cancellation of the line of credit

SUBJECT:

General Government Services
PREPARED BY:

Committee

À.
The General Government Services Committee recommends to Council to renew the
banking services agreement with National Bank, which expires on August 31, 2018, for
a period of two years.

B•.

The three-year agreement for banking services with National Bank expires on August
31, 2018. The new agreement retains the same terms and conditions as the old one
(i.e. minimal service fees and several services offered free), except for a few minor
additions.

ç.
Budgeted:
Impact on budget:
Note: No additional
comment

Yes

Account Number :

Various

[j No

Yes

Value:

$

~

B

Financial Authority

Date:

D,.

D

Liability involved:

Yes

Note: None

i37

No

Authority

Date:

E.
SUJ>PèRTING.DOCUMEIIITS
Renewal of the pricing agreement with National Bank.
F.

CQNÇERNED•P.EPARTlviENt(S)

SUBMITTEDAND Rl;CGÎMMENDED 13\': ·

Datel

Philippe Timbers, Treasurer
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BANQUE
NATIONALE
Réalisons vos idées,··

Le 13 avril 2018

PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

Monsieur Philippe Timbers, CPA, CA
Trésorier

Corporation de la Ville de Hawkesbury
600, rue Higginson
Hawkesbury (Ontario) K6A 1H1

Objet: Entente de tarification améliorée

Monsieur,
J'ai le plaisir de vous informer que nous serions disposés à améliorer notre entente actuelle aux termes et
conditions :
COMPTES BANCAIRES l
'
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00-450-21

FRAIS D'ADMINISTRATION

La gratuité demeure pour les opérations et services bancaires suivants :
• Approvisionnement en numéraire (comptoir)
•
Débits préautorisés
•
arrêts de paiement sur chèque ordinaire'
•
Dépôts directs
•
chèques déposés revenus impayés 3
•
dépôts et dépôt Inter-accès
• chèques ordinaires émis
•
émission de traites en toutes devises•
•
chèques, billets de banque et monnaie
•
frais de découverts de compte
métallique déposés
•
relevés de comptes 5 mensuels
• coffret de sûreté (1 Y," x 5 "x 24 ")
•
sacs jetables de dépôts de nuit
•
Conciliation des chèques
•
Solutions bancaires par Internet - Entreprises
•
confirmations bancaires
(SBI-E) (options: Sommaire des comptes,
• consolidation des comptes
Virements' et Paiements 7, Imagerie des chèques)

Incluant les comptes que vous pourriez ouvrir en cours d'entente.
N'inclut pas les arrêts de paiement sur traites.

Chèques S CA et $ US tirés sur une banque canadienne
Toute demande d'émission de chèques en devises étrangE'res ou de mandats s'effectue par l'émission d'une traite dans la devise demandée.
Les relevés de compte sont disponibles en ligne via les Solutions bancaires par Internet- Entreprises.
Virements intercomptes de même entité détenus à la Banque Nationale.
Inclut les avis de paiement.
Banque Nationale
50 O' Connor, bureau

205
Ottawa, Ontario, K1P 6L2

-

613·238-4646 ou 1800361-8688, poste 84646
613 238·3360
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BANQUE
NATIONALE

Entente de tarification améliorée
Corporation de la Ville de Hawkesbury

Le 13 avril 2018

Réalisons vos idées·~

Nous vous offrons une tarification unitaire spéciale détaillée comme suit pour les services suivants :
•

•

Perception de comptes électronique
• Paiements effectués à la Banque Nationale
•
Paiements effectués auprès des autres institutions financières 8
•

Frais minima mensuels

•
•

Recherches
Rapport de gestion

Dépôts numériques
• Numériseur (licence)
•
Frais par chèque déposé
• Frais par dépôt

0,09 $
0,09 $
Aucuns
7,50 $
Sans frais

35 $/mois/numériseur
Sans frais
Sans frais

9

Tous les autres services bancaires continueront à être facturés selon la tarification régulière de la Banque
Nationale.
SERVICES ÉLECTRONIQUES

La Banque Nationale favorise grandement l'utilisation des services ci-dessous afin d'améliorer la gestion de
votre trésorerie et aussi diminuer le risque relié aux chèques frauduleux.
Dépôts numériques
Le service de Dépôts numériques permet de transmettre des images numérisées des chèques à l'aide d'un
numériseur, par l'entremise des SBI-E. Aucun déplacement vers la succursale ou le guichet n'est requis pour
effectuer le dépôt de vos chèques.
Conciliation des chèques
La Banque Nationale vous offre un service simple et performant en vue d'effectuer la conciliation de vos
chèques 10 émis, incluant l'imagerie, les recherches ainsi que la prévention de la fraude.

Avec de l'imagerie numérique des chèques, le service Conciliation des chèques s'avère une solution efficace
pour éviter les doubles encaissements, qu'ils soient dus à une simple erreur ou à un encaissement
frauduleux.
Service de la paie - NethrisMc
Le Centre de services de paie CGI inc., également connu sous le nom de sa marque NethrisMc, est un
fournisseur canadien de solutions de traitement de la paie. Les solutions permettent :
o d'améliorer la productivité et de réduire les coûts associés à la gestion des employés
o de déléguer la production des chèques, des relevés de paie, des relevés d'emploi et des feuillets d'impôt
ainsi que le versement des remises gouvernementales
o de profiter d'un accès direct à près de 400 professionnels spécialisés dans le traitement de la paie
o d'économiser annuellement des centaines d'heures consacrées aux suivis législatifs nécessaires pour
assurer la conformité à la réglementation en matière de paie
Nous pourrons convenir d'une rencontre pour vous présenter ces services.

10

Les paiements reçus par les autres institutions financières pourraient, à leur discrétion, vous être facturés par celles-ci.
L'achat du numériseur est à vos frais.
Les chèques doivent être conformes aux normes de Paiements Canada.

~2
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BANQUE
NATIONALE

Entente de tarification améliorée
Corporation de la Ville de Hawkesbury
Le 13 avril 2018

RéaHsons vos idées·~

PAIEMENT D'INTÉRÊT SUR LES DÉPÔTS CAD

La Banque Nationale améliore le rendement sur vos dépôts. En effet, elle versera des intérêts calculés sur
le solde net quotidien créditeur maintenu dans vos comptes bancaires consolidés et déposés mensuellement
selon le taux de base de la Banque Nationale 11 moins le taux établi selon l'échelle suivante:
" <
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T-1,90%
T-2,00 %

À titre d'exemple, si le solde quotidien de votre compte bancaire est de 5 100 000 $, le taux accordé sera à
T-1,90 % calculé dès le premier dollar. S'il est de 1 300 000 $, le taux accordé sera à T -2,00 % calculé dès
le premier dollar.

Dans l'éventualité où vous décidiez de ne pas inclure un compte dans le groupe de comptes bancaires
consolidés, les taux par strate seront offerts à ce compte, mais le calcul quotidien des soldes s'effectuera
indépendamment des comptes bancaires consolidés.
PLACEMENTS

En matière d'investissement, la Banque Nationale se démarque par son approche unique et globale. Vous
pouvez profiter des services de Anne Paquette qui est en mesure de vous offrir des outils d'investissement
à court, moyen et à long terme, conçus selon votre degré de tolérance au risque, vos besoins de liquidités
et le rendement recherché.
DURÉE DE L'ENTENTE

La présente entente couvrira la période du 1" septembre 2018 au 31 août 2020.
Par la suite, elle pourra, au consentement des parties, être reconduite pour une année supplémentaire.
Après la date d'échéance, les dispositions existantes demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle
entente soit convenue entre les deux parties.
Cette offre est valide pour une période de soixante (60) jours à compter de la date indiquée en première
page.
La Banque Nationale se réserve le droit de réviser les conditions proposées dans la présente offre advenant le
cas où (a) une loi, un règlement, une politique ou directive administrative entraînerait une augmentation pour la
Banque du coût des services offerts décrits dans la présente offre en raison (i) de l'imposition de réserves, de
taxes ou d'exigences par les autorités réglementaires des institutions financières compétentes ou (ii) de toutes
taxes ou charges additionnelles qui pourraient découler de l'application de toute loi fédérale, provinciale ou
municipale ou (b) le volume de vos opérations bancaires utilisées pour la présente offre ou les conditions des
marchés financiers venaient à changer de façon significative.

11

« Taux de base >> signifie le taux d'intérêt annuel variable que la Banque Nationale annonce publiquement de temps à autre comme taux de référence
servant à établir le taux d'intérêt sur les prêts à demande CAO que fa banque consent au Canada, En date du 12 avril 2018, le faux de base était de
3,45%.
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NATIONALE

Entente de tarification améiiorée
Corporation de la Ville de Hawkesbury
Le 13 avril 2018

Réalisons vos idêes··

L'information présentée est légalement privilégiée et confidentielle. Cette lettre ainsi que son contenu
ne peuvent être reproduits ou distribués sous aucune forme ou par quelque procédé mécanique ou
électronique que ce soit, y compris les systèmes d'archivage électronique, sans la permission écrite de la
Banque Nationale. La divulgation non autorisée de la présente est susceptible d'entraîner des dommages
irréparables à la Banque Nationale.
En plus de ceux proposés, la Banque Nationale met une gamme complète de produits et services à votre
disposition. Si des renseignements additionnels s'avéraient nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec
la soussignée.
En profitant des meilleures ressources humaines et techniques, c'est toute l'expérience, toutes les
connaissances et toute l'expertise de la Banque Nationale que vous mettez au service de votre réussite. La
Banque Nationale est fière d'être votre partenaire d'affaires et désire le demeurer.
Nous espérons que le contenu de la présente soit à la mesure de vos attentes et, dans l'affirmative, nous
souhaitons en recevoir un exemplaire dûment signé.
Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.

A

/''î

'lru (;;. "/i,{ ,
r -~ ,

'{_,.,)

Anne Paquette
Directrice de comptes
Groupe comptes nationaux - Gouvernements et secteur public
anne.paquette@bnc.ca

Corporation de la Ville de Hawkesbury

Nous acceptons les termes et conditions de la présente.

Par:

- - ~ - - Par:
Date

Date

~
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FORMULAIRE DE RECOMMANDATION AU CONSEIL
RECOMMANDATION
NO:
DESTINÉ AU:

REC-46-18
Conseil municipal

DATE DE LA
RÉUNION:
OBJET:
PRÉPARÉ PAR:

A.

lundi, 28 mai 2018
Prolongation du contrat de collecte et
d'enfouissement des ordures
Comité du service des travaux publics et
environnement

RECOMMANDATION

Attendu que l'entente de collecte et d'enfouissement des ordures entre Gilles R. Mayer
Sanitation Ltd., 781998 Ontario Inc. et la ville de Hawkesbury sera échue le 30 juin
2018;
Le comité des Services de travaux publics et environnement recommande au Conseil
que l'administration soit mandatée de négocier une première prolongation de contrat
entre Gilles R. Mayer Sanitation Ltd., 781998 Ontario Inc. et la ville de Hawkesbury pour
une période de 18 mois et qu'une fois le nouveau règlement de collecte des ordures
adopté, qu'une deuxième entente d'une durée de 5 à 7 ans en plus d'années options
détenue par la ville soit négociée.

B.

NOTE EXPLICATIVE

Introduction :
Le 4 mai 2016, le Conseil adoptait une résolution qui mandatait l'administration de
procéder aux étapes suivantes :
1. Négocier une prolongation de contrat entre Gilles R. Mayer Sanitation Ltd.,
781998 Ontario Inc. et la ville de Hawkesbury pour une période de 18 mois;
2. Qu'un comité de gestion des ordures soit formé dans le but d'établir les meilleures
pratiques pour la ville suite à des consultations publiques et par la suite qu'un
appel d'offres soit préparé ;
3. Que la firme de consultants, Stantec, soit mandatée de prodiguer son expertise
dans le domaine, à concurrence du budget approuvé.
Les étapes mentionnées ci-haut ont toutes été complétées à l'exception de l'appel d'offre
suite à la présentation du rapport intitulé Stratégie de gestion des déchets soumis par la
firme Stantec révélant hors de tout doute qu'il est dans le meilleur intérêt de la
municipalité de prolonger l'entente de services avec Mayer Sanitation Inc. aussi
longtemps que le site d'enfouissement pourra nous desservir.

Plan d'action :
Nous sommes présentement à réviser notre règlement de collecte, l'enlèvement et le
traitement de rebuts solides non dangereux et de matières recyclables dans la ville de
Hawkesbury (no. 86-96). Une fois terminé, il devra être présenté à la population lors de
réunions publiques pour recueillir les commentaires des citoyens. À ce moment, le
règlement sera modifié si nécessaire et présenté au Conseil pour adoption.
Par la suite, une nouvelle entente de services entre les trois parties soient, Gilles R.
Mayer Sanitation Ltd., 781998 Ontario Inc. et la ville de Hawkesbury sera une fois de
plus négocier cependant, cette fois-ci, l'entente sera d'une durée de 5 à 7 ans avec
option de prolongation d'un an à chaque date d'anniversaire.

Conclusion :
Ce plan d'action s'échelonnera sur plusieurs mois et permettra à tous de faire valoir leur
position et leur vision dans le but d'obtenir un service amélioré qui répond précisément à
la demande et à notre situation actuelle et future.

C.

INCIDENCE AU BUDGET

Prévu au budget:

~Oui

Rubrique:

ONon

Incidence au budget:

[]Oui

Valeur:

li] Non

Note:

Autorité financière

D.

Date:

RESPONSABILITÉ JURIDIQUE OU RISQUES
,~,

Responsabilité
1,

juridique:

-

; Oui

,_'

Note:

S/0

Autorité

Date:
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1

Non

E.
•

DOCUMENTS DE SUPPORT
Stratégie de gestion des déchets (anglais seulement) - remis sous-pli séparé

•
•
•

DÉPARTEMENT(S) AFFECTÉS
Services Techniques
Finances
Greffe

F.

SOUMIS ET RECOMMANDÉ PAR:

Date:

uteur - GûÎaume Boudrias,
Gestionnaire de projets, génie civil
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RECOMMENDATION TO COUNCIL FORM
RECOMMENDATION
REC-46-18

NO:
REPORTTO:

Municipal Council

MEETING DATE:

Monday, May 28, 2018

SUBJECT:

Extension of Waste Collection and
Disposai Agreement
Public Works and Environment Services
Committee

PREPARED BY:

A.

RECOMMENDATION

Whereas the waste collection and disposai agreement between Gilles R. Mayer
Sanitation Ltd., 781998 Ontario Inc. and the Town of Hawkesbury will expire on June
30, 2018;
The Public Works and Environment Services Committee recommend to the Council that
the administration be mandated to negotiate a first contract extension between Gilles R.
Mayer Sanitation Ltd., 781998 Ontario Inc. and the Town of Hawkesbury for a period of
18 months and once the new waste collection by-law is adopted, a second agreement
with a term of 5 to 7 years in addition to option years held by the Town be negotiated.

B.
1ntrod uction:
On May 4, 2016, the Council adopted a resolution mandating the administration to
proceed with the following steps:
1. Negotiate a contract extension between Gilles R. Mayer Sanitation Ltd., 781998
Ontario Inc. and the Town of Hawkesbury for a period of 18 months;
2. That a waste management committee be formed to establish best practices for
the Town following public consultations and subsequently that a call for tenders
be prepared;
3. That the consulting firm, Stantec, be mandated to provide its expertise in the
field, up to the approved budget.
The above mentioned steps have ail been completed with the exception of the tender
call following the presentation of the Waste management strategy report stating beyond
any doubt that it is in the best interests of the municipality to extend the service
agreement with Mayer Sanitation Inc. as long as the landfill site is operational.

146

Action plan:
We are currently reviewing our by-law for the collection, removal and treatment of solid
non-hazardous waste and recyclables in the Town of Hawkesbury (no. 86-96). Once
completed, it will be presented to the population du ring public meetings in order to
gather the comments of citizens. At that lime, the by-law will be amended as necessary
and presented to the Council for adoption.
Subsequently, a new service agreement between the three parties being, Gilles R.
Mayer Sanitation Ltd., 781998 Ontario Inc. and the Town of Hawkesbury will once again
be negotiated. However, this lime, the agreement will be for a term of 5 to 7 years with
the option of extension of one year on each anniversary date.

Conclusion:
This action plan will take place over several months and will allow everyone to assert
their position and vision in order to obtain an improved service that precisely meets the
demand of our current and future situation.

C.

BUDGET IMPACT

Budgeted:

~Yes

Account umber :

ONo

Impact on udget:

oves

Value:

ONo

Note:

Financial Authority

D.

Date:

LEGAL LIABILITY OR RISKS

Liability involved:

Yes

Note:
N/A

Authority

Date:
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No

E.
•

SUPPORTING DOCUMENTS
Waste Management Strategy - under separate cover

•
•
•

CONCERNED DEPARTMENT(S)
Technical Services
Finances
Clerk's Office

F.

SUBMITTED AND RECOMMENDED BY:

Date:

~ c,il .:0

Author - uillaume BouCÎrias,
Projects Manager/Civil Engineering
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FORMULAIRE DE RECOMMANDATION AU CONSEIL
RECOMMANDATION NO:

REC-47-18

DESTINÉ AU:

Conseil municipal

DATE DE LA RÉUNION:

28 mai 2018

OBJET:

Demande de raccordement
au service de l'eau et de
l'assainissement
Lieu : 414, chemin de Comté
17, canton de Champlain
Comité des services du
développement économique

PRÉPARÉ PAR:

A.

RECOMMANDATION

Attendu que la Municipalité juge que ce n'est pas une bonne planification urbaine de
distribuer des services municipaux par propriété privée à la fois qui est située dans le
canton de Champlain;

Attendu qu'il est de la responsabilité du Canton de Champlain de discuter avec la
Municipalité au sujet des échanges de services municipaux, dont les services de l'eau
et des égouts ;

Attendu que ces échanges pourraient faire partie d'une négociation, dont le Conseil
municipal de la ville de Hawkesbury tente de faire depuis plusieurs années, incluant
l'agrandissement du territoire de la municipalité à l'est et l'offre de services d'eau au sud
du chemin de Comté 17;

Par conséquent, le Comité des services du développement économique recommande
au Conseil municipal de refuser la demande de monsieur Larry Duchscher, directeur,
immobilier et développement chez MacEwen Petroleum Inc., au sujet d'une demande
de raccordement au service de l'eau et de l'assainissement de la ville de Hawkesbury,
pour desservir la propriété sise au 414, chemin de Comté 17, canton de Champlain.

B.

NOTE EXPLICATIVE

Lors de la réunion du Comité des services du Développement économique du 11 mai
dernier, nous avons reçu monsieur Larry Duchscher, directeur, immobilier et
développement chez MacEwen Petroleum Inc. Il présentait une demande de
raccordement au service d'aqueduc et d'égout de la ville de Hawkesbury.
Monsieur Gary Sarton, maire du canton de Champlain, aurait informé monsieur
Duchscher qu'il ne voyait aucune objection à ce que la propriété sise au 414, chemin de
Comté 17 soit raccordée aux services municipaux de la ville de Hawkesbury. La
propriété en question est une station-service avec dépanneur, sise dans le canton de
Champlain.
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Monsieur Duchscher demande si le raccordement serait accepté dans l'éventualité où il
faisait l'acquisition d'une partie du terrain avoisinant, soit celui du concessionnaire
automobile Laplante. Les membres du Comité l'informent que la demande de
raccordement ne serait pas acceptée. La Municipalité ne peut pas permettre des
raccordements à la pièce, puisque ça ne fait pas partie des bonnes procédures en
matière d'aménagement du territoire.
La mairesse Jeanne Charlebois suggère toutefois à monsieur Duchscher de présenter
une demande au Conseil municipal du canton de Champlain afin que ladite stationservice avec dépanneur fasse dorénavant partie du territoire de Hawkesbury. Le
canton de Champlain doit prendre une décision qui autoriserait que la propriété sise au
414, chemin de Comté 17 soit annexée au territoire de la ville de Hawkesbury.
Dans ces conditions, la mairesse Jeanne Charlebois souligne que la demande de
raccordement serait acceptée, si la propriété en question faisait partie intégrante du
territoire de Hawkesbury.

C.

INCIDENCE AU BUDGET

Prévu au budget:

LJ Oui

Rubrique:

incidence au budget:

ooui

Valeur:

~Non
$

0Non

Notes:

Autorité financière

D.

Date:

RESPONSABILITÉ JURIDIQUE OU RISQUES

Responsabilité juridique:

! ! Oui

Notes:
Date:

Autorité

E.

DOCUMENTS DE SUPPORT

lettre de monsieur Larry Duchscher, en date du 27 avril, 2018

F.

DÉPARTEMENT(S) AFFECTÉS

RECOMMANDÉ PAR:

Conseillère Johanne Portelance, Présidente

'

Date:

·Xi Non

RECOMMENDATION TO COUNCIL FORM
RECOMMENDATION NO:

REC-47-18

REPORT TO:

Municipal Council

MEETING DATE:

May 28, 2018

SUBJECT:

Request for a water and
sewer connection
Property: 414 County Road
17, township of Champlain

PREPARED BY:

Economie Deve!opment
Services Committee

RECOMMENDATION
WHEREAS the Municipality considers that it is not good urban planning to distribute
municipal services to one private property at a time, that is located in the Township of
Champlain;
AND WHEREAS it is the responsibility of the Township of Champlain to discuss with
the Municipality concerning the sharing of municipal services, including water and sewer
services;
AND WHEREAS the sharing of services should be part of a negotiation, which the
Town of Hawkesbury's Council has been trying to do for several years, including the
enlargement of the municipality's boundary to the east and the supply of water services
to the south of County Road 17;
THEREFORE, the Economie Development Services Committee recommends that
Municipal Council decline the proposai of Mr Larry Duchscher, Director, Real Estate and
Development at MacEwen Petroleum Inc., requesting the connection to the Town's
water and sewer services to serve the property located at 414 County Road 17,
Township of Champlain.
B.

JUSTIFYING .NOTE

On May 11th, 2018 the Economie Development Services Committee met with Mr Larry
Duchscher, Director, Real Estate and Development at MacEwen Petroleum Inc., where
he submitted a request for a water and sewer connection services onto the Township of
Champlain.
Mr Gary Sarton, Mayor of the Township of Champlain, reportedly advised Mr Duchscher
that he had no objection to the connection of Hawkesbury's water and sewer services to
service the property located at 414 County Road 17, being a gas bar with a
convenience store, located in the Township of Champlain.
Mr Duchscher asked if the connection would be accepted by the Town in the event that

he purchased a portion of the neighboring lot, the Laplante automobile dealership.
Members of the committee informed him that the request for connection would not be
accepted. The Municipality cannot allow singular connections, since it is no! considered
a good planning process.
However, Mayor Jeanne Charlebois suggests that Mr Duchscher make an application to
the Champlain Township's Council to have the said service station with a convenience
store become part of the Hawkesbury territory. The Township of Champlain must make
a decision that would allow the property located al 414 County Road 17 to be annexed to
the Town of Hawkesbury.
ln these circumstances, Mayor Jeanne Charlebois emphasizes that the application for
connection would be accepted, if the property in question were annexed to the Town of
Hawkesbury's territory.

C.

BUDGET IMPACT

Budgeted:

DYes

Account Number :

Impact on budget:

oves

Value:

lj No
[j No

$

Description:

Date:

Financial Authority

D.

LEGAL LIABILITY OR RISKS
~,

Yes

liability involved:
Description:

Date:

Authority

E.
SUPPORTING DOCUMENTS
letter from Mr Larry Duchscher, dated April 27, 2018

F.

SUBMITTED AND RECOMMENDED BY:

/~

7

Qouncillor, Joanne Portelance, President
?

r· ')
1JL

Date:

· X! No

April 27, 2018
Larry Duchscher
MacEwen Petroleum Inc.
18 Adelaide Street
Maxville, On KOC 1TO
Jeanne Charlebois
Town of Hawkesbury
600 Higginson Street
Hawkesbury, On K6A 1H1

Dear Ms. Charlebois

MacEwen Petroleum presently operates a convenience store and gas bar on Hwy 17 just outside
Hawkesbury's city limits. Our company has a plan to re-build the existing facility with a bigger store
and add a carwash to better serve the residents of Hawkesbury. ln order to facilitate this we would
require services. 1 understand the services we need are on Tupper Street. We have contacted our
neighbour who has agreed to give MacEwen an easement to allow us to run our services along the
north end of the property. Our plans would be to tie into the town's sewer and water, bring the
lines east along the north property line where the Laplante car dealership would access the
services while continuing to our site.
As you are aware we are located in the Township of Champlain, because of this I contacted the
mayor of Champlain, Mr. Gary Sarton and he and his team have agreed to allow us to access your
services, and because we will be running the services on private property, no further action on his
partis required.
1

am asking you're your townships approval and assistance in helping us make this happen.

Thank you

Larry Duchscher
Manager, Real Estate and Development

jYfJAt'CEWi!ffJEJV :P!E"f'fR/'{]lfL!Jff{Jj/Jlj!J !l/MrJ;,,
"lf"e!: (6'13) 527-2100

iP.O. Bo;;: ·100 18 Adelaide St.rree·t, M.;;xvme, Ointarrio
!Fam (613) 527-2728
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KOC 1TD

Larry Duchscher
Manager, Real Esiate Development
Cell: 416-317-0625
18 Adelaide Street, PO Box 100
Maxville, Ontario, KOC 1TO
www.macewen.ca
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CORPORATION DE LA VILLE DE HAWl:(ESBURY
RÈGLEMENT N° 34-2018
Étant un règlement pour autoriser la
Corporation de la ville de Hawkesbury à conclure
une entente avec Mosselaer Construction Inc.
(Lotissement : Croissant Roxane et bassin)

ATTENDU que l'article 51 (26) de la Loi sur l'aménagement du territoire L.R.O.
1990, c.P. 13, telle que modifiée, stipule que la municipalité peut adopter un
règlement afin de conclure une entente d'un plan de lotissement avec un
propriétaire;
ET ATTENDU que Mosselaer Construction Inc. est le propriétaire d'une partie du
Plan 232 et a soumis à la municipalité une demande d'application pour
développer 18 terrains situés sur le croissant Roxane et le conseil municipal a
approuvé le redéveloppement dudit plan de lotissement;
ET ATTENDU que la municipalité a approuvé la demande du propriétaire reçu le
2 février, 2018 sous réserve qu'une entente soit conclue en vertu de l'article
51 (26) de la Loi sur l'aménagement du territoire;
ATTENDU que le Plan 232, étant un plan de subdivision de certains terrains
anciennement dans le canton de Hawkesbury ouest, dans le comté de Prescott,
maintenant à l'intérieur des limites de la Corporation de la ville de Hawkesbury, a
été approuvé sous l'article 26 de la Loi sur l'aménagement du territoire, 1955, le
28 octobre 1960 par le ministre des Affaires municipales et a été enregistré le 31
janvier 1961 au bureau d'enregistrement dans le comté de Prescott à L'Orignal;
ET ATTENDU que par la suite le Conseil municipal a adopté le 20 octobre 1977,
le règlement n° 3102, qui désignait une partie du plan 232 enregistré depuis huit
ans ou plus comme plan de lotissement réputé non enregistré pour l'application
du paragraphe (3). Loi sur l'aménagement du territoire L.R.O. 1990, chap. P.13,
par. 50 (4);
ET ATTENDU QUE le conseil municipal juge maintenant opportun d'abroger une
partie du règlement numéro 3102 en ce qui concerne les lots 107, 112 à 123 et
les lots 240 à 246 inclusivement qui font partie du plan 232;
ATTENDU QUE le propriétaire, Mosselaer Construction Inc., a demandé à la
municipalité de conclure une entente de lotissement relativement à
l'aménagement des terrains décrits ci-après;
PAR CONSÉQUENT le Conseil municipal de la Corporation de la ville de
Hawkesbury décrète ce qui suit:
1. QUE le règlement n° 3102 soit abrogé en ce qui a trait aux lots
107,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 et les lots
240,241,242,243,244,245,246 inclusivement et qui font partie du Plan 232,
anciennement dans le canton de Hawkesbury ouest, maintenant dans la
ville de Hawkesbury, dans lelc~~té de Prescott.

2. QUE la Corporation de la Ville de Hawkesbury soit autorisée à conclure une
entente de lotissement avec Mosselaer Construction Inc. pour permettre
l'aménagement des terrains suivants:
Numéro d'identification de la propriété 54167-1046 LT, lot 107 du plan 232
de la ville de Hawkesbury, Comté de Prescott.
Numéro d'identification de la propriété 54167-1072 LT, lots 112 à 123
inclusivement sur le plan 232 et numéro d'identification de la propriété
5467-1073 LT, lots 240 à 246 inclusivement sur le plan 232, dans la ville de
Hawkesbury, comté de Prescott.
Parti du NIP 54167-0669 faisant partie du lot 13, Concession 1, Canton
géographique de Ouest Hawkesbury, maintenant dans la ville de
Hawkesbury, dans le comté de Prescott, désigné aux parties 1, 2 et 3 du
plan 46R7852;
Parti du NIP 54167-0872 faisant partie du lot 13, Concession 1, Canton
géographique de Ouest Hawkesbury, maintenant dans la ville de
Hawkesbury, dans le comté de Prescott, désignée aux parties 4, 5 et 6 du
plan 46R7852;
Sous réserve d'une observation sur la partie 4, telle qu'exposée au numéro
d'instrument R25839;
Tous NIP 54167-0800 Bloc F, Plan 232 enregistré, anciennement dans le
Canton de Hawkesbury Ouest, maintenant dans la ville de Hawkesbury,
dans le comté de Prescott et désigné comme partie 10 sur le plan 46R7852

3. QUE la Mairesse et la Greffière soient autorisées à conclure une entente
de plan de lotissement avec Mosselaer Construction Inc. et d'apposer le
sceau de la Corporation.
4. QUE le présent règlement entre en vigueur et prend effet à la date de son
adoption.
LU EN PREMIÈRE, DEUXIÈME, ET ADOPTÉ EN TROISIÈME LECTURE
CE 2Sième JOUR DE MAI, 2018.

Jeanne Charlebois, Mairesse

Christine Groulx, Greffière

La version anglaise de ce règlement prévaut quant à son interprétation.
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CORPORATION OF THE TOWN OF HAWKESBURY
BY-LAW N° 34-2018
A By-law to authorize the Corporation of the Town of Hawkesbury
to enter into a Subdivision Agreement
with Mosselaer Construction Inc.
(Subdivision: Roxane Crescent & Pond)

WHEREAS Section 51 (26) of the Planning Act R.S.O., 1990, Chapter 13 as
amended, provides that the Council of a municipality may pass by-laws to enter
into a Subdivision Agreement with an Owner;
AND WHEREAS Mosselaer Construction Inc. is the owner of part of Plan 232 and
has applied to the municipality to develop 18 lots on Roxane Crescent and the
Municipal Council has approved part of the redevelopment of said Subdivision
Plan;
AND WHEREAS the Municipality has approved the owner's application received
on February 2, 2018 subject to an agreement being under Section 51 (26) of the
Planning Act;
AND WHEREAS Plan 232, being a plan of subdivision of certain lands formerly in
the Township of West Hawkesbury, in the County of Prescott, now within the limits
of the Corporation of the Town of Hawkesbury, was approved under Section 26 of
the Planning Act, 1955, on October 281h, 1960 by the Minister of Municipal Affairs
and was on the 31st day of January, 1961, registered in the Registry Office of the
County of Prescott at L'Orignal;
AND WHEREAS subsequently Council adopted on October 20, 1977, By-law No.
3102, which designated part of Plan 232 registered for eight years or more as a
plan of subdivision now deemed unregistered for the purposes of subsection (3);
Planning Act R.S.O. 1990, c. P.13, s. 50 (4);
AND WHEREAS the Municipal Council now deems it appropriate to repeal a
portion of By-law number 3102 insofar as it relates to lots 107, 112 to 123 and lots
240 to 246 inclusively which are part of Plan 232;
AND WHEREAS the Owner, Mosselaer Construction Inc. has applied to the
Municipality for a Subdivision Agreement in respect of its development of the
lands hereinafter described;
NOW THEREFORE the Municipal Council of the Corporation of the Town of
Hawkesbury enacts as follows:

1. THAT By-law number 3102 be and is hereby repealed insofar as it relates
to lots 107,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 and lots
240,241,242,243,244,245,246 inclusively, which are part of Plan 232,
formerly in the Township of West Hawkesbury, now in the Town of
Hawkesbury, in the County of Prescott.
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2. THAT the Corporation of the Town of Hawkesbury is hereby authorized to
enter into a Subdivision Agreement with Mosselaer Construction Inc. to
permit the development of the following land:
Property Identifier Number 54167-1046 LT, Lot 107 on Plan 232 in the
Town of Hawkesbury, County of Prescott.
Property Identifier Number 54167-1072 LT, Lots 112 to 123 of inclusively
on Plan 232 and Property Identifier Number 5467-1073 LT, Lots 240 to
246 inclusively on Plan 232, in the Town of Hawkesbury, County of
Prescott.
Part of PIN 54167-0669 being part of Lot 13, Concession 1, geographic
Township of West Hawkesbury, now in the Town of Hawkesbury, in the
County of Prescott, designated as Parts 1, 2 and 3 on Plan 46R7852;
Part of PIN 54167-0872 being part of Lot 13, Concession 1, geographic
Township of West Hawkesbury, now in the Town of Hawkesbury, in the
County of Prescott, designated as Parts 4, 5 and 6 on Plan 46R7852;
Subject to an easement over the said part 4, as set out in instrument
number R25839;
Ali of PIN 54167-0800 being Block F, registered Plan 232, formerly in the
Township of West Hawkesbury, now in the Town of Hawkesbury, in the
County of Prescott, and further designated as part 1O on Plan 46R7852.

3. THAT the Mayor and the Clerk are hereby authorized and directed to
execute said agreement with Mosselaer Construction Inc. and affix where
required the seal of the Corporation.
4. THAT this by-law cornes into force and takes effect on the date of ils
adoption.
READ A FIRST, SECOND AND ADOPTED UPON THIRD READING
THIS 28th DAY OF MAY 2018.

Jeanne Charlebois, Mayor

Christine Groulx, Clerk
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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY
RÈGLEMENT N° 35-2018
Un règlement pour prélever et imposer aux propriétés évaluées
de la ville de Hawkesbury certains taux
aux fins mentionnées ci-dessous,
pour l'aménagement local
et de prévoir des pénalités et des intérêts pour le
défaut de paiement pour 2018

ATTENDU que le paragraphe 312 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités stipule
qu'une municipalité doit, chaque année, passer un règlement prélevant un impôt distinct
selon l'évaluation dans chaque catégorie de biens;
ET ATTENDU que le paragraphe 307 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités stipule
que les taux d'imposition seront dans la même proportion que les coefficients d'impôt
établis selon l'article 308;
ET ATTENDU que le paragraphe 290 de la Loi de 2001 suries municipalités stipule que
pour chaque année, une municipalité locale doit, dans l'année courante ou dans l'année
précédente, préparer et adopter un budget, y compris les prévisions des sommes
nécessaires au cours de l'année aux fins de la municipalité;
ET ATTENDU qu'à la réunion ordinaire du 30 avril 2018 le conseil a adopté le budget
2018 et a établi un prélèvement au montant de 10 240 331$;
ET ATTENDU que certains règlements exigent des réductions pour certaines taxes pour
certaines catégories ou sous-catégories de propriété.
PAR CONSÉQUENT, le conseil de la Corporation de la ville de Hawkesbury décrète ce
qui suit:
1.

QUE pour l'année 2018, la municipalité doit prélever sur l'évaluation résidentielle,
l'évaluation multi-résidentielle, l'évaluation commerciale, l'évaluation industrielle,
l'évaluation des grandes industries et l'évaluation des pipelines, les taux
d'imposition sur les évaluations actuelles telles que définies à l'annexe "A" cijointe.

2.

QUE les prévisions pour l'année en cours sont décrites à l'annexe "A" ci-jointe.

3.

QUE le prélèvement prévu à l'annexe "A" ci-jointe sera réduit du montant du
prélèvement provisoire pour 2018.
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4.

QUE les taux d'imposition aux fins des comtés, tels que définis au règlement de
2018 sur le taux d'imposition des Comtés Unis de Prescott-Russell, soient

prélevés sur l'ensemble des évaluations de chaque catégorie de propriété.
5.

QUE les taux d'imposition aux fins scolaires, tels que définis au règlement de 2018
sur le taux d'imposition scolaire des Comtés Unis de Prescott-Russell ou tel que
décrit dans les règlements provinciaux, soient prélevés sur l'ensemble des
évaluations de chaque catégorie de propriété.

6.

QUE pour les paiements tenant lieu d'impôt dus à la municipalité sont les
montants dus selon le rôle d'évaluation et les taux d'imposition pour l'année 2018.

7.

QU'en plus du prélèvement des impôts décrété par le règlement N° 4-2018, tout
propriétaire doit être taxé selon les taux d'imposition de ce règlement et ces
impôts deviendront dus et payable aux dates ci-après décrites :

Premier prélèvement
Deuxième prélèvement

8.

28 septembre 2018
30 novembre 2018

Penalité - Loi de 2001 sur les municipalités, article 345(2)
QU'un pourcentage de 1.25% par mois jusqu'à la 31 ieme journée de l'année au
cours de laquelle les impôts soient prélevés sera chargé en tant que pénalité pour
le défaut de paiement le matin du quatrième jour ouvrable du défaut et le premier
jour de chaque mois civil qui suit, tant que dure le défaut, sans cependant
dépasser la fin de l'année 2018.

9.

Intérêts sur les arriérés de taxes - Loi de 2001 sur les municipalités,
article 345(3)
QUE des frais d'intérêts seront imposés à un taux de 15% par année de la 31ième
journée du mois de décembre de l'année au cours de laquelle les impôts sont
prélevés jusqu'à ce qu'ils soient payés le matin du quatrième jour ouvrable du
défaut et le premier jour de chaque mois civil qui suit, tant que dure le défaut, sans
cependant dépasser la fin de l'année 2018.

1O.

Intérêts et pénalités faisant partie des taxes - Loi de 2001 sur les
municipalités, article 345(4)
QUE les frais d'intérêts et de pénalités ajoutés aux impôts soient considérés
comme une partie de ces impôts et seront collectés comme tels.
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Avis d'imposition - Loi de 2001 sur les municipalités, article 343(1 l

11.

QUE le trésorier enverra un relevé d'imposition à tous les contribuables au moins
21 jours avant la date d'exigibilité qui y figure.
Rôle d'imposition - Loi de 2001 sur les municipalités, article 340(1)

12.

QUE le trésorier prépare un rôle d'imposition pour chaque année basé sur le
dernier rôle d'imposition pour l'année.

13.

Paiement - Loi de 2001 sur les municipalités, article 346
i)

QUE les impôts soient payés au trésorier de la Corporation de la ville de
Hawkesbury, 600 rue Higginson, Hawkesbury, Ontario et à la demande du payeur,
le trésorier émettra un reçu pour le montant payé;

ii) QUE les impôts peuvent aussi être payés à une institution financière au crédit du
trésorier de la ville de Hawkesbury, et dans ce cas-ci, la personne qui effectue le
paiement peut recevoir un reçu de l'institution financière pour le montant payé.
Pour les paiements effectués par voie électronique ou à une institution financière,
la date où le paiement est transféré dans le compte de la municipalité doit être
considérée comme la date du paiement.

14.

QU'il devra avoir un prélèvement d'impôt de la somme de 2 432.00$ pour
rencontrer le paiement annuel afin de supporter les coûts de certains travaux
entrepris dans le cadre de la Loi sur les aménagements locaux aux propriétaires
des terrains adjacents.

15.

QUE si un article ou une partie de ce présent règlement ou de l'annexe "A" est
trouvé invalide par un tribunal de juridiction compétente, l'intention du conseil est
que toutes les articles ou les parties restantes de ce règlement et de l'annexe "A"
continuent d'être en vigueur.

16.

QUE ce règlement entre en vigueur suite à son adoption.
LU EN PREMIÈRE, DEUXIÈME, ET ADOPTÉ EN TROISIÈME LECTURE
CE 2se JOUR DE MAI 2018.

Jeanne Charlebois, mairesse

Christine Groulx, Greffière

La version anglaise de ce règlement prévaut quant à son interprétation.
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CORPORATION OF THE TOWN OF HAWKESBURY
By-law N° 35-2018
A By-law to levy and collect on the rateable assessment
of the Town of Hawkesbury certain rates
for purposes therein mentioned,
for local improvement
and to further provide for penalty and interest
in default of payment thereof for 2018

WHEREAS Subsection 312 (2) of the Municipal Act, 2001 S.O. 2001, provides that a
municipality shall, each year, pass a by-law levying a separate tax rate on the
assessment in each property Glass;
AND WHEREAS Subsection 307 (2) of the Municipal Act, 2001 provides that the tax rates
shall be in the same proportion to each other as the tax ratios established in Section 308;
AND WHEREAS Section 290 of the Municipal Act, 2001 provides that for each year, a
local municipality shall, in the year or the immediately preceding year, prepare and adopt
a budget including estimates of ail sums required du ring the year for the purposes of the
municipality;
AND WHEREAS Council at the regular meeting held on April 301h, 2018 has adopted a
budget for the year 2018 and has established a levy in the amount of $10,240,331;
AND WHEREAS certain regulations require reductions in certain tax rates for certain
classes or subclasses of property.
NOW THEREFORE, the Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury hereby
enacts as follows:

1.

THAT for the year 2018, the municipality shall levy upon the Residential
Assessment, Multi-Residential Assessment, Commercial Assessment, lndustrial
Assessment, Large lndustrial Assessment, Farmland Assessment and Pipeline
Assessment the rates of taxation per current value assessment for general
purposes as set out in Schedule "A" attached hereinafter.

2.

THAT the estimates for the current year are as set forth in Schedule "A" attached
hereinafter.

162

By-law N° 35-2018
Page 2

3.

THAT the levy for in Schedule "A" attached hereinafter shall be reduced by the
amount of the interim levy for 2018.

4.

THAT tax rates for the county purposes, as set in the 2018 United Counties of
Prescott-Russell Tax Rate By-law, be applied against the whole of the assessment
of each property class.

5.

THAT tax rates for the school purposes, as set in the 2018 United Counties of
Prescott-Russell Education Tax Rates By-law or as described in provincial
regulations, be applied against the whole of the assessment of each property
class.

6.

THAT for payment-in-lieu of taxes due to the municipality, the actual amount due
to the municipality shall be based on the assessment roll and the tax rates for the
year 2018.

7.

THAT in addition to the levy of taxes ordained and enacted by By-law N° 4-2018,
every owner shall be taxed according to the tax rates in this By-law and such tax
shall become due and payable on the dates hereinafter described:
First instalment
Second instalment

8.

September 281h, 2018
November 30 1h, 2018

Penalty - Municipal Act, 2001, Section 345(2)
THAT a percentage charge shall be imposed as a penalty for the non-payment of
taxes of 1.25 per cent per month until the 31 st day of December of the year in
which the taxes were levied on the morning of the fourth working day of default
and on the first day of each calendar month during which the default continues
without going beyond year 2018.

9.

lnterest on tax arrears - Municipal Act, 2001, Section 345(3)
THA î interest charges shall be imposed at a rate of 15 percent per annum from
the 31 st day of December in the year in which the taxes were levied until the taxes
are paid on the morning of the fourth working day of default and on the first day of
each calendar month during which the default continues without going beyond
year 2018.

1O.

lnterest and penalty to be part of taxes - Municipal Act, 2001, Section 345(4)
THAT interest and penalty charges added to taxes are deemed to be part of the
taxes and shall be collected as taxes.
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11.

Tax notice - Municipal Act, 2001, Section 343(1)
THAT the Treasurer shall send a tax bill to every taxpayer at least 21 days before
any taxes shown on that tax bill are due.

12.

Tax roll - Municipal Act, 2001, Section 340(1)
THAT the Treasurer shall prepare a tax roll for each year based on the last
returned assessment roll for the year.

13.

Payment- Municipal Act. 2001, Section 346

i)

THAT ail taxes shall be paid to the Treasurer of the Corporation of the Town of
Hawkesbury, 600 Higginson Street, Hawkesbury, Ontario and, upon request of the
persan paying the taxes, the Treasurer shall issue a receipt for the amount paid;

ii) THAT taxes may also be paid into a financial institution to the credit of the
Treasurer of the Corporation of the Town of Hawkesbury and, in that case, the
persan making the payment shall be entitled to be issued a receipt by the
institution for the amount paid. For payments that are made electronically or at a
financial institution, the date the payment is transferred into the municipality's bank
account shall be taken as the date of payment.
14.

THAT there shall be a tax levied and collected for the sum of $2,432.00 to meet
the annual payment of debentures issued to bear the costs of certain works
undertaken un der the Local lmprovement Act, from the specially assessed owners
of land abutting directly on the works.

15.

THAT if any section or portion of this By-law or of Schedule "A" is found by a court
of competent jurisdiction to be invalid, il is the intent of the Council that ail
remaining sections and portions of this By-law and of Schedule "A" continue in
force and effect.

16.

THAT this by-law shall corne into effect on the day of its third reading.

READ A FIRST, SECOND AND ADOPTED UPON THIRD READING
THIS 28 1h DAY OF MAY 2018.

Jeanne Charlebois, Mayor

Christine Groulx, Clerk
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Annexe "A" du règlement 35-2018
Schedule "A" to By-Law 35-2018

TAUX IMPOSITION/ TAX RATE

Version finale/ Final version

VILLE DE/ TOWN OF HAWKESBURY
2018
Description

CVA

2018
TAUX/RATES

TAXES

Résidentiel/ Residential

RT

589,428,631

0.01055376

6,220,688

Immeuble logements multiples/ Multi-Residential

MT

28,264,925

0.02110752

596,602

Commercial

CT

128,186,581

0.01520796

1,949,456

Centre commercial/ Shopping Centre

ST

7,696,255

0.01520796

117,044

Stationnement/ Parking lot

GT

129,000

0.01520796

1,962

CommerClal, Nouvelle Construction/New
Construction
Centre commercial (nouvelle const) / Shopping
Centre (New const.)

XT

28,158,165

0.01520796

428,228

ZT

9,258,570

0.01520796

140,804

Industriel/ lndustrial

IT

11,092,225

0.03031559

336,267

Industriel (Nouveau)/ lndustrial (New)

JT

1,135,900

0.03031559

34,435

Industrie!, grand / Large lndustria!

LT

4,852,658

0,04073722

197,684

Industriel grand (Nouveau)/ Large lndustrial (New)

KT

2,754,600

0.04073722

112,215

Canalisation/ Pipeline

PT

1,705,343

0.01494190

25,481

Ferme/ Farmland

FT

64,000

0.00263844

169

812,726,853

10,161,037

Commercial terrain vacant/ Commercial Vacant
Land

ex

1,886,667

0.01064557

20,085

Commercial bien vacant /Commercial Vacant Unit

CU

482,088

0.01064557

5,132

Centre commercial, bien vacant-terrain excédant/
Shopping Centre, Vacant Unit-Excess Land

su

106,400

0.01064557

1,133

Commercial terrain excédant (Nouveau)/CommerciaJ
Excess land (New)

xu

113,575

0.01064557

1,209

Centre commercial nouveau, bien vacant-terrain
excédant/ New Shopping Center Excess land

zu

222,275

0.01064557

2,366

Industriel, terrain vacant/ lndustrial Vacant Land

IX

1,992,450

0.02122091

42,282

Industriel, terrain excédant (Nouveau)/ lndustrîal,
Excess land (New)

JU

27,100

0.02122091

575

Industriel, terrain excédant /lndustrial Excess land

IU

221,825

0.02122091

4,707

Industriel grand terrain excédant/ Large lndustrial
Excess land

LU

24,985

0.02851605

712

Industriel grand terrain excédant (Nouveau)/ Large
lndustrial Excess land (New)

KU

38,400

0.02851605

1,095

Total

5,115,765

79,296

817,842,618

10,240,333

La Province a confirmé que toutes les constructions commerciales et industrielles qui ont été
initiées après Je 22 mars 2007 sont sujettes à un taux d'imposition d'éducation réduit. Si une
nouvelle classe d'impôt est créée pour ces fins, Je taux d'imposition municipal pour
commercial occupé (CT), industriel occupé (IT) ou industriel grand occupé (LT) s'appliquera.
The Province has confirmed that all construction of new commercial and industriaJ buildings
initiated after March 22, 2007 will be subject ta a reduced education tax rate. Should new tax
classes be created for this purpose, the existing "commercial occupied (CT)", "industrial
occupied (IT)" or Large industrial occupied (LT) municipal rates will apply.

i65
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Mois/
Month

-°'
°'

RESIDENTIEL
Nouveau/
New

SUMMARY BUILDING PERMITS 2018

Unités
créées
Units
Created

#

Jan./Jan.

0

0

0.00 $

2

Fév./Feb.

0

0

0.00 $

8

Mars/March

0

0

0.00 $

10

Avril/April

1

1

238,000.00 $

20

Mai/May

0

0

Juin/June

0

0

Juillet/July

0

0

Août/Aug.

0

0

Sept.

0

0

Oct.

0

0

Nov.

0

0

Déc./Dec.

0

0

Total

1

1

238,000.00 $

40

RESIDENTIAL
Additions
Réparations/Repairs

#

$

Nombre total de permis émis (incluant démolition) /
Total number of permits issued (including demolition):
(Commercial-réparations.comprend permis pour enseianes)

$
27,000.00$
90,000.00$
197,000.00$
193,000.00$

507,000.00 $

COMMERCIAL
Nouveau/
New

COMMERCIAL
Additions
Réparations/Repairs

#

$
0

0.00 $

1

$
4,000.00$

0

0.00 $

3

31,200.00$

0

0.00 $

3

64,200.00$

6

1,199,670.00 $

13

1,299,070.00 $

0

56

Cl
- c~ H?=-,..,

Jean-Clau)le Miner, CBCC '/_(
Chef du Service du bâtim"'nt, ~nier i:su11amg umc1a1

0.00 $

Mois/
Month

INDUSTRIEL
Nouveau/
New

#

INDUSTRIAL
Additions
Réparations/Repairs

#

$

INSTITUTIONNEL
Nouveau/
New

INSTITUTIONAL
Additions
Réparations/Repairs

#

DEMOLITION
Total Res

#

#

0

0.00 $

0

0.00 $

0

Janv./Jan

0

0.00 $

2

$
150,000.00 $

$

$

Feb./Fév.

0

0.00 $

0

0.00 $

0

0.00 $

0

0.00 $

0

March/Mars

0

0.00 $

0

0.00 $

0

0.00 $

0

0.00$

0

April/Avril

0

0.00 $

0

0.00 $

0

0.00 $

0

0.00 $

0

0

0.00 $

2

150,000.00$

0

0.00 $

0

0.00 $

0

May/Mai
June/Juin
July/Juillet
0-,
---.J

Aug./Août
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
Total

SUMMARY - BUILDING PERMITS 2018

REVENUES

YEAR:
NO.OF
PERMITS

JAN

2,672.00$

5

FEB

2,594.00 $

MAR
APR

REVENUES

YEAR:
NO.OF
PERMITS

181,000.00 $

2,314.00 $

8

133,450.00 $

11

121,200.00 $

8,150.00 $

10

578,500.00 $

4,438.00 $

13

261,200.00 $

10,622.00 $

7

740,500.00 $

33,370.00 $

27

1,630,670.00 $

5,912.00 $

17

430,700.00 $

MAY

20,569.00 $

27

1,309,200.00 $

JUNE

7,583.00 $

33

380,805.00 $

JULY

11,399.00 $

23

784,900.00 $

AUG

15,090.00 $

24

1,072,100.00 $

SEPT

4,661.00 $

18

267,650.00 $

OCT

5,911.00 $

15

128,800.00 $

NOV

11,380.00 $

20

758,000.00 $

DEC

2,674.00 $

12

114,000.00 $

106,265.00 $

214

6,698,605.00 $

MONTH

....,....
O"-

=

2018
VALUE OF
CONSTRUCTION

TOTAL

43,074.00 $

56

2, 194,070.00 $

2017
VALUE OF
CONSTRUCTION
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550, rue Higginson Street, Hawkesbury, Ontario K6A !Hl
Tél.: 613-632-0106 poste/ex!. 2250 Téléc./Fax: 613-636-2097

Le 27 avril 2018

Madame Jeanne Charlebois, mairesse
Ville de Hawkesbury

Madame,

Il me fait plaisir de vous faire parvenir le bulletin trimestriel de la Bibliothèque publique de
Hawkesbury, en date du 15 avril 2018. Vous y découvrirez les événements tenus à la bibliothèque
ainsi que quelques statistiques.
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer auprès de la soussignée.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations les meilleures.
La directrice,

/dr
p.j. Bulletin trimestriel

Ville HA WKESSURY î own
Reçu I Received

J O AVR. 2018
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Site internet Address: http://www.bibliofheque.hawkesbury.on.ca
Courriel/E-mail: hawbib@hawk.igs.net

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE HAWKESBURY PUBLIC LIBRARY

BULLETIN TRIMESTRIEL/QUATERLY NEWSLETIER

15 avril/April 15, 2018

Le 28 février, la bibliothèque était invitée à
la journée portes ouvertes de l'École Nouvel
Horizon. Au cours de cette journée, une
employée de la bibliothèque était présente
afin de répondre aux questions des visiteurs
et les informer des différents services
offerts à la bibliothèque. Des dépliants
contenant l'information sur les services, des
formulaires d'inscription et des calendriers
d'activités furent distribués.

On February 28, the library was invited to
the Open Day at the Nouvel Horizon School.
A library employee was available to answer
the visitors' questions and to inform them
of the different services offered at the
library. Pamphlets with information on the
library's services, registration forms and
calendars of activities were distributed.
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La bibliothèque et le canton de HawkesburyEst ont une entente de services. Afin
d'encourager les résidents de cette
municipalité à utiliser les services de la
Bibliothèque publique de Hawkesbury, des
dépliants énumérant les services offerts à
la bibliothèque ont été envoyés dans les
résidences de cette municipalité. Suite à
cette initiative, plusieurs résidents de
Hawkesbury-Est sont devenus détenteurs
d'une carte de membre de la bibliothèque.

The library and the Township of East
Hawkesbury have a service agreement. To
encourage the residents of the municipality
to use the services of the Hawkesbury
Public Library, the library sent pamphlets to
the Township of East Hawkesbury
residences. Since this initiative, numerous
residents of East Hawkesbury became card
holders of the library.

Afin de souligner l'implication de Mme
Jennifer Beaulieu au Club de lecture
anglophone de la bibliothèque, les membres
du Club ont organisé une célébration en
mémoire de Mme Beaulieu. Une peinture de
l'artiste et amie de Mme Beaulieu, Mary
Gourlay, fut remise à la bibliothèque.

To emphasize Mrs. Jennifer Beaulieu's
implication to the English Reading Club, the
members organized a celebration in memory
of Mrs. Beaulieu. A painting from the artist
and friend of Mrs. Beaulieu, Mary Gourlay,
was presented to the library.

La bibliothèque embauchera une étudiante
pour le poste d'animatrice cet été. Cette
animatrice offrira des activités aux jeunes
de 4 à 12 ans pendant les vacances. Une
demande de subvention fut envoyée à
«Emploi été Canada 2018» afin d'obtenir
des fonds.

The library will hire a student this summer
for the animator job. The animator will
offer activities to the children between the
ages of 4 to 12 years old during the holidays.
The library sent a request for funds at
"Summer Employment Canada 2018".
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Pendant la semaine de relâche scolaire, la
bibliothèque offrait des activités pour les
jeunes. Plus de quatre-vingt-quatre enfants
ont participé aux activités cette année.

During the March break, the library
offered activities to the children. More
than eighty-four children participated to
the activities this year.

Les clubs de lecture pour adultes The English and French Adults Book Clubs
francophones et anglophones se sont met six times in the months of January,
rencontrés six fois au cours des mois de February and March.
janvier, février et mars.
Mamili a offert à ses petits trois heures du Mamili offered three Story Hours to the
conte.
children.
Le Club de lecture pour jeunes a eu trois The "Club de lecture" for children met
rencontres.
three times.
Trois cent vingt-deux enfants des écoles Three hundred and twenty-two children of
primaires ont visité la bibliothèque.
the primary schools visited the library.

En bref. voici quelques statistiques pour Statistics for the months of January.
les mois de janvier. ·février et mars 2018 February and Morch 2018
Nombre de documents prêtés : 13 382

Number of documents borrowed:

Utilisation de nos postes Internet : 1 518

Use of Internet stations : 1 518

Utilisation du sans-fil : 763

Use of the library's WI-FI: 763

Visite du site WEB de la bibliothèque :

Library WEB site visits:

13 382

2 592

2 592
Nombre de visite de la page Facebook

Facebook page visits:

43 143

de la bibliothèque: 43 143
Nombre d'activités : 35

Activities offered: 35

Nombre de participants aux activités : 420

Participants to the activities:

Nombre de visiteurs à la bibliothèque: 13 216

Number of visitors at the library: 13 216

De janvier à mars 2018, 110 nouveaux abonnés
sont devenus détenteurs d'une carte de
bibliothèque, dont 61 résident à Hawkesbury.

From January to Morch 2018, 110 new patrons
became library card holders which 61 are from
Hawkesbury.
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420

419 Notre Dame St.
Belle River, ON NOR 1AO

April 27, 2018
VIA EMAIL

Ali Ontario Municipalities
Ta Whom lt May Concern:
RE:

RENOVATION AND/OR DEMOLITION
CONTAINING HAZARDOUS MATERIALS

OF

ALL

BUILDINGS

At their meeting of April 24, 2018 the Council of the Town of Lakeshore duly
passed the following resolution.
Councillor Wilder moved and Councillor Bailey seconded:
WHEREAS municipalities are encouraged ta develop planning
strategies that allow for the redevelopment of existing properties;
WHEREAS redevelopment of existing properties involves the
alteration, renovation and/or demolition of existing buildings, which
due to their age of construction, may contain hazardous materials
such as lead and asbestos;
WHEREAS disturbing hazardous materials increases health risks
to those who are exposed ta it;
WHEREAS the current law in Ontario allows for some buildings ta
be altered, renovated and/or demolished, without being required ta
adhere ta the standard health and safety requirements regarding
the identification, isolation, handling and disposai of hazardous
materials; and
·
WHEREAS homes and public spaces, such as schools, parks and
workplaces, are often located next ta buildings containing
hazardous building materials, which are being altered, renovated
and/or demolished.

173
Ph: 519-728-2700 Fax: 519-728-9530 Toll: 1-877-249-3367
www.lakeshore.ca

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED that the Government of
Ontario be urged to review and ravise the laws regarding the
alteration, renovation and/or demolition of ail buildings containing
hazardous materials, to ensure that proper steps and preventative
measures are taken to protect the public from exposure to
hazardous materials; ·
BE IT FURTHER RESOLVED that a copy of this motion be sent to

the Honourable Kathleen Wynne, Premier of Ontario, the
Honourable Doug Ford, Leader of the Progressive Conservative
Party, the Honourable Andrea Horwath, Leader of the New
Democratic Party, and ail MPPs in the Province of Ontario; and
BE IT FURTHER RESOLVED THAT a copy of this Motion be sent
to the Association of Municipalities of Ontario (AMO) and all Ontario
municipalities for their consideration.
Motion Carried Unanimously

Should you require any additional information with respect to the above matter,
please contact the undersigned.
Y ours truly,

c;;!N\~
Darlene Mooney
Deputy Clerk

/km
cc:
cc:
cc:
cc:
cc:

Hon. Kathleen Wynne, Premier
Mr. Jagmeet Singh, Leader of the New Democralic Party of Canada
Hon. Andrea Horwath, Leader of New Democratic Party
Members of Provincial Parliament in Ontario
Association of Municipalities Ontario (AMO)
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1IIAWKES8U~v
Dim /Sun

Lundi / Mondav

3

Juin 2018 / June 2018
Mardi / Tuesdav

4

Mercredi / Wednesdav

5

Jeudi / Thursdav

6
1:00 p.m. 13h00
Comité 1/
Committe 1

10
•
'

11

12

7:00 p.m. 19h00
Réunion ordinaire/
Regular Meeting

~

Vendredi / Fridav

7

Sam/ Sat

1

2

8

9

9:00 p.m. 9h00
Comité 4/
Committee 4
1:00 p.m. 13h00
Comité3 /
Committee 3

13

14

15

16

1:15 p.m. 13h15
Comité 2 /
Committee 2

-----.i
Ül

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

7:00 p.m. 19h00
Réunion ordinaire/
Regular Meeting

Comité 1
Comité 2
Comité 3
Comité 4

Committee :
Committee :
Committee :
Committee:

Comité des Services de Gouvernement général / General Government Services Committee
Comité des Services des Loisirs, de la Culture et du Tourisme / Recreation, Culture and Tourism Services Committee
Comité des Services des Travaux publics et Environnement / Public Works and Environ ment Services Committee
Comité des Services de Développement économique/ Economie Development Services Committee

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY
RÈGLEMENT N° 37-2018
Un règlement pour confirmer les
délibérations du conseil

ATTENDU QUE l'article 238 de /a Loi de 2001 sur les municipalités, S. O. 2001, c. 25,
autorise le conseil à adopter des règlements pour régir les délibérations du conseil, et;
ATTENDU QUE le conseil de la Corporation de la ville de Hawkesbury juge pertinent
de confirmer les délibérations du conseil à sa réunion tenue le 28° jour du mois de mai
2018.
PAR CONSÉQUENT, le conseil de la Corporation de la ville de Hawkesbury décrète ce
qui suit:

1. Les actions du conseil à sa réunion tenue le 28° jour du mois de mai 2018 en ce qui
concerne chaque motion et résolution acceptée et toute autre décision prise par le
conseil à cette dite réunion, sont par le présent confirmées et adoptées.
2. La mairesse et les fonctionnaires compétents de la corporation sont, par le présent,
autorisés et requis d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour donner
suite auxdites actions, la mairesse et la greffière sont autorisées et ordonnées à
exécuter tout document nécessaire à cet effet et la greffière est autorisée à apposer
le sceau de la corporation à tous ces dits documents.

LU EN PREMIÈRE, DEUXIÈME ET ADOPTÉ EN TROISIÈME LECTURE CE
28•JOUR DU MOIS DE MAI 2018.

Jeanne Charlebois, mairesse

Christine Groulx, greffière

La version anglaise de ce règlement prévaut quant à son interprétation.
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THE CORPORATION OF THE TOWN OF HAWKES BURY
BY-LAW N° 37-2018
A by-law to confirm the proceedings of Council

WHEREAS section 238 of the Municipal Act, 2001, S.O. 2001, c.25 authorizes council to
pass by-laws to govern the proceedings of the council, and;
WHEREAS the Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury deems it
expedient to confirm the proceedings of the Council at its meeting held on the 281h day of
May, 2018.
TH ERE FORE the Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury enacts as
foilows:

1. The actions of the Council at its meeting held on the 281h day of May, 2018 in respect
of each motion and resolution passed and other action taken by the Council at its said
meeting are hereby confirmed and adopted.

2. The Mayor and the proper officiais of the Corporation are hereby authorized and
directed to do ail things necessary to give effect of the said actions, the Mayor and the
Clerk are authorized and directed to execute ail documents necessary in that behalf,
and the clerk is authorized and directed to affix the seal of the corporation to ail such
documents.
READ A FIRST, SECOND AND THIRD TIME AND PASSED IN OPEN COUNCIL
THIS 28 1h DAY OF MAY 2018.

Jeanne Charlebois, Mayor

Christine Groulx, Clerk
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