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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 17 décembre 2018

Monday, December 17, 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

Adoption of the minutes

4 .1

Réunion ordinaire
le 26 novembre 2018

Regular meeting ,
November 26, 2018

4 .2

Réunion inaugurale,
le 3 décembre 2018

Inaugural meeting,
December 3, 2018

**

Comptes-rendus des Comités
(Recevoir)

Minutes of the Committees
(Receive)

Aucun .

None.

5.

Rapports du maire et des conseillers

Reports of the Mayor and
Councillors

6.

Présentations

Presentations

Aucune .

None.

Délégations

Delegations

Aucune.

None.

Période de questions

Question period

7.

8.

1 - 16

17 - 26

9.

Sujets pour action

Matters reguiring action

9.1

Demande de rembou rsement fermeture de l'aréna
(factures sou pli séparé)

Reimbursement requests due to arena
closure
(invoices under separate cover)

27 - 32

9.2

Liste électorale

Voters' List

33 - 37

9.3

Vente de terrain municipal , réf. : Partie
de la Côte Abattoir

Sale of municipal land, Re: Section of the
Côte Abattoir

38 -42

9.4

Vente au détail de cannanabis

Retail sale of cannabis

43 - 53

9.5

Agent de communication/
Coordonnateur du développement
économique

Communication Officer\Economic
Development Coordinator

54 - 63

9.6

Revue de la structure des comités
municipaux

Review of municipal committee structure

64 - 71

10.

Règlements

By-laws

10.1

N° 75-2018 pour former un comité de
dérogation.

N° 75-2018 to establish a comm ittee of
adjustment.

72 - 86

10.2

N° 76-2018 pour conclure une entente
avec le Ministre des Ressources
naturelles du Canada pour l'installation
d'un instrument sismique .

N° 76-2018 to enter into a License
Agreement with the Minister of Natural
Resources Canada for the installation of a
seismic instrument.

87 - 95

10.3

N° 77-2018 pour nommer une
trésorière adjointe.

N° 77-2018 to appoint a Deputy
Treasurer.

96 - 97

10.4

N° 78-2018 pour une entente de
modification pour la collecte et
d'enfouissement des ordures.

N° 78-2018 for an Amending Agreement
to the waste collection and disposai
Agreement.

98 - 99

11.

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 et des paiements
électroniques du mois de novembre

List of cheques and electronic payments
for the month of November

12.2

Rapport et sommaire des permis de
construction pour le mois de novembre
2018

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

100 - 102

12.3

Calendrier des réunions de janvier
2019

Calendar of meetings for January 2019

103

Voeux pour la période des fêtes

Holidays Greetings

14.

Réunion à huis clos

Closed meeting

14.1

Renseignements privés d'un résident

Confidential information concerning a
resident

14.2

Adoption du compte-rendu du huis clos
de la réunion ordinaire du 26 novembre
2018

Adoption of the minutes of the in-camera
meeting of November 26 , 2018

15.

Règlement de confirmation

Confirming by-law

15.1

N° 79-2018 pour confirmer les
délibérations du conseil.

N° 79-2018 to confirm the proceedings of
Council.

16.

Ajournement

Adjournment

104 - 105

. ,,

Corporat·on
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1N'AWKEsBURY
Réunion ordinaire du conseil
Le lundi 26 novembre 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

Daniel Gatien , directeur général
Christine Groulx, greffière
Philippe Timbers , trésorier
Nicole Trudeau , directrice des loisirs et du tourisme
Guillaume Boudrias , gestionnaire de projets , génie civil
Dominique Dussault, directrice des ressources humaines
Manon Belle-Isle , urbaniste
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment
Gerry Dicaire , surintendant des bâtiments municipaux
Alain Lavoie , surintendant des Travaux publics
1.

Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire

La mairesse Jeanne Charlebois récite la réflexion d'ouverture.
La mairesse ouvre la réunion à 19h00.
2.

Adoption de l'ordre du jour
R-360-18
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu d'adopter l'ordre du jour après l'ajout du sujet suivant :
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9.3

Opposition aux décisions et positions politiques du Premier ministre
de !'Ontario qui briment les droits des francophones en Ontario
Adoptée.

3.

Divulgation de conflits d'intérêts
La conseillère Johanne Portelance déclare un conflit d'intérêts à l'article 12.4 car
son conjoint est coordonnateur du comité conjoint de recyclage.

4.

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

4.1

Réunion ordinaire,
le 15 octobre 2018
R-361-18
Proposé par Michel Thibodeau
avec l'appui de Pierre Ouellet
Qu'il soit résolu d'adopter le procès-verbal tel que présenté .
Adoptée.

4.2

Réunion extraordinaire,
le 13 novembre 2018
R-362-18
Proposé par André Chamaillard
avec l'appui de Daniel Lalande
Qu'il soit résolu d'adopter les procès-verbal tel que modifié.
Adoptée.

**

Comptes-rendus des comités
Comité des services de gouvernement général et huis clos,
Réunion annulée pour novembre
Comité des services du Développement économique,
Réunion annulée pour novembre
Comité des services des Travaux publics et Environnement,
Réunion annulée pour novembre
Procès-verbal - 26 novembre 2018
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Comité des services des Loisirs, de la Culture et du Tourisme
Réunion annulée pour novembre
5.

Rapports du maire et des conseillers

Aucune.
6.

Présentations

Aucune .
7.

Délégations

Aucune .
8.

Période de questions

Aucune.
9.

Sujet pour action

9.1

Pétition, réf: Terrain de golf La Cité
R-363-18
Proposé par Daniel Lalande
avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu de recevoir la pétition concernant le club de golf La Cité .
Adoptée.

9.2

Demande de raccordement électrique aérien, réf: 1592, rue Tessier,
Écolomondo
R-364-18
Proposé par Michel Thibodeau
avec l'appui d'Yves Paquette
Attendu que le requérant propose d'ériger une usine de décomposition de
déchets d'hydrocarbures et doit obtenir une alimentation électrique de 44,000 volts
de Hydra One sur la propriété sise au 1592, rue Tessier, et;
Attendu que la demande n'a aucun impact négatif sur le secteur industriel ayant
déjà un service électrique .
Qu'il soit résolu d'approuver l'alimentation du service électrique en provenance
Procès-verbal - 26 novembre 2018
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de la rue Tupper ou de la rue Tessier par voie aérienne pour le projet
d'Écolomondo et que le développeur s'assure d'obtenir toutes les servitudes
requises pour ladite installation, tel que recommandé au document 2018-REC104.
Adoptée.
9.3

Opposition aux décisions et positions politiques du premier ministre
de l'Ontario qui briment les droits des francophones en Ontario
R-365-18
Proposé par Daniel Lalande
avec l'appui de Johanne Portelance
Attendu que le gouvernement de l'Ontario a aboli le projet de l'Université de
!'Ontario français , et;
Attendu que le gouvernement de !'Ontario a aboli le Commissariat aux services
en français, et;
Attendu que le gouvernement de !'Ontario a coupé le financement qui permettait
au CFORP (Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques) d'imprimer
trois magazines jeunesse pour la francophonie, et;
Attendu que le gouvernement de l'Ontario a coupé une subvention promise de
2.9 millions de dollars à la Nouvelle Scène , et;
Attendu que les droits linguistiques des francophones de l'Ontario doivent être
reconnus et pleinement protégés , et;
Attendu que la province de l'Ontario compte plus de 600 000 francophones, et;
Attendu que la ville de Hawkesbury compte une forte population francophone .
Qu'il soit résolu :

La ville de Hawkesbury dénonce sans réserve l'abolition du projet de l'Université
de !'Ontario français;
La ville de Hawkesbury dénonce sans réserve l'abolition du Commissariat aux
services en français;
La ville de Hawkesbury exige que le gouvernement revienne immédiatement sur
sa décision d'abolir le projet de l'Université de !'Ontario français ;
La ville de Hawkesbury exige que le gouvernement revienne immédiatement sur
Procès-verbal - 26 novembre 2018
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sa décision d 'abolir le Commissariat aux services en français ;
La ville de Hawkesbury appuie sans réserve !'Assemblé de la francophonie de
!'Ontario dans ses démarches et ses actions ;
La ville de Hawkesbury appuie l'ensemble des organismes et des autres
gouvernements qui ont dénoncé ces abolitions et ces décisions ;
La ville de Hawkesbury s'engage à défendre fermement les intérêts de ses
citoyens et des francophones de la province de !'Ontario;
La ville de Hawkesbury s'engage à jouer un rôle actif dans la défense des droits
et des acquis des francophones de la province de !'Ontario.
La mairesse fait la lecture de la Déclaration pour la protection des droits des
francophones dans les mun icipalités canadiennes.
" Les droits linguistiques des francophones au Canada doivent être reconnus
pleinement et protégés.
Par la présente , nous dénonçons haut et fort les décisions et positions politiques
qui briments ces droits. Ces gestes sont inacceptables dans un pays
officiellement bilingue et reconnu à travers le monde pour sa dualité linguistique .
Les francophones de partout à travers le pays sont solidaires des FrancoOntriens, des Acadiens et de toutes les communautés francophones afin qu 'elles
puissent préserver leur langue et développer leurs institutions .
Nous allons poursuivre nos revendications afin que leurs droits soient entendus
et respectés".

Adoptée.
1O.

Règlements

10.1

N° 72-2018 pour un emprunt avec Infrastructure Ontario .

1re lecture - adopté
2e lecture - adopté
3e lecture - adopté
Adopté.
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11.

Avis de motion
Aucun .

12.

Rapports des services et demandes d'appui

12.1 Liste des chèques et paiements électroniques émis entre le 1er et le 31
octobre 2018
R-366-18
Proposé par Michel Thibodeau
avec l'appu i de Pierre Ouellet
Qu'il soit résolu de recevoir la liste des chèques et paiements électroniques
émis entre le 1er et le 31 octobre 2018 au montant de 2 391 698,42$ .
Adoptée.
12.2

États financiers au 31 octobre 2018
R-367-18
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu de recevoir les états financiers au 31 octobre 2018 .
Adoptée.

12.3 Rapport et sommaire des permis de construction pour les mois de
septembre et octobre 2018
R-368-18
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui de Daniel Lalande
Qu'il soit résolu de recevoir le rapport et sommaire des permis de construction
pour les mois de septembre et octobre 2018 .
Adoptée.
La conseillère Johanne Portelance ne participe ni à la discussion ni au vote.
12.4 Rapport du comité conjoint de recyclage du 29 octobre 2018
R-369-18
Proposé par André Chamaillard
Procès-ve rbal - 26 novembre 2018
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avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu de recevoir le rapport du comité conjoint de recyclage du 29
octobre 2018.
Adoptée.
12.5

Calendriers des réunions du conseil pour le mois de décembre 2018
R-370-18
Proposé par Yves Paquette
avec l'appui de Pierre Ouellet
Qu'il soit résolu d'accepter le calendrier des réunions du conseil pour le mois
de décembre 2018 .
Adoptée.

13.

Période de questions du conseil municipal
Aucune .
Les membres du Conseil adressent la population dans le cadre de la
dernière réunion du conseil actuel et le conseil ajourne temporairement à
19h55 et la réunion reprend dans la salle de conférence à 20h10.
Le conseiller Pierre Ouellet quitte la réunion.
Les directeurs de service quittent la réunion à l'exception de Daniel Gatien,
Christine Groulx et Dominique Dussault.

14.

Réunion à huis clos
R-371 -18
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h10 pour discuter de
l'article 14.1 selon l'article 11 (1) (b) du règlement de procédures , considérant
que la discussion concerne un employé.
Adoptée.
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Réouverture de la réunion ordinaire
R-372-18
Proposé par Johanne Portelance
avec l'appui d'André Chamaillard

Qu'il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 20h25 et de retourner dans la
salle du conseil.
Adoptée.
14.1

Personnel
Pour discussion .

15.

Règlement de confirmation

15.1

N° 73-2018 pour confirmer les délibérations du conseil
1re lecture - adopté
2e lecture - adopté
3e lecture - adopté

Adopté.

16.

Ajournement
R-373-18
Proposé par Michel Thibodeau
avec l'appui de Johanne Portelance
Qu'il soit résolu d'ajourner la réunion à 20h30.
Adoptée.

ADOPTÉ CE 17e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 2018.

Paula Assaly, mairesse

Christine Groulx, greffière
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Corporat·on

de la ville de

1lllAWKEsBHRY
Regular meeting of Council
Monday, November 26, 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
Resource persans

Daniel Gatien , Chief Administrative Officer
Christine Groulx, Clerk
Philippe Timbers , Treasurer
Nicole Trudeau, Director of Recreation and Tourism
Guillaume Boudrias , Project Manager, Civil Engineering
Dominique Dussault, Human Resources Director
Manon Belle-Isle , Planner
Jean-Claude Miner, Chief Building Official
Gerry Dicaire, Superintendent of Municipal Buildings
Alain Lavoie, Public Works Superintendent
1.

Reflection and opening of the regular meeting

Mayor Jeanne Charlebois recites the opening reflection .
Mayor calls the meeting to order at 7:00 p.m.
2.

Adoption of the agenda
R-360-18
Moved by Johanne Portelance
Seconded by Yves Paquette
Be it resolved that the agenda be adopted after the addition of the following
item :
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9.3

Opposition to Ontario Prime Minister's decisions and politic positions
crushing the rights of Francophones in Ontario
Carried.

3.

Disclosures of conflicts of interest

Councillor Johanne Portelance declares a conflict of interest with regard to item
12.4 since her spouse is the coordinator of the Joint Recycling Committee.

4.

4.1

Adoption of the minutes
(Closed meetings remitted under confidential seal)
Regular meeting,
October 15, 2018
R-361 -18
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by Pierre Ouellet
Be it resolved that the minutes be adopted as presented .
Carried.

4.2

Special meeting,
November 13, 2018
R-362-18
Moved by André Chamaillard
Seconded by Daniel Lalande
Be it resolved that the minutes be adopted as modified .
Carried.

**

Minutes of the Committees
General Government Services Committee,
Meeting cancelled for November
Economie Development Services Committee,
Meeting cancelled for November
Public Works and Environment Services Committee,
Meeting cancelled for November
Minutes - November 26 , 2018
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Recreation, Culture and Tourism Services Committee,
Meeting cancelled for November

5.

Reports of the Mayor and Councillors

None.
6.

Presentation

None.
7.

Delegations

None.

8.

Question period

None.
9.

Matters reguiring action

9.1

Petition, Re : Golf Club
R-363-18
Moved by Daniel Lalande
Seconded by Yves Paquette
Be it resolved to receive the petition regarding the golf club .
Carried.

9.2

Overhead Electrical Powerlines Connection Request, Re: 1592 Tessier Street
- Ecolomondo
R-364-18
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by Yves Paquette
Whereas the applicant proposed to erect an industrial plant for the
decomposition of hydrocarbons waste and must obtain a power supply of 44 ,000
Volts from Hydra One on the property located at 1592 Tessier Street, and ;
Whereas the proposai has no negative impact on the industrial sector, since the
electrical service is already above ground .
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Be it resolved to authorize an electrical service coming either from Tupper or
Tessier Streets above ground for the Écolomondo project and that the developer
ensures to obtain all the required easements for said installations, as
recommended in document 2018-REC-104.
Carried.
9.3

Opposition to Ontario Prime Minister's decisions and politic positions
crushing the rights of Francophones in Ontario
R-365-18
Moved by Daniel Lalande
Seconded by Johanne Portelance
Whereas the Government of Ontario has abolished the project of a French
University of Ontario, and;
Whereas the Government of Ontario has abolished the Office of the French
Language Services Commissioner, and ;
Whereas the Government of Ontario eut funding that allowed CFORP (Centre
franco-ontarien des ressources pédagogiques) to print three youth magazines for
the francophonie, and;
Whereas the Government of Ontario eut a promised $ 2.9 million grant to
Nouvelle Scène , and;
Whereas the linguistic rights of Ontario's Francophones must be recognized and
fully protected, and ;
Whereas the province of Ontario has more than 600,000 Francophones, and ;
Whereas the Town of Hawkesbury has a large Francophone population .
Be it resolved :
The Town of Hawkesbury strongly denounces the abolition of the project of a
French University of Ontario;
The Town of Hawkesbury strongly denounces the abolition of the Office of the
French Language Services Commissioner;
The Town of Hawkesbury demands that the Government immediately reverse its
decision to abolish the project of the French University of Ontario;
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The Town of Hawkesbury demands that the Government immediately reverse its
decision to abolish the Office of the French Language Services Comm issioner;
The Town of Hawkesbury fully supports the Ontario Francophonie Assembly in
its steps and actions ;
The Town of Hawkesbury supports ail agencies and other governments that have
denounced these abolitions and decisions;
The Town of Hawkesbury is committed to strongly defend the interests of its
citizens and Francophones in the province of Ontario ;
The Town of Hawkesbury is committed to playing an active raie in defending the
rights and achievements of Francophones in the province of Ontario.
The Mayor reads the Declaration for the protection of the Francophones rights in
the Canadian municipalities.
ln French only.
" Les droits linguistiques des francophones au Canada doivent être reconnus
pleinement et protégés.
Par la présente, nous dénonçons haut et fort les décisions et positions politiques
qui briments ces droits. Ces gestes sont inacceptables dans un pays
officiellement bilingue et reconnu à travers le monde pour sa dualité linguistique .
Les francophones de partout à travers le pays sont solidaires des FrancoOntriens, des Acadiens et de toutes les communautés francophones afin qu'elles
puissent préserver leur langue et développer leurs institutions .
Nous allons poursuivre nos revendications afin que leurs droits soient entendus
et respectés ".

Carried.
10.

By-laws

10.1

N° 72-2018 for a loan with Infrastructure Ontario .
1st reading - carried
reading - carried
3rd reading - carried

2nd

Carried .
Minutes - November 26 , 2018
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11.

Notices of motion

None.
12.

Services reports and reguests for support

12.1

List of cheques and electronic payments issued between October
31 5 \2018
R-366-18
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by Pierre Ouellet

1st

and

Be it resolved to receive the list of cheques and electronic payments issued
between October 151 and 31 51, 2018 in the amount of $2 ,391 ,698.42 .
Carried.

12.2

Financial statement as of October 31 5 \ 2018
R-367-18
Moved by Johanne Portelance
Seconded by Yves Paquette
Be it resolved to receive the financial statement as of October 31 st, 2018.
Carried.

12.3

Report and summary of building permits for the months of September and
October 2018
R-368-18
Moved by Johanne Portelance
Seconded by Daniel Lalande
Be it resolved to receive the report and summary of building permits for the
months of September and October 2018.
Carried.
Councillor Johanne Portelance does not participate to the discussion nor
to the vote.

12.4

Report of the Joint Recycling Committee dated October 29, 2018
R-369-18
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Moved by André Chamaillard
Seconded by Yves Paquette
Be it resolved to receive the report of the Joint Recycling Committee dated
October 29 , 2018.
Carried.
12.5

Calendars of Council meetings for December 2018
R-370-18
Moved by Yves Paquette
Seconded by Pierre Ouellet
Be it resolved to accept the calendars of meetings for the month of December
2018.
Carried.

13.

Question period from the Municipal Council

None.
Members of Council address the population in the context of its last
meeting and the meeting adjourned temporarily at 7:55 p.m. and the
meeting resumes in the conference room at 8:10 p.m.
Councillor Pierre Ouellet leaves the meeting.
Ali directors of department leave the meeting except for Daniel Gatien,
Christine Groulx and Dominique Dussault.

14.

Closed meeting
R-371-18
Moved by Johanne Portelance
Seconded by Yves Paquette
Be it resolved that a closed meeting be held at 8:10 p.m. to discuss item 14.1 as
per Section 11 ( 1) (b) of the Proced urai By-law considering the discussion of
persona! matters concerning an employee.
Carried.
Reopening of the regular meeting
R-372-18
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Moved by Johanne Portelance
Seconded by André Chamaillard
Be it resolved to resume the regular meeting at 8:25 p.m . in the council
chambers .
Carried.
14.1

Personnel
For discussion .

15.

Confirmation by-law

15.1

N° 73-2018 to confirm the proceeding of Council.
1st reading - carried
2nd reading - carried
3rd reading - carried
Carried.

16.

Adjournment
R-373-18
Moved by Michel Thibodeau
Seconded by Johanne Portelance

Be it resolved that the meeting be adjourned at 8:30 p.m.
Carried.

ADOPTED THIS 17th DAY OF DECEMBER 2018.

Paula Assaly, Mayor

Christine Groulx, Clerk

Minutes - November 26 , 2018
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Réunion inaugurale du conseil
Le lundi 3 décembre 2018
19h40
Salle communautaire du
Complexe sportif Robert Hartley
PROCÈS-VERBAL
PRÉSENT:
Conseil
Paula Assaly , mairesse
Les conseillers: Lawrence Bogue , Raymond Campbell , André Chamaillard , Robert
Lefebvre, Yves Paquette et Antonios Tsourounakis

Personnes-ressources
Daniel Gatien , directeur général
Christine Groulx, greffière

1.

Ouverture de la réunion inaugurale
La mairesse ouvre la réunion à 19h40.

2.

Adoption de l'ordre du jour
R-374-18
Proposé par André Chamaillard
avec l'appui de Raymond Campbell
Qu'il soit résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.
Adoptée.

3.

Divulgation de conflits d'intérêts
None.
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4.

Rapport de la mairesse
La mairesse explique les procédures concernant la nomination des membres
pour siéger sur les différentes commissions et différents comités.

5.

Nominations sur les commissions et autres comités du conseil
Commission de l'Hydro Hawkesbury
R-375-18
Proposé par Antonios Tsourounakis
avec l'appu i de Raymond Campbell
Qu'il soit résolu de nommer à la Commission de l'Hydro Hawkesbury
Messieurs Yves Paquette , André Chamaillard et Lawrence Bogue à titre de
représentants du conseil et Monsieur Pierre Gauthier ainsi que Madame
Diane Thauvette à titre de représentants du public.
Adoptée.
Conseil de la bibliothèque publique de Hawkesbury
R-376-18
Proposé par Robert Lefebvre
avec l'appui d'And ré Chamaillard
Qu'il soit résolu de nommer au Conseil de la bibliothèque publique de
Hawkesbury Monsieur Antonios Tsourounakis à titre de représentant du
conseil et Messieurs Yvon Léonard , Jean-Jacques Poulin , Raymond Leblanc
et Madame Marie-Jasée Joly à titre de représentante des résidents de la
Ville .
Adoptée.
Commission des services policiers de Hawkesbury
R-377-18
Proposé par Yves Paquette
avec l'appui de Raymond Campbell
Qu'il soit résolu de nommer à la Commission des services policiers de
Hawkesbury Monsieur Robert Lefebvre à titre de rep résentant du conseil et
Monsieur Jacques Quesnel à titre de représentant du public.
Adoptée.
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Comité des dérogations mineures, des normes de bien-fonds, des
enseignes et des taxis
R-378-18
Proposé par Robert Lefebvre
avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu de présenter à une prochaine réunion un règlement pour
modifier le règlement N° 29-2015 afin de réduire de 5 à 3 le nombre des
membres du public pour le Comité des dérogations mineures, des normes de
bien-fonds , des enseignes et des taxis .
Adoptée.
R-379-18
Proposé par Raymond Campbell
avec l'appui de Lawrence Bogue
Qu'il soit résolu de nommer Messieurs Michel Rozon, Gilles Tessier et
Johathan Prévost pour siéger sur le Comité des dérogations mineures , des
normes de bien-fonds , des enseignes et des taxis.
Adoptée.
Association communautaire de développement stratégique industriel de
Hawkesbury
R-380-18
Proposé par Lawrence Bogue
avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu de nommer Monsieur Michel Thibodeau et Madame
Murielle Huneault Pilon sur l'Association communautaire de développement
stratégique industriel de Hawkesbury.
Adoptée.
Commission de la zone d'amélioration commerciale de Hawkesbury
R-381-18
Proposé par Yves Paquette
avec l'appui d'André Chamaillard
Qu'il soit résolu de nommer Monsieur Lawrence Bogue à titre de
représentant du conseil pour siéger sur la Commission de la zone
d'amélioration commerciale de Hawkesbury ainsi que Messieurs Corey
Assaly, Claude Thériault et Mesdames Natasha Séguin et Suzanne
Hocquard à titre de représentants de la zone commerciale .
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Adoptée.
Comité consultatif des politiques culturelles municipales
R-382-18
Proposé par Lawrence Bogue
avec l'appui d'Antonios Tsourounakis
Qu'il soit résolu de nommer la mairesse Paula Assaly à titre de
représentante du conseil et Madame Lynda Clouette-Mackay et Monsieur
Eric Charlebois à titre de membre du public.
Adoptée.
Comité conjoint de recyclage
R-383-18
Proposé par Raymond Campbell
avec l'appui d'Antonios Tsourounakis
Qu'il soit résolu de renommer le conseiller André Chamaillard pour siéger
sur le comité conjoint de recyclage .
Adoptée.
Comité d'accessibilité municipal
R-384-18
Proposé par André Chamaillard
avec l'appui de Robert Lefebvre
Qu'il soit résolu de nommer Madame Johanne Ménard pour siéger sur le
comité d'accessibilité municipal.
Adoptée.
6.

Signataires pour documents bancaires
R-385-18
Proposé par Robert Lefebvre
avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire
suppléant et le trésorier ou en son absence le trésorier adjoint à signer les
chèques et les autres documents financiers pour été au nom de la ville , tel
que recommandé au document 2018-REC-105 .
Adoptée.
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7.

Règlement N° 74-2018 pour nommer un chef des pompiers par intérim .
1re lecture - adopté
2e lecture - adopté
3e lecture - adopté
Adopté.

8.

Ajournement
R-386-18
Proposé par Robert Lefebvre
avec l'appui d'Yves Paquette
Qu'il soit résolu d'ajourner la réunion à 19h50.
Adoptée.

ADOPTÉ CE 17e JOUR DE DECEMBRE 2018.

Paula Assaly, mairesse

Christine Groulx, greffière
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Corporat·on

de la ville de

lllAWKEsBhüRV

Inaugural meeting of Council
Monday, December 3, 2018
7:40 p.m.
Community Hall
Robert Hartley Sports Complex
MINUTES
PRESENT:
Council

Paula Assaly, Mayor
Councillors: Lawrence Bogue, Raymond Campbell , André Chamaillard , Robert
Lefebvre, Yves Paquette and Antonios Tsourounakis
Resource persons

Daniel Gatien , Chief Administrative Officer
Christine Groulx, Clerk
1.

Opening of the inaugural meeting

Mayor calls the meeting to order at 7:40 p.m .
2.

Adoption of the agenda
R-374-18
Moved by André Chamaillard
Seconded by Raymond Campbell
Be it resolved that the agenda be adopted as presented .
Carried.

3.

Disclosures of conflicts of interest

None.
4.

Report of the Mayor

22 of 105

The Mayor explains the procedures concerning the appointment on the
commissions and committees of the Town.
5.

Appointment of members on commissions and committees of Council
Hawkesbury Hydro Board
R-375-18
Moved by Antonios Tsourounakis
Seconded by Raymond Campbell
Be it resolved to appoint to the Hawkesbury Hydra Board Mr. Yves Paquette ,
Mr. André Chamaillard and Mr.Lawrence Bogue as representatives of Council
and Mr. Pierre Gauthier and Mrs. Diane Thauvette as representatives of the
public.
Carried.
Hawkesbury Public Library Board
R-376-18
Moved by Robert Lefebvre
Seconded by André Chamaillard
Be it resolved to appoint to the Hawkesbury Public Library Board Mr. Antonios
Tsourounakis as representative of Council and Mr. Yvon Léonard , Jean-Jacques
Poulin , Raymond Leblanc and Mrs. Marie-Jasée Joly as representatives of the
residents .
Carried.
Hawkesbury Police Services Board
R-377-18
Moved by Yves Paquette
Seconded by Raymond Campbell
Be it resolved to appoint to the Police Services Board Mr. Robert Lefebvre as
representative of Council and Mr. Jacques Quesnel as representative of the
public.
Carried.
Minor variance, Property standards, Signs and Taxis Committee
R-378-18
Moved by Robert Lefebvre
Seconded by Yves Paquette
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Be it resolved to present at a next meeting a by-law to amend By-law
N° 29-2015 to reduce from 5 to 3 the number of members representing the public
for the Minar variance, Property standards, Signs and Taxis Committee.
Carried.
R-379-18
Moved by Raymond Campbell
Seconded by Lawrence Bogue
Be it resolved to appoint Mr. Michel Rozan, Gilles Tessier and Jonathan Prévost
to the Minar variance, Property standards , Signs and Taxi Committee.
Carried.
Hawkesbury Community lndustrial Strategic Planning Association
R-380-18
Moved by Lawrence Bogue
Seconded by Yves Paquette
Be it resolved to appoint to the Hawkesbury Community lndustrial Strategic
Planning Association Mr. Michel Thibodeau and Mrs. Murielle Huneault Pilon.
Carried.
Business lmprovement Area (BIA)
R-381-18
Moved by Yves Paquette
Seconded by André Chamaillard
Be it resolved to appoint to the Business lmprovement Area (BIA) Mr. Lawrence
Bogue as representative of the Council and Mr. Carey Assaly, Mr. Claude
Thériault, Mrs. Natasha Séguin and Mrs. Suzanne Hocquard as the business
area representatives .
Carried.
Municipal Cultural Policy Advisory Committee
R-382-18
Moved by Lawrence Bogue
Seconded by Antonios Tsourounakis
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Be it resolved to appoint to the Municipal Cultural Policy Advisory Committee
Mayor Paula Assaly as representative of Council and Mrs. Lynda ClouetteMackay and Mr. Eric Charlebois as representatives of the public.
Carried.
Joint Recycling Committee
R-383-18
Moved by Raymond Campbell
Seconded by Antonios Tsourounakis
Be it resolved to appoint Councillor André Chamaillard on the Joint Recycling
Committee.
Carried.
Municipal Accessibility Committee
R-384-18
Moved by André Chamaillard
Seconded by Robert Lefebvre
Be it resolved to appoint Mrs. Johanne Ménard on the Municipal Accessibility
Committee.
Carried.
6.

Signing authorities for bank records
R-385-18
Moved by Robert Lefebvre
Seconded by Yves Paquette
Be it resolved to authorize the Mayor or in her absence the Deputy Mayor and
the Treasurer or in his absence the Deputy Treasurer to sign all cheques and
other financial documents for and in the name of the Town , as recommended in
document 2018-REC-105.
Carried.

7.

N° 74-2018 to appoint Daniel Gascon Acting Fire Chief for the Town of
Hawkesbury.

1st read ing - carried
2nd reading - carried
3rd reading - carried
Carried.
Minutes - December 3, 2018
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8.

Adjournment
R-386-18
Moved by Robert Lefebvre
Seconded by Yves Paquette

Be it resolved that the meeting be adjourned at 7:50 p.m.
Carried.

ADOPTED THIS 17th DAY OF DECEMBER 2018.

Paula Assaly, Mayor

Christine Groulx, Clerk
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Corporation de la ville de Hawkesbury
Recommandation au conseil
N° 2018-REC-95
N° de dossier:
Date de la réunion : 17 décembre 2018
Objet : Demandes de remboursement- fermeture de l'aréna

Recommandation
Considérant que la patinoire , située au Complexe sportif Robert Hartley, fût fermée du
20 septembre 2017 au 12 janvier 2018 pour un entretien correctif imprévu ;
Considérant que les Hawks de Hawkesbury ont demandé un remboursement à la Ville
de Hawkesbury pour les frais additionnels engagés, tels que les frais de location à
d'autres patinoires, frais de transport ainsi que pertes de revenus et commanditaires ;
Considérant que le Conseil des écoles publiques de l'Est de !'Ontario a demandé un
remboursement à la Ville de Hawkesbury pour les frais additionnels engagés , tels que
les frais de location à d'autres patinoires et frais de transport;
Considérant que la Ville de Hawkesbury a été informé par son courtier d'assurance que
l'ensemble des pertes liées à la fermeture de la patinoire ne sont pas couvertes par
notre police ;
Considérant que la Ville de Hawkesbury n'est pas responsable des pertes de revenus
et/ou dépenses des tiers ;
Il est recommandé par le Comité des loisirs et du tourisme que le Conseil municipal
refuse les demandes de remboursement des Hawks de Hawkesbury et du Conseil des
écoles publiques de l'Est de !'Ontario .

Note explicative, historique, mise en situation
La demande de remboursement fa ite par les Hawks de Hawkesbury a été apportée lors
de la réunion du Comité des loisirs et du tourisme du 12 septembre 2018.
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La demande de remboursement faite par le Conseil des écoles publiques de l'Est de
l'Ontario a été ajouté à cette recommandation étant donné que la demande a été reçu
après la réunion du 12 septembre 2018 .

Incidence au budget
Hawks:

-59251 ,56$

CEPEO :

- 8 273 ,35 $

Total :

- 67 524 ,91 $

Études concernées
Documents de support
Facture CEPEO
Facture Hawks
Entente réciproque CEPEO

Service(s) impliqué(s)
Soumis et recommandé par

-d----N"

Trudeau, Directrice des losirs et du tourisme, 19 septembre 2018

Commentaires du directeur général
Les Hawks ainsi que le CEPEO (le Sommet) sont des grands utilisateurs de notre
aréna . Les conséquences engendrées par la fermeture de l'aréna l'an dernier
provoquaient une vague de mécontentement chez les utilisateurs _Toutefois ,
l'association du hockey mineur (garçon et filles) , le patin artistique, nos ligues de
hockey adultes ont également été pénalisés financièrement.
Il serait injuste de favoriser certaines associations au détriment de l'ensemble . La
fermeture de l'aréna a occasionné des pertes de revenus pour la Municipalité _Tous ont
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été touchés par ce problème d'opération mécanique à l'aréna et la Municipalité a fait
des dépenses majeures dans le but de remédier à la situation .
En plus, nous avons une entente réciproque avec le CEPEO pour nos facilités
récréatives . L'article 3.6 stipule que le Conseil scolaire s'engage :
3.6

Ne pas tenir la Ville ou le Service des loisirs responsable de toutes pertes résultant
d'une ~anne d'électricité, d'une défectuosité ou d'un bris d'une pièce d'équipement, de
vandalism e ou de to ute autre événement considéré force majeure .

Aussi , avant la signature du contrat de location de glace avec les Hawks en
septembre 2018 , le service des loisirs confirme les heures de glace et l'horaire pour
ceux-ci par voie de courriel. Il n'a pas de contrat ou même une lettre d'entente pour
la location de glace pour les Hawks .
Considérant les constats s

/entionnés , je supporte la recommandation du service.

éral
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Corporation of the Town of Hawkesbury
Recommendation to Council
N° 2018-REC-95

File N°:
Date of meeting : December 17, 2018
Subject: Reimbursement Requests due to arena closure

Recommendation
Whereas the arena located at the Robert Hartley Sports Complex was closed for nonscheduled , corrective maintenance from September 20, 2017 to January 12, 20 18;
Whereas the Hawkesbury Hawks have requested that the Town of Hawkesbury
reimburse their incurred additional expenses, such as ice time at other arenas ,
transportation fees , and their incurred lasses such as revenue and sponsorship ;
Whereas the Conseil des écoles publiques de l'Est de /'Ontario have requested that the
Town of Hawkesbury reimburse their incurred additional expenses , such as ice time at
other arenas and transportation fees ;
Whereas the Town of Hawkesbury has been informed by its insurance broker that any
and all lasses related to the arena closure are not covered by our policy;
Whereas , the Town is not responsible for third party loss of revenue and/or expenses ;
Therefore , that municipal Council accept the Recreation and Tourism Committee
recommendation to refuse the reimbursement requests made by both the Hawkesbury
Hawks and the Conseil des écoles publiques de l'Est de /'Ontario .

Explanation, hi story, context
The reimbursement request made by the Hawkesbury Hawks was brought to the
Recreation and Tourism Committee meeting on September 12, 2018 .
The reimbursement request made by the Conseil des écoles publiques de l'Est de
/'Ontario has been included in this recommendation as it was received after the
September 12, 2018 meeting .
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Impact on budget
Hawks :

- $59 ,251 .56

CEPEO :

- $8 ,273 .35

Total :

- $67 ,524 .91

Relevant studies
Supporting document
Facture CEPEO
Facture Hawks

Department(s) involved
Recreation and Tourism
Finance

Submitted and recommended by

.~--

N6{e Trudeau , Recreation and Tourism Director, September 19, 2018

Comments of the Chief Administrative Officer
The Hawks and the CEPEO (le Sommet) are very frequent users of our arena . The
consequences of the arena closure last year caused a wave of discontent by all users .
However, the Minor Hockey Association (boys and girls) , the figure skating club as well
as our adult hockey leagues were also financially penalized .
lt would be unfair to favour certain associations at the expense of the ail of the users .
The municipality incurred revenue lasses due to the arena closure. Everyone was
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impacted by the mechanical problem at the arena and the Municipality incurred
major expenditures in order to remediate the situation.
Furthermore, we have a reciprocal agreement with the CEPEO for our recreational
facilities , CEPEO agrees under section 3.6 the following:
3.6

Ne pas tenir la Ville ou le Service des loisirs responsable de toutes pertes résultant
d'une ~anne d'électricité, d'une défectuosité ou d'un bris d'une pièce d'équipement, de
vandalisme ou de toute autre événement considéré force majeure .

Before the signing of the ice rentai agreement with the Hawks on September 2018 ,
the recreation department confirmed bye-mail the hours and schedule for the year.
We do not have an ice rentai contract or a letter of agreement for the Hawks in
2017 .
Considering the above-mentioned observations , 1 support the recommendation of the
Department.

/.
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Corporation de la ville de Hawkesbury
Recommandation au conseil
N° 2018-REC-107

N° de dossier: s/o
Date de la réunion : 17 décembre 2018
Objet: Liste électorale

Recommandation
Il est recommandé au conseil d'appuyer le mouvement visant à réinstaurer le groupe de
travail composé du ministère des Affaires municipales , le ministère des Finances,
l'AMCTO, MPAC et Élections Ontario dans le but de trouver des solutions pour créer et
mettre à jour une liste électorale pour les élections municipales.

Note explicative, historique, mise en situation
Comme à chaque élection, la qualité de la liste électorale est mise en cause car
plusieurs erreurs s'y retrouvent.
Selon la Loi de 1996 sur les élections municipales, la société d'évaluation foncière des
municipalités (MPAC) est responsable de fournir aux municipalités la liste préliminaire
des électeurs qui devient la liste électorale . Bien que MPAC ait accès aux registres du
bureau du registraire général de l'état civil afin d'obtenir des renseignements quant aux
décès , aux naissances et aux changements de noms, les erreurs sont élevées. Pour les
élections 2018 , nous avons radié au-delà de 700 noms, ajouté plus de 580 noms et
modifié plus de 1 000 inscriptions.

Incidence au budget
Aucune.

Études concernées
Documents de SUP,POrt

Résolution de la Ville èlê Kearney

Service(s) impliqué(s)
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S~

ommandé par

Christine Groulx, greffière - 5 décembre 2018

Commentaires du directeur général
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Corporation of the Town of Hawkesbury
Recommendation to Council
N° 2018-REC-107
File N°:
Date of meeting : December 17, 2018
Subject: Voters' List

Recommendation
lt is recommended to Council ta support the movement by several municipalities ta
reinstate the multi-stakeholder working group between the Ministry of Municipal Affairs ,
Ministry of Finance , AMCTO, MPAC and Elections Ontario in exploring and identifying
ways ta create and maintain the Voters' List for Mun icipal Elections .

Explanation, history, context
As for every other elections , the quality of the voters' list is called into question because
of the important number errors found .
Under the Municipal Elections Act, 1997, the Municipal Property Assessment
Corporation (MPAC) is responsible for providing municipalities with the preliminary list
of electors that becomes the voters' list. Although MPAC has access to registries from
the Office of the Registrar General to obtain information on deaths, births and name
changes , the amount of error is still very high. For the 2018 elections, we deleted over
700 names, added more than 580 names and made over 1,000 corrections.

Impact on budget
None.

Relevant studies
Supporting document

Resolution oî the Town of Kearney

Department(s) involved
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Submitted and recommended by

Christine Groulx, Clerk, December 5, 2018

Comments of the Chief Administrative Officer
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Good afternoon,
ln light of the recent municipal election, the Council of the Corporation of the Town of Kearney passed the following
re solution in regard to the creation, maintenance and general quality of the Municipal Voters' List:

Resolution #

10.{d){iii}/21/11/2018
WHEREAS concem over the quality of the Municipal Voters ' List is nota new phenomenon;
AND WHEREAS in 2012, the Association of Municipal Managers, Clerks and Treasurers of Ontario
(AMCTO) published a "Voters ' List Position Paper' and since that time has been advocating for
transformational changes to the way that Ontario creates and maintains the Voters ' List for municipal
elections;
AND WHEREAS the Preliminary List of Electors which forms the Voters ' List in Ontario is supplied by
data from the Municipal Property Assessment Corporation (MPAC);
AND WHEREAS despite the incremental changes made by MPAC, MPAC has a limited ability to fix
the currency and accuracy issues that impairs the current process and the Voters ' List continues to
be flawed with data inaccuracies and outdated information;
AND WHEREAS a transformational solution to the way that the Voters ' List is created and managed
is required;
NOW THEREFORE BE /T RESOL VED that the Council of the Corporation of the Town of Kea mey
supports the re-establishment of the multi-stakeholder working group between the Ministry of

Municipal Affairs, Ministry of Finance, AMCTO, MPAC and Elections Ontario in exploring and
identifying ways to create and maintain the Voters ' List for Municipal Elections;
AND FURTHER Council requests an update be provided from this 'Voters ' List Working Group ' on
the transformational solutions being discussed;
AND FURTHER that this resolution be circulated to al/ Ontario Municipalities for their consideration
and support.

CARRIED
We hope that this resolution will be of interest to your Municipality, and that you w ill support this endeavour moving
forward .
Sincerely,

~?~
Senior Office Assistant
Town of Kearney

Ph# (705) 636-7752
Fax(705)636-0527
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Corporation de la ville de Hawkesbury
Recommandation au conseil
N° 2018-REC-108
N° de dossier: s/o
Date de la réunion : 17 décembre 2018

Objet: Vente de terrain municipal - partie de la Côte Abattoir
Recommandation
ATTENDU que la Municipalité a reçu une demande d'achat d'une parcelle de terrain
municipal adjacent au 1333 rue Main Est;
ET ATTENDU que le Conseil municipal a déclaré cette parcelle de terrain municipal
comme surplus (résolution R-133-18) tel que prescrit par notre règlement 22-2012
concernant la disposition de terrain municipal excédentaire .
QU 'IL SOIT RÉSOLU que le Conseil municipal accepte de vendre une parcelle de
terrain à l'est de la propriété sise au 1333 rue Main Est à monsieur Jean-François et à
madame Line Levaque, au montant de 15 000 $, excluant les frais d'évaluation , les frais
d'arpentage et les frais légaux, frais exigés pour finaliser la transaction d'achat.

Description du projet
Historique, références et information de support
En janvier 2018 , le Comité des services de Développement économique a été informé
que Cogeco souhaitait passer une fibre optique par la Rivière des Outaouais en
provenance du Québec. Le fil passera sur le terrain municipal vis-à-vis le terrain de
monsieur et madame Levaque. Puisque des structures et un aménagement paysager
appartenant au couple Levaque empiètent sur le terrain municipal , le Comité a
demandé au service d'urbanisme de rencontrer les propriétaires afin de les aviser de la
situation.
Le 20 février dernier, le couple Levaque présentait une demande au Conseil visant à
acheter une parcelle de terrain d'approximativement 47 à 57 pieds de largeur, à l'est de
leur propriété sise au 1333, rue Main Est, ainsi que le terrain au nord de leur propriété .
Le 26 mars dernier, le Conseil municipal révisait le rapport AG -01 -18 du service de la
greffe ayant trait à cette demande et acceptait de procéder à la vente de terrain avec
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certaines conditions :
- dépôt de 5 000 $ du demandeur
- préparation d'une évaluation immobilière
La Municipalité entamait l'évaluation immobilière et cette dernière confirmait que le prix
du marché de la parcelle de terrain représentait une valeur de 18 000 $.
Les demandeurs ont versé un dépôt de 5 000 $ et ont soumis par la suite une offre
d'achat par écrit avec les points suivants :
- prix d'achat 15 000 $
- demandeur responsable des frais d'évaluation ,
frais d'arpentage et frais légaux pour finaliser la
transaction

Autre option à la recommandation
La Municipalité ne vend pas la parcelle de terrain .

Implications financières
- aucun coût pour la Municipalité
- revenu de 15 000 $ suite à la vente du terrain
- moins d'entretien par nos employés pour cette
parcelle de terrain

Plan d'affaires
sans objet

Plan de communication
La décision du Conseil municipal sera prise lors d'une rencontre publique .

Pièce jointe
croquis du terrain concerné

Soum is et recom

\

ndé par

..

énéral
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Corporation of the Town of Hawkesbury
Recommendation to Council
N° 2018-REC-108

File N°: n/a
Date of meeting : December 17, 2018
Subject: Sale of municipal land - section of the Côte Abattoir
Recommendation

WHEREAS the Municipality received an offer to purchase a piece of municipal land
adjacent to 1333 Main Street East;
AND WHEREAS the Municipal Council declared this piece of municipal land as surplus
(Resolution R-133-18) as stipulated by our by-law 22-2012 concerning the disposition
of surplus municipal land.
BE IT RESOLVED that the Municipal Council agree to sella piece of land, East of the
property located at 1333 Main Street East to Mr Jean-François and Mrs Line Levaque ,
for the amount of $15 ,000 , excluding appraisal fees, survey fees and legal fees, fees
required to complete the purchase transaction .
Project description
History, reference and support information

ln January 2018 , the Economie Development Services Committee receive information
that Cogeco wished to run the optic fibre by the Rivière des Outaouais from Quebec.
The cable would run on the municipal land opposite Mr and Mrs Levaque 's property.
Since the couple 's structures and landscaping encroach on municipal land, the
Committee asked the planning department to meet with the owners in order to inform
them of the present situation .
On February 20 , 2018 Mr and Mrs Levaque informed Council that they wished to
purchase a piece of land of approximately 47 to 57 feet wide, East of their property at
1333 Main Street East, and the land North of their property.
On March 26 , 2018 Municipal Council reviewed report AG-01-18 from the clerk's
department regarding this request and accepted to sell the land with certain conditions :
- $5 ,000 deposit from the applicant
- preparation of property appraisal
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The Municipality initiated the property appraisal , which confirmed the market price for
the piece of land evaluated at $18,000 .
The applicants paid a $5 ,000 deposit and later submitted a written offer to buy with the
following conditions :
- purchase price $15 ,000
- applicant responsible for the appraisal fees ,
survey fees , and legal fees to complete the
purchase transaction
Other options to the recommendation
The Municipality does not sell this piece of land .
Financial implication
- no cost to the Municipality
- sale incarne of $15,000 following the land sale
- less maintenance for our employees for this piece
of land
Business plan
not applicable
Communication plan
Decision taken by Council at a public meeting.
Attachments
sketch of the said piece of land

Submitted and rec . mmended by
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Corporation de la ville de Hawkesbury
Recommandation au conseil
N° 2018-REC-106
N° de dossier: s/o
Date de la réunion : 17 décembre 2018
Objet: Vente au détail de cannabis

Recommandation
Il est recommandé au conseil d'aviser la CAJO que la vente au détail de produits de
cannabis sur le territoire de la Ville de Hawkesbury est permise . Il est de plus
recommandé qu 'en ce qui concerne la consommation du cannabis dans des endroits
publics, l'Administration apportera une recommandation ultérieurement s'il y a lieu .

Note explicative, historique, mise en situation
Nous savons tous que depuis le 17 octobre dernier, la possession et la consommation
de cannabis à des fins récréatives sont autorisées au Canada. Le gouvernement
fédéral a modifié le Code criminel afin de « décriminaliser » la possession et la
consommation de cannabis (suivant certaines restrictions) et a adopté la Loi sur le
cannabis. Sous cette Loi , les provinces se sont vu donner la responsabilité de mettre en
place les lois nécessaires pour permettre la vente au détail et la consommation de
cannabis sur leur territoire respectif.
Le but de la légalisation du cannabis est d'atteindre trois objectifs : protéger les jeunes,
la santé et la sécurité du public et mettre un terme à la vente illégale du cannabis.
Vente de cannabis - date butoir 22 janvier 2019
Le gouvernement de l'Ontario , su ite à l'entrée au pouvoir des Conservateurs , a élargi la
vente au détail du cannabis au privé . Il faut se rappeler que sous la gouvernance des
Libéraux, la vente au détail était limitée à un organisme de la Couronne , du même
principe que la LCBO.
Depuis le 17 octobre dernier, l'achat de cannabis se fait qu 'en ligne en Ontario , le
gouvernement ayant décidé de retarder la vente au détail au 1er avril 2019 . Le
gouvernement provincial offre la possibilité aux municipalités de retirer leur territoire de
la vente au détail de cannabis . Cette décision doit être prise avant le 22 janvier 2019
par voie de résolution adoptée par le conseil et envoyée à la CAJO (Commission des
alcools et des jeux de l'Ontario) . Advenant qu 'une municipalité décide de se retirer de la
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vente au détail , il sera possible , et cela pour une seule occasion , de revenir sur cette
décision et d'autoriser la vente .
Émission des licences
La CAJO sera responsable d'octroyer les différentes licences (Licence d'exploitation
pour vente au détail; Autorisation de magasin de vente au détail ; et Licence de gérant
de magasin de vente au détail de cannabis) . À la lecture de la Loi de 2018 sur /es
licences liées au cannabis (provinciale) et son règlement , les exigences pour obtenir
une licence sont élevées. Par contre , au moment d'écrire ce document, le site Web de
la CAJO ne contient pas tous les renseignements sur le processus d'évaluation et
d'octroi des licences.
Les demandes de licences pourront être complétées en ligne dès le 17 décembre 2018.
Par contre , la CAJO attendra les réponses des municipalités quant à leur option de
retrait avant d'émettre des licences.
Consultation des municipalités
La vente de cannabis sera permise où la vente au détail est autorisée au niveau
zonage . Les municipalités ne peuvent pas modifier leur règlement de zonage afin
d'interdire la vente de cannabis dans les zones où la vente au détail est permise.
Par contre , une fois la licence émise par la province , les règlements de construction et
les normes au niveau incendie s'appliquent.
Les municipalités ne peuvent pas imposer un nombre maximal de magasins de vente
au détail. Par contre , la CAJO prendra en compte l'offre et la demande dans son
processus d'émission .
Consultation du public
La CAJO allouera une période de 15 jours pour recevoir les commentaires du public et
des municipalités . Il semble que la seule façon dont la population et les municipalités
seront avisées d'une demande de licence est par un affichage d'un avis sur
l'emplacement comme tel. Il faudra consulter régulièrement le site Web de la CAJO afin
d'obtenir la liste des demandes de licences .
Emplacement pour la vente au détail
Les seules restrictions quant à l'emplacement des bâtiments où pourra être vendu le
cannabis sont 150 mètres des limites de terrain des écoles.
L'AMO laisse sous-entendre que les municipalités pourront cibler des zones sensibles
où elles pourront demander à la CAJO de ne pas émettre de licences pour magasin de
vente au détail. Par exemple , un périmètre autour d'un centre sportif fréquenté par des
jeunes ou autour d'un bâtiment occupé par une Maison des Jeunes .
L'AMO suggère l'adoption d'une politique qui viendrait entre autres cibler les zones
sensibles , s'il y a lieu et pour déléguer à un membre sénior du personnel la
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responsabilité d'acheminer à l'intérieur du délai de 15 jours les commentaires des
municipalités .
Zones sensibles et zones scolaires
L'Administration a déjà identifié les périmètres où les magasins de vente au détail ne
pourront s'installer, car ils se retrouvent à moins de 150 mètres d'une école. Tel que
l'indique la carte jointe à ce rapport, avec ses 4 écoles, dont une à proximité du
complexe sportif, il ne semble pas nécessaire d'ajouter des zones sensibles pour le
moment, à moins que le conseil en juge autrement.
Option de retrait
L'Administration ne considère aucun avantage de choisir l'option de retrait. L'achat du
cannabis à des fins récréatives est déjà possible en ligne. Interdire les magasins de
vente au détail à Hawkesbury ne fera qu 'encourager la vente illégale du cannabis .
Comme le demande le fédéral, les décisions des municipalités doivent prendre en
compte les trois objectifs de la légalisation du cannabis récréatif : protéger les jeunes, la
santé et la sécurité du public et mettre un terme à la vente illégale du cannabis.
Culture du cannabis sur notre territoire
Selon la Loi provinciale , 4 plants par résidence pourront être cultivés à des fins
personnelles.
Au niveau médical et commercial, la responsabilité d'émettre des permis pour la culture
est sous la responsabilité de Santé Canada .
Selon notre règlement de zonage n ° 20-2018 , la vente au détail de cannabis sera
autorisée dans les zones commerciales où les magasins de détail sont autorisés. Tous
les commerces de détail devront être situés à 150 m de la ligne de propriété des écoles .
Si , d'ici le 22 janvier 2019 , le Conseil décide de ne plus héberger de magasins de
cannabis au détail dans la municipalité, une telle utilisation ne sera pas autorisée .
De plus , la culture et la transformation du cannabis produit dans une usine de
fabrication sont des utilisations autorisées dans notre secteur industriel. Pour l'instant,
ni le Fédéral ni la province ne semble avoir statué sur les droits pour les municipalités
de changer leur règlement de zonage afin d'empêcher ce type de manufactures sur leur
territoire. Advenant, que le conseil veuille empêcher ce type d'activités , l'Administration
pourra investiguer davantage .
Consommation du cannabis
La consommation du cannabis à des fins récréatives est régie par la Loi de 2017
favorisant un Ontario sans fumée . Donc, les endroits où la cigarette peut être
consommée , le cannabis le pourra aussi .
Les bureaux de santé ont la responsabilité de faire respecter les dispositions
concernant la consommation .

45 of 105

La loi stipule qu'il est interdit de fumer ou de vapoter dans les terrains de jeux ou les
aires publiques destinés aux enfants , ainsi que sur les terrains extérieurs d'une
installation récréative communautaire et les aires publiques situées dans un rayon de
20 mètres de ces terrains . Les municipalités peuvent décider d'être plus sévères que la
Loi provinciale au niveau de la consommation. Par exemple, le conseil peut adopter un
règlement empêchant la consommation sur le terrain de l'Hôtel de Ville et de la
bibliothèque . Par contre, le conseil devra prévoir nommer les officiers des règlements
pour mettre en application ces nouvelles règles afin d'assister les inspecteurs de la
province qui sont déjà en nombre insuffisant pour répondre à la demande actuelle . Le
service de la réglementation est déjà très occupé avec tous les autres règlements en
place , il faudra prévoir augmenter les effectifs.

Incidence au budget
Dans la lettre du ministre des Finances à l'AMO, il est mentionné qu 'une somme de
5 000$ sera versée à toutes les municipalités dès le mois de janvier pour compenser le
surplus de travail engendré par la légalisation du cannabis. Un autre 5 000$ sera versé
à la fin de janvier aux municipalités qui n'auront pas choisi l'option de retrait. La
province s'est aussi réservé une somme de 10 millions$ pour payer les imprévus de la
légalisation du cannabis récréatif et ce montant sera remis en priorité aux municipalités
qui n'ont pas choisi l'option de retrait. Finalement, si la part de la province à la taxe
d'accise fédérale de la vente de cannabis récréatif excède 100 millions $ pour les 2
premières années, la province accordera 50% de ces surplus aux municipalités qui
n'ont pas pris l'option de retrait le 22 janvier 2019 .
Donc, les impacts financiers pour les municipalités qui choisissent l'option de retrait
sont importants.

Études concernées
Aucune .

Documents de références et de support
Disponibles en ligne
Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée .
Voici deux exemples de municipalités qui consultent actuellement sa population :
https ://www.speakupsarnia .ca/cannabis-retail-stores
https://www.haveyou rsayh k.ca/cannabis-in-h uron-ki nloss?tool= news feed#too l tab
Voici le lien pour la fiche d'information de la province :
https://www.ontario .ca/page/cannabis-legalization
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Voici le lien pour le site du AGCO (Commission qui émettra les licences pour la vente au détail)
https://www.agco .ca/cannabis-retai l-regulation-facts
Voici le lien pour la Loi et la O. Reg concernant le Cannabis :
https://www.ontario .ca/laws/statute/18c 12#BK4 7
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r18468? ga=2 .131415053. 309488477 .1542392263691418748 .1524239017
Carte démontrant les zones tampons de 150m des écoles

Service(s) impliqué(s)
Greffe , Urbanisme , Loisir et Tourisme

Soumis et recommandé par

Chris me

oulx, greffière

~~ \L~niste
udeau, directrice des loisirs et du tourisme - le 7 décembre 2018

Commentaires du directeur général
Je supporte la recommandation.

Daniel Gatien , directeur général

47 of 105

Corporation of the Town of Hawkesbury
Recommendation to Council
N° 2018-REC-106

File N°: nia
Date of meeting : December 17, 2018
Subject: Retail sale of cannabis

Recommendation
lt is recommended that Council advise the AGCO that the retail sale of cannabis
products in the Town of Hawkesbury is permitted . lt is also recommended that the
Administration submit a recommendation regarding the consumption of cannabis
subsequently, if required .

Explanation, history, context
lt is well known that as of October 17 of this year, possession and use of cannabis for
recreational purposes is authorized in Canada. The Federal government amended the
Criminal Code to make possession and use of cannabis legal (under certain limits) and
therefore adopted the Cannabis Act. Under this Act , provinces were given the
responsibility to put in place the necessary legislation to authorize the retail sale and
use of cannabis in their respective jurisdiction .
The purpose of legalizing cannabis is to achieve three objectives: protecting youth ,
public health and safety, and ending illegal sales of cannabis .
Cannabis Sale - Deadlin e January 22 , 2019
The Ontario government, under Conservative rule , expanded retail sales of cannabis to
the private secto r. Whereas under the Liberal government, reta il sales were to be
limited to a Crown agency, similar to the LCBO .
Since October 17, the purchase of cannabis in Ontario has been offered online , since
the province has decided to delay retail sales in stores until April 1, 2019 .
Ontario municipalities have a one-time option to opt-out of having cannab is retail stores
on their territory . Municipalities have until January 22 , 2019 to inform the AGCO by
means of a resolution adopted by Council if they wish to opt out. Municipalities that
choose to opt out can opt back in at any time-but once they are in , they may no longer
opt out.
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lssuing Licences
The AGCO will be responsible for granting the various licences (Retail Business
Licence, Retail Store Authorization , and Cannabis Retail Store Manager Licence). The
requirements for licensing are strict under the Cannabis Licensing Act, 2018
(Provincial). However, at the time of writing this document, the AGCO website does
not contain all information on the evaluation and licensing process .
Licence applications may be submitted online as of December 17, 2018 . However, the
AGCO will wait for the municipalities' regarding the opting-out option before granting
any licences .
Municipal consultation
The sale of cannabis is authorized where retail sale in the zoning by-law is authorized .
Therefore, municipalities cannot amend their zoning by-laws to specifically prohibit the
sale of cannabis in areas where retail sales are permitted.
However, once the province issues licences, the building and fire regulations and
standards apply.
Municipalities cannot impose a maximum number of retail stores within their territories .
However, AGCO will consider supply and demand in its issuance process .
Public consultation
The AGCO will allocate a 15-day period to receive comments from the public and
municipalities . The only notification to the public and to municipalities will be a notice
posted on the premises . AGCO 's website will need to be verified regularly in order to
obtain the list of applications waiting for approval.
Retai l sales locations
The only restriction on the location of the buildings for the sale of cannabis is
150 metres from the lot lines of schools.
AMO suggests the adoption of a policy identifying sensitive areas where municipalities
wish no licences be issued . For example , a perimeter around a sports centre frequented
by youth or around a building occupied by a Youth Center.
AMO also recommends the adoption of a policy that would , among other things , target
sensitive areas and to delegate the authority to issue comments on behalf of the
municipalities within the 15-day period to senior staff.
Critical areas and school zones
The Administration has already identified the perimeters where retail stores will not be
permitted due to the 150-metre school zone restriction. As indicated in the map
attached to this report, there are four (4) schools , including one near the sports complex
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within the Town limits , it does not appear necessary to add critical areas for the
moment, unless Council deems otherwise .
Opting-Out
The Administration sees no advantage in opting-out. The purchase of cannabis for
recreational purposes is already possible online . Prohibiting retail cannabis stores in
Hawkesbury will only encourage its illegal sale . As required by the Federal government,
decisions made by municipalities must take into account the three goals of legalizing
recreational cannabis: protecting youth, public health and safety, and ending the illegal
sales of cannabis .
Cannabis cultivation on our territory
According to the provincial legislation , four (4) plants may be grown per household for
persona! use.
Health Canada is responsible for issuing permits for harvesting cannabis for medical
and commercial purposes .
According to our Zoning By-law No . 20-2018 , retail cannabis sales will be permitted in
commercial zones where retail stores are authorized . Ali retail locations will require to
be 150 metres from the lot lines of schools. If, by January 22 , 2019 , Council decides to
opt-out of hosting retail cannabis stores within the municipality, no such use will be
permitted .
Furthermore , the cultivation and processing of cannabis produced in a manufacturing
plant is a permitted in our industrial sector. For the moment, neither the federal nor the
provincial governments seem to have regulated whether municipalities have the
authority to change their zoning by-laws to prevent cannabis manufacturing activities on
their territory. ln the event that the Council wishes to prevent this type of activity, the
Administration will investigate further.
Cannabis Use
The Smoke-Free Ontario Act, 2017 governs recreational use of cannabis . Therefore,
cannabis consumption is authorized where tobacco is .
Health units are responsible for enforcing consumption provisions .
The Act prohibits smoking or vaping in playgrounds or public areas intended for
children , as well as on outdoor grounds of a community recreation facility and public
areas within a 20-meter radius of these properties . Municipalities may decide to be
more severe than the provincial legislation in terms of consumption. For example,
Council could passa by-law preventing the consumption on the Town Hall and the
Library properties . However, Council will need to appoint the by-law officers to
implement these new rules to assist provincial inspectors who are already insufficient in
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numbers to meet the current demand. Since the by-law enforcement department is
already busy with all the other by-laws in place, it will be necessary to increase staff.

Impact on budget
ln the Minister of Finance letter to the AMO , it states that all municipalities will receive
$5 ,000 by January to compensate for the extra work generated by the legalization of
cannabis. ln addition, an additional $5,000 at the end of January will be given to
municipalities that have not opted out. The province has also put aside $10 million to
cover any unforeseen encountered by the legalization of recreational cannabis and this
amount will be issued with priority given to municipalities that have not opted out.
Finally, if the province's share of the Federal excise taxon the sale of recreational
cannabis exceeds $100 million for the first 2 years , the province will grant 50% of this
surplus to municipalities that have not opted out on January 22 , 2019 .
Therefore, the financial impacts for municipalities that choose to opt out are significant.

Relevant studies
None

Supporting document
Available online:
Smoke-Free Ontario Act, 2017
Two examples of municipalities currently consulting their population:
https ://www.speaku psarn ia .ca/cannabis-retail-stores
https://www.haveyoursayhk .ca/cannabis-in-huron -kinloss?tool=news feed#tool tab
Link for the province fact sheet:
https://www .onta rio .ca/page/cannabis-legalization
Link for the AGCO website (Commission that will issue retail licences)
https://www.agco .ca/ca n nabis-retail -regu lation -facts
Link for the Law and the O. Reg concerning Cannabis :
https://www .on ta rio .ca/laws/statute/18c1 2#BK47
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r18468? _ga=2 .131415053.309488477 .15423922
63-691418748 .1524239017
Map showing the 150m buffer zones of the schools
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Department(s) involved
Clerk's Office, Planning, Recreation and Tourism

itted and recommended by

N i c o ~ ~ Recreation and Tourism - December 5, 2018

Comments of the Chief Administrative Officer
1support the recommendation.

Daniel Gatien , CAO
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Corporation de la ville de Hawkesbu riy
Recommandation au conseil
N° 2018-REC-109
N° de dossier:
Date de la réunion : 17 décembre 2018

Objet:
AGENT DE COMMUNICATION/COORDONNATEUR DU DÉVEOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Réorganiser la structure administrative afin de répondre aux besoins de la Municipalité
en matière de communication et d'assistance aux membres du conseil municipal.

Recommandation
Que le conseil municipal approuve l'abolition du poste d'adjointe administrative au maire
et ajoute le poste d'agent de communication/coordonnateur du développement
économique pour la ville de Hawkesbury.

Description du projet
Historique, références et information de support
Lorsque Lise Lemay, l'adjointe administrative à la mairie, a décidé de prendre sa
retraite , j'ai profité de l'occasion pour examiner la nécessité de ce poste ainsi que nos
besoins organisationnels.
Depuis plusieurs années , le bureau du maire a son adjointe administrative, laquelle
dessert également les élus municipaux (voir la description de poste ci-jointe) . Autant
que je puisse apprécier les tâches assignées à ce poste, je crois qu'il est temps de
réévaluer la nécessité et le but de ce même poste.
En raison de l'absence d'un directeur général au cours des trois dernières années et
demie , toutes les questions concernant les politiques , le personnel, les investisseurs,
les plaintes des citoyens entre autres, ont été adressées au bureau du maire. Tout ce
travail supplémentaire au bureau du maire a sans doute nécessité une coordination et
une gestion de toutes les demandes de renseignements. La gestion et la coordination
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des demandes furent les tâches principales de l'adjointe administrative au bureau du
maire .
Cependant, il est de plus en plus nécessaire de communiquer de l'information sur notre
municipalité à nos résidents , investisseurs, représentants du gouvernement,
intervenants et personnes à l'extérieur de notre communauté . Voici quelques domaines
qui , à mon avis , doivent être adressés pour bien communiquer et commercialiser la ville
de Hawkesbury.
o

Mettre en œuvre et gérer les plans et les stratégies de communication interne et
externe ;
o Développer des stratégies de relations communautaires et des campagnes de
sensibilisation du public;
o Fournir un soutien à la communication pour les initiatives stratégiques ;
o Développer et maintenir l'information sur le développement économique, telle
que le profil de la collectivité, l'annuaire des entreprises, des terrains industriels
et commerciaux et l'inventaire des bâtiments, entre autres;
o Préparer les communications du personnel , les communiqués de presse et les
communications externes à la communauté et aux parties prenantes ;
o Développer et créer des outils promotionnels tels que brochures , publicités ,
mises à jour de sites Web et tous les autres outils de médias sociaux;
o Aider à rédiger des projets tels que des rapports, des articles, des rédactions
techniques , des demandes de subvention , entre autres;
De plus, nous avons élaboré un plan d'action dans le cadre du projet Opportunités
Prescott-Russell , lequel aborde plusieurs questions concernant le développement
économique . Beaucoup de temps et d'efforts devront être investis afin de mettre en
oeuvre toutes les actions requises et ce , si toutes ces mesures sont effectuées à
l'interne. À l'heure actuelle, nous n'avons pas les effectifs nécessaires pour mener à
bien ce travail, sans compter les autres travaux de développement économique tels que
répondre aux demandes des investisseurs , la planification stratégique , l'identification et
la promotion des possibilités de développement économique , entre autres .
Notre Municipalité doit maximiser son personnel et ses ressources financières afin
d'être en mesure de répondre aux objectifs. J'ai identifié les domaines qui devraient
être abordés selon mes observations et mes besoins. En tenant compte de la direction
que j'ai mentionnée antérieurement , je recommande l'abolition du poste d'adjointe
administrative au bureau du maire et la création du nouveau poste d'agent de
communication/coordonnateur du développement économique . Les responsabilités du
nouveau poste comprendront les enjeux susmentionnés et certaines des fonctions de
l'adjointe administrative du bureau du maire (voir la description de poste proposée cijointe) . Certaines des autres fonctions de l'adjointe administrative seraient confiées à
l'adjointe administrative du directeur général (voir la liste ci-jointe) .
Je suis convaincu que ce nouveau poste permettra d'améliorer nos communications
communautaires et de mieux promouvoir notre municipalité . Il aidera tous nos chefs de
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services , organismes communautaires et élus municipaux à promouvoir la qualité de vie
dans la ville de Hawkesbury par des stratégies de développement économique, des
communications et des événements communautaires. En outre , il mettra à profit et
favorisera les forces stratégiques de la communauté, la qualité de vie , la culture, les
installations, l'environnement naturel , la participation communautaire et les activités .

Autres options à la recommandation
Maintenir le poste de l'adjointe administrative au bureau du maire et créer le nouveau
poste d'agent de communication/coordonnateur du développement économique ou
maintenir le statu quo sans aucune modification .

Implications financières
Le salaire actuel de l'adjointe administrative au bureau du maire est de 53 568 $ (taux
de 2017) .
L'échelle salariale proposée pour le nouveau poste serait de 60 000 $ à 73 000 $.
L'incidence financière sur le budget de 2019 serait d'approximativement 6 500 $ plus
1 300 $ constituant les avantages sociaux, un montant total de $7 800 .

Plan d'affaires
ne s'applique pas

Plan de communication
Dès que le Conseil municipal aura approuvé la création du poste , nous afficherons
l'offre d'emploi dans un journal local et sur divers médias.

Pièces jointes
description de tâches
liste des responsabilités

Soumis et recomma

par

énéral
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60 0, Higginson, Hawke sbury, ON K6 A 1H1
T. (613 ) 632 -0106

DESCRIPTION DES RESPONSABILITÉS
TITRE :

AGENT DE COMMUNICATION/COORDONNATEUR DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

SERVICE :

ADMINISTRATION

RESPONSABILITÉ CLÉ:
Promouvoir la qualité de vie dans la ville de Hawkesury à travers des stratégies de
communication . Mettre à profit et promouvoir les atouts stratégiques de la communauté - qualité
de vie , culture , installations , environnement naturel , engagement communautaire et événements
en tant qu 'éléments clés d'une stratégie de communication .
Responsabilités du poste:
Mettre en oeuvre et gérer des plans et des stratégies de communication internes et
externes;
Développer des stratégies de relations communautaires et des campagnes de
sensibilisation du public;
Fournir un support de communication pour les initiatives stratégiques de l'entreprise;
Développer et maintenir des informations sur le développement économique telles que le
profil de la communauté , l'annuaire des entreprises , l'inventaire des terrains et bâtiments
industriels et commerciaux, entre autres;
Préparer les communications du personnel, les communiqués de presse et les
communications externes à la communauté et aux parties prenantes;
Développer et créer des outils de promotion tels que des brochures, des publicités, des
mises à jour du site Web et tous les autres outils de médias sociaux;
Aider à la rédaction de projets tels que rapports , articles, rédaction technique, demandes
de subventions , entre autres;
Participer à des projets spéciaux de développement économique;
Premier point de contact pour toutes les demandes des médias;
Fournir des conseils et une assistance en matière de communication au maire et aux
membres du conseil , selon les besoins;
Trouver des subventions et des possibilités de financement pour tous les services
municipaux;
Organiser et coordonner des conférences de presse / communiqués de presse pour le
maire et les membres du Conseil ;
Fournir une assistance dans la préparation et la rédaction de discours pour le maire et les
membres du conseil lors d'activités spéciales;
Préparer la correspondance pour le maire et les membres du conseil ;

57 of 105

Préparer tout le matériel promotionnel et les activités pour le maire et les membres du
conseil.

600, Higginson, Hawkesbu ry, ON K6A 1H1
T. (613) 632 -0106

il

RESPONSABILITÉS TRANSFÉRÉES

À L'ADJOINTE ADMINISTRATIVE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

•

agir à titre de secrétaire du maire et des membres du conseil municipal

•

tenir à jour l'agenda du maire et organiser ses réunions

•

prendre les appels téléphoniques au bureau du maire et les acheminer aux
services concernés

•

rédiger la correspondance du maire et des membres du conseil municipal

•

trier le courrier du maire et des membres du conseil municipal

•

coordonner la préparation des certificats ou gravure de plaques selon les
besoins et les évènements

•

coordonner les inscriptions du maire et des membres du conseil municipal aux
activités , rencontres et congrès
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Corporation of the Town of Hawkesbury
Recommendation to Council
N° 2018-REC-109

File N°:
Date of meeting : December 17, 2018
Subject
COMMUNICATION OFFICER/ECONOMIC DEVELOPMENT COORDINATOR

Reorganize the administration structure to respond to the needs of the Municipality in
regards to communications and assistance to municipal council members.
Recommendation

That Municipal Council approve to abolish the position of administrative assistant to the
Mayor and add the position of the communication officer/economic development
coordinator for the town of Hawkesbury.
Project description
History, reference and support information

Once Lise Lemay, our administrative assistant for the Mayor, decided to retire , 1 took
the opportunity to review the need for this position along with our organizational needs.
For several years, there has always been an administrative assistant for the office of the
Mayor who also serves municipal council members (see attached job description) . As
muchas I can appreciate the tasks assigned to this position , 1 believe it is time to
reevaluate the need and purpose of the said position.
Over the past three and a half years , there has been no Chief Administrative Officer in
place and therefore all inquiries in regards to issues of policy, staff, investors , citizen
complaints, among other issues have been directed to the Mayor's office. There is no
question that all of this additional work for the Mayor's office required someone to
coordinate and manage all of the enquiries . These have been the major duties of the
administrative assistant to the Mayor's office .
However, there is a growing need to communicate information about our municipality to
our residents , investors , government officiais , stakeholders and people outside our
community. The following are a few areas which I believe need to be addressed to
properly communicate and market the town of Hawkesbury.
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o

o
o

o

o
o

o

lmplement and manage internai and external communication plans and
strategies;
Develop community relations strategies and public awareness campaigns;
Provide communication support for corporate strategic initiatives;
Develop and maintain economic development information such as community
profile , business directory, industrial and commercial land and building inventory,
etc.;
Prepare staff communications , press releases and external communications to
the community and stakeholders ;
Develop and create promotional tools such as brochures , advertisement, website
updates and all other social media tools ;
Assist in writing projects such as reports , articles, technical writing , grant
applications , etc.

Furthermore, we have developed an action plan through the Opportunités PrescottRussell Opportunities study, which addresses several issues with respect to economic
development. There will be a substantial amount of time and effort to complete the
action items if all of these are done in-house. Presently, we do not have the manpower
to properly complete this work. This does not include other economic development
work such as responding to investor enquiries , strategic planning , identifying and
promoting economic development opportunities, etc.
lt is time that our Municipality maximizes our staff and financial resources to be able to
meet our goals. 1have identified areas based on my observations and needs that
should be addressed . Keeping in mind the direction that I have highlighted above , 1am
recommending that we abolish the position of the administrative assistant to the office of
the Mayor and create the new position of communication officer/economic development
coordinator. The responsibilities of the new position will include the issues listed above
and some of the duties of the administrative assistant of the Mayor's office (see
attached proposed job description). Sorne of the other duties of the administrative
assistant would be assigned to the administrative assistant of the Chief Administrative
Officer (see attached list) .
1am confident that this new position would improve our community communications and
better promote our municipality. lt will assist all of our department heads , commun ity
organizations , municipal council members to promote quality of lite in the town of
Hawkesbury through economic development strategies , communications and
community events . Also , it will leverage and promote strategic assets of the community,
quality of lite, culture , facilities , natural environment, community engagement and
events .
Other options to the recommendation

Maintain the position of the administrative assistant to the office of the Mayor and create
the new position of communication officer/economic development officer
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or maintain status quo with no modifications.
Financial implication

Presently, the salary for the administrative assistant to the Mayor is $53 ,568 (2017
rate).
The proposed salary scale for the new position would be $60 ,000 to $73,000.
The financial impact on the 2019 budget would be approximately $6,500 plus $1,300 for
benefits for a total of $7 ,800.
Business plan

not applicable
Communication plan

Once Municipal Council approves the position , we will advertise the position in a local
newspaper and media network.
Attachments

job description
list of duties

Submitted and recom ·ended by
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600, Higg inson, Hawkesbury, ON K6A 1Hl
T. (613) 632-0 106

DESCRIPTION OF RESPONSABILITIES
TITLE:

COMMUNICATION OFFICER /ECONOMIC DEVELOPMENT COORDINATOR

SERVICE:

ADMINISTRATION

KEY RESPONSABILITY :

To promote quality of life in the town of Hawkesbury through communication strategies. To
leverage and promote strategic assets of the community - quality of life , culture , facilities ,
natural environment, community engagement and events - as key components of a
communication strategy.
Position responsabilities :
lmplement and manage internai and external communication plans and strategies ;
Develop community relations strategies and public awareness campaigns ;
Provide communication support for corporate strategic initiatives ;
Develop and maintain economic development information such as community profile ,
business directory, industrial and commercial land and building inventory, etc.;
Prepare staff communications , press releases and external communications to the
community and stakeholders;
Develop and create promotional tools such as brochures, advertisements , website
updates and all other social media tools ;
Assist in writing projects such as reports , articles, technical writing , grant applications, etc.;
Assist with special economic development projects;
First point of contact for all media enquiries;
Provide communication advice and assistance to the Mayor and Council members as
necessary;
Research grant applications and funding opportunities for all municipal services;
Organize and coordinate press conferences / press releases for the Mayor and Council
members ;
Provide assistance in preparing and writing speeches for the Mayor and Council members
for special activities ;
Prepare correspondence for Mayor and Council members ;
Provide all promotional material and activities for the Mayor and Council members.
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RESPONSABILITIES TRANSFERRED TO THE ADMINISTRATIVE
ASSISTANT TO THE CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER

•

act as secretary to the Mayor and members of the municipal council

•

keep the Mayor's agenda up to date and organize her meetings

•

take the telephone calls to the Mayor's office and send them to relevant
departments

•

write the correspondence for the Mayor and members of the municipal council

•

sort the mail for the Mayor and members of the municipal council

•

coordinate the preparation of certificates or engraved plaques according to needs
and events

•

coordinate registration to activities, meetings and conferences for the Mayor and
members of the municipal council
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Corporation de la ville de Hawkesbury
Recommandation au conseil
N° 2018-REC-110
N° de dossier:

Date de la réunion : 17 décembre 2018
Objet:
REVUE DE LA STRUCTURE DES COMITÉS MUNICIPAUX

Réviser la structure actuelle des comités et la remplacer par une structure
départementale .
Recommandation

ATTENDU que la structure des comités municipaux de la ville de Hawkesbury est en
place depuis trois ans ;
ET ATTENDU que la Ville de Hawkesbury a embauché un directeur général ;
ET ATTENDU que la structure des comités n'est plus essentielle en présence d'un
directeur général , auquel les superviseurs s'adressent directement.
QU 'IL SOIT RÉSOLU que le Conseil municipal dissout les comités municipaux, sauf les
commissions statutaires et privilégie la structure départementale où les superviseurs
s'adressent directement au directeur général.
Description du projet
Historique, références et information de support

L'administration municipale se caractérise par d'importantes structures administratives
responsables du service public de la municipalité ou de la bureaucratie. Ces structures
varient considérablement d'une municipalité à l'autre en raison des circonstances
locales/provinciales et des choix. Dans les petits villages , la bureaucratie peut être
composée d'une seule personne qui agit à titre de greffier municipal, trésorier,
percepteur des impôts , agent des règlements municipaux et autres. En revanche , dans
les grandes villes , la fonction publique peut comprendre des milliers d'employés répartis
dans de nombreux départements, bureaux et agences.
Les bureaucraties dans les municipalités ontariennes sont généralement organisées en
divers départements , chacun ayant des fonctions d'intérêt public spécifiques (par
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exemple , travaux publics , finances , ressources humaines et service de la paie , parcs et
loisirs) . Chacun de ces départements sera composé d'employés de la fonction publique
à qui sont confiées des descriptions de tâches et des responsabilités bien spécifiques.
De plus , il y aura un chef de département ou un gestionnaire qui , selon les
circonstances , relèvera d'un administrateur général chargé de l'administration ou d'un
comité .
De nombreuses municipalités , principalement les petites et moyennes , fonctionnent
sous une forme de système de comités de conseil, dans lequel le conseil municipal
établit une série de comités responsables de diriger et de contrôler tous les
départements municipaux. Le nombre et la nature de ces comités dépendent des
circonstances particulières et des priorités d'une municipalité donnée . Chaque comité
est composé de membres élus du conseil municipal , qui supervisent et dirigent les
chefs de départements ou les gestionnaires , en plus de faire des recommandations au
conseil concernant leurs départements respectifs .
Un système bureaucratique alternatif courant au Canada est le système du directeur
général , où le conseil municipal délègue la surveillance quotidienne de la fonction
publique municipale à un haut fonctionnaire désigné. Ce fonctionnaire , soit le directeur
général , gérera tous les départements municipaux et leurs employés et fournira des
rapports et des mises à jour au conseil municipal. Ce type de style administratif est
fréquent dans la plupart des municipalités ontariennes .
En 2014, le conseil municipal nouvellement élu a décidé de mettre en place une
structure de comités. Les comités étaient composés de membres du conseil et de
personnel municipal agissant à titre de personnes ressources. Je crois que le but de
cette nouvelle structure était de donner aux membres du conseil municipal la possibilité
d'être renseignés au sujet de questions municipales . Les membres du conseil ont été
impliqués directement au niveau des opérations du département et du processus
décisionnel.
L'avantage de cette structure consiste à permettre à certains membres du conseil
d'avoir un accès direct à l'information sur les dossiers actifs, à comprendre le
fonctionnement de la municipalité et à se renseigner au sujet des questions
départementales.
Les désavantages de cette structure sont tels que tous les membres ne siègent pas aux
mêmes comités permanents, tous les membres ne reçoivent pas l'information
directement du personnel , les activités quotidiennes internes du département se
freinent , les chefs de départements ressentent le besoin de débattre des points
strictement opérationnels au comité, les membres du comité ajoutent des sujets à
discuter qui sont également des questions opérationnelles , le personnel consacre
beaucoup de temps à la préparation des réunions et l'hésitation des chefs de
départements à être directs et francs ainsi que leur crainte de ne pas représenter le
point de vue politique du membre ont une incidence sur leurs recommandations .
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Le système du directeur général (DG) permet à l'ensemble du conseil municipal
d 'exercer ses fonctions de décideurs et responsables de la politique . Les chefs de
départements se rapportent au DG , qui révise et s'assure que les renseignements
fournis aux membres du conseil leur permettront de prendre des décisions éclairées. Le
DG est responsable de s'assurer que les objectifs , la prise de décisions et la politique
du conseil municipal soient mis en œuvre . Avec la structure des comités , cette
responsabilité n'est pas correctement abordée puisque les membres du conseil ne sont
pas à plein temps et n'ont pas les outils nécessaires pour compléter convenablement
les suivis. Le DG est le lien entre le conseil et les chefs de départements et il possède
les outils nécessaires à la réalisation des objectifs du conseil municipal. Je propose de
mettre en œuvre un plan d'affaires pour tous les départements identifiant les principaux
projets, les politiques et les projets d'immobilisation pour l'année en cours , des
échéanciers et des mises à jour. Le conse il municipal approuvera ces plans d'affaires
au début de l'année .
De plus , chaque département soumettra mensuellement un rapport d'activités ,
soulignant les activités majeures , développement professionnel , statistiques , projets
futurs et enjeux majeurs sur lesquels travaille chaque département. Ainsi , les membres
du conseil auront l'information nécessaire pour se tenir à jour sur les activités
municipales . J'envisage également fournir davantage d'information à nos résidents par
le biais des bulletins de nouvelles , communiqués de presse , entre autres , et prendre
une part plus active sur les médias sociaux . Les rencontres mensuelles en présence
du DG et des chefs de départements serviront à communiquer à l'ensemble de l'équipe
administrative les principaux enjeux de chaque département. Nous pourrons mieux
travailler ensemble , cesser de travailler en vase clos , promouvoir une plus grande
coopération entre les départements et nous aider mutuellement à résoudre des
problèmes pouvant concerner plus d'un département.
De plus , cette structure permettra aux membres du conseil de remplir leur rôle et d'être
plus disponibles pour leurs résidents au lien de participer à des réunions avec le
personnel.

Autre option à la recommandation
Continuer avec la structure actuelle des comités . Toutefois , je recommanderais que les
mandats des comités soient mieux définis et que le rôle réel du comité soit mieux
identifié. Ces précisions aideraient à s'assurer que le travail entre le comité et le
conseil ne soit pas dupliqué .
Aussi , le conseil municipal peut à leur discrétion , revoir l'efficacité de procéder sans
comité au début de l'année 2020 .
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Implications financières
Des économies de temps et non d'argent réel seraient réalisées. Toutefois , le temps
épargné par les superviseurs sera consacré à des besoins plus urgents de la
communauté et non à préparer des ordres du jour, des comptes rendus et des su ivis.

Plan d'affaires
sans objet

Plan de communication
Si la structure des comités est abolie , cette modification sera publiée dans le journal
local et les médias sociaux.

Pièce jointe
sans objet

Soum is et recom

hdé par

\.
· né rai
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Corporation of the Town of Hawkesbury
Recommendation to Council
N° 2018-REC-110
File N°:
Date of meeting : December 17, 2018
Subject
REVIEW OF MUNICIPAL COMMITTEE STRUCTURE
Review the present committee structure and replacing it with a departmental structure .
Recommendation
WHEREAS the Hawkesbury Municipal Committee structure has been in place for the
past three years ;
AND WHEREAS the town of Hawkesbury has hired a Chief Administrative Officer;
AND WHEREAS , the committee structure would be unnecessary with the presence of a
Chief Administrative Officer, to whom the department heads report directly.
BE IT RESOLVED that Municipal Council dissolve the municipal committees except for
the statutory committees and favour a departmental structure where the department
heads report directly to the Chief Administrative Officer.
Project description
History, reference and support information
Municipal government is characterized by important administrative structures which are
concerned with the municipality's public service or bureaucracy. These structures vary
widely from one municipality to another, due to local/provincial circumstances and
choices . ln small villages , the bureaucracy might consist of a single persan , who acts
as municipal clerk , treasurer, tax collector, by-law officer, and otherwise . ln large cities ,
by contrast , the public service may consist of thousands of employees divided into
many departments , offices and agencies .
Bureaucracies in Ontario municipalities are usually organized into various departments,
each with specific public policy functions (for example , public works , finance , human
resources and payroll , parks and recreation) . Each of these departments will consist of
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public service employees with specific job descriptions and responsibilities . Moreover,
there will be a department head or manager, who , depending on the circumstances , will
report to a general administrative officer or committee .
Many municipalities, predominantly those that are small and medium-sized , operate
under some form of a Council Committee System , in which the municipal council
establishes a series of committees to direct and contrai ail of the municipal
departments. The number and nature of these committees depend on the particular
circumstances and priorities of a given municipality. Each committee is composed of
elected members of the municipal council , who oversee and direct department heads or
managers, in addition to making recommendations concerning their respective
departments to the municipal council.
An alternative bureaucratie style common in Canada is the Chief Administrative Officer
System , in which the municipal council delegates day-to-day oversight of the municipal
public service to an appointed senior official. This official referred to as a chief
administration officer, will manage all of the municipal departments and their
employees , and then provide reports and updates to the municipal council. This type of
administrative style is common in most Ontario municipalities .
ln 2014 , the newly elected municipal council decided to put in place a committee
structure . The committees were composed of council members with municipal staff
acting as resources . 1 believe the intent of this new structure was to give an opportunity
to the municipal council members to be informed of the issues of the municipality. The
council members were directly involved in the departmental operations and decisionmaking process.
The advantage of this structure permits certain council members to have direct access
to information on active files , understanding of the operations of the mu nicipality and up
to date on departmental issues .
The disadvantages of this structure are that since not all members sit on the same
standing committees , not ail members get the direct information from staff, the internai
daily operations of the department are slowed down , department heads feel the need to
discuss items at the committee level that are strictly operational , committee members
add items to be discussed that are also operation issues , time consuming for staff in the
preparation of meetings and department heads are reluctant to be forthcoming and
open which affect their recommendations in fear that they do not represent the
individual committee member's political view.
The Chief Administrative Officer (CAO) system permits municipal council as a whole to
truly fulfill the ir role as policy and decision makers . The department heads report to the
CAO , which he in turn reviews and insures that information is provided to council
members to make an informed decision. The CAO is responsible to make sure that the
objectives , decision and policy of municipal council be implemented. With the
committee structure , this responsibility is not properly addressed since council members
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are not fulltime and are not equipped to properly complete these follow-ups . The CAO
is the link between council and department heads and has the tools to perform the
objectives of municipal council. 1am proposing to implement a business plan for ail
departments , which will identify the major projects , policies and capital budget items for
the year with timelines and updates . Municipal council will approve these plans at the
beginning of the year.
ln addition , each department will be submitting on a monthly basis an activity report ,
highlighting the major activities , professional development, statistics , upcoming projects
and major issues that the individual departments are working on . This will provide all
council members with the information they require to be up to date on the municipal
operations . 1am also planning to provide more information to our residents through
news bulletins , press releases , etc. , be more active on all our social media mediums .
Monthly meetings with the CAO and department heads will assist in communicating to
the entire administrative team major issues of each department. We will be able to work
better together, stop working in silos , promote more cooperation between departments
and collectively assist each other on resolving issues that may affect more than just one
department.
Furthermore , this structure will permit council members to fulfill their role and be more
available to their residents instead of sitting in meetings with staff.
Other options to the recommendation
Continue with the present committee structure. However, 1would recommend that the
mandates of the committees be better defined and identify the actual role of the
committee . This would assist in not having the work duplicated between the committee
and mun icipal council.
Also , municipal council can review the effectiveness of not having committees in early
2020 .
Financial implication
The savings are more in respect to time than actual money. However, time saved by
the department heads shall be spent on more pressing matters of the community than
preparing agendas , minutes and follow-ups . Difficult to put an actual value on this but
reflective to the department's productivity.
Business plan
not applicable
Communication plan

70 of 105

If the committee structu re is abolished , we will publish this modification in our local
newspaper and social media .

Attachments
not applicable

Submitted and re ommended by

71 of 105

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY
RÈGLEMENT N° 75-2018
pour former un comité de dérogation

ATTENDU que le paragraphe 44(1) de la Loi sur l'aménagement du territoire, tel que modifié,
stipule que le conseil municipal peut, par l'adoption d'un règlement , créer un comité de
dérogation pour la Ville et en nommer les membres d'au moins trois (3) personnes selon ce
que le conseil estime opportun ;
ET ATTENDU que le conseil de la Corporation de la ville de Hawkesbury a adopté un
règlement de zonage sous l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire ;
ET ATTENDU que le conseil juge opportun et approprié de créer un comité de dérogation ;
ET ATTENDU que le conseil a adopté un règlement sur les normes de bien-fonds sous le
paragraphe 15.1 de la Loi sur le Code du bâtiment;
ET ATTENDU que le conseil a décidé que les membres qui siègent sur le comité de
dérogation siègeront également sur le comité des normes de bien-fonds , le comité de révision
sur les enseignes, le comité d'appel sur les clôtures et le comité d'appel pour les taxis ;
ET ATTENDU que le paragraphe 238(2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, tel que
modifié , stipule que chaque municipalité et chaque conseil local doit adopter un règlement de
procédure qui régit la convocation , le lieu et le déroulement des réunions.
PAR CONSÉQUENT, le conseil de la Corporation de la ville de Hawkesbury décrète ce qui
suit:

1.

QU'UN comité de dérogation soit créé selon les termes de références tels que décrits à
l'annexe « A » ci-jointe et formant partie intégrante du présent règlement.

2.

QUE les responsabilités et devoirs du comité de dérogation doivent inclure celles du
comité des normes de bien-fonds , du comité de révision sur les enseignes, du comité
d'appel sur les clôtures et du comité d'appel pour les taxis .

3.

QUE le comité de dérogation doit être composé de membres qui ne font pas partie du
conseil municipal et doivent exercer leurs fonctions en même temps que le mandat du
conseil.

4.

QUE le comité de dérogation mineure soit composé de trois (3) membres nommés qui
ne sont pas des membres élus.
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5.

QUE la rémunération des membres du comité de dérogation mineure soit de 75 .00 $
par réunion .

6.

QUE l'article 1.2 du règlement N° 37-2004 (règlement de taxi), l'article 7.2.2 du
règlement N° 50-2001 (règlement des normes de bien-fonds), l'article 10.1 du
règlement N° 35-2013 (règlement de clôtures) et l'article 14.1 du règlement N° 75-2001
(règlement d'enseignes) soient modifiés pour réduire le nombre de membres à trois (3) .

7.

QUE le règlement 29-2015 soit abrogé.

8.

QUE ce règlement entre en vigueur à son adoption.
LU EN PREMIÈRE, DEUXIÈME ET ADOPTÉ EN TROISIÈME LECTURE CE 17e
JOUR DE DÉCEMBRE 2018.

Paula Assaly, Mairesse

Christine Groulx, Greffière

La version anglaise de ce règlement prévaut quant à son interprétation.
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RÈGLEMENT N° 75-2018
ANNEXE "A"
TERMES DE RÉFÉRENCE- COMITÉ DE DÉROGATION MINEURE

Mandat en vertu la Loi sur l'aménagement du territoire
L'autorité du comité est accordée par le conseil en vertu du paragraphe 45 de la Loi sur
l'aménagement du territoire, telle qu'amendée et comprend le pouvoir de tenir des réunions
publiques et de prendre des décisions sur les demandes soumises à la ville pour des
dérogations mineures en vertu des provisions du règlement de zonage et d'accorder la
permission de modifier ou de changer une utilisation légale non conforme des terra ins ,
bâtiments ou structures . Bien que le comité fonctionne comme un tribunal ou un conseil
informel de la ville , il fonctionne indépendamment du conseil municipal et ses décisions
peuvent faire appel devant le Tribunal d'appel de l'aménagement local (TAAL) .
Le comité examine les demandes de dérogations mineures lorsqu 'une exigence du règlement
de zonage ne peut être respectée. Les dérogations mineures sont souvent nécessaires dû à
des circonstances propres à une propriété qui empêchent le propriétaire de développer un
projet d'une manière conforme au règlement de zonage . Les demandes typiques de
dérogations ont habituellement trait aux dimensions du lot, au retrait des constructions , aux
exigences de stationnement, à la taille ou à la hauteur des enseignes, à la hauteur des
clôtures , aux changements mineurs aux usages dérogatoires, etc.
Le comité est autorisé à accorder une dérogation mineure si tous les critères suivants ,
communément appelés "quatre tests" sont remplis :
• la dérogation est mineure;
• la dérogation est souhaitable ou le développement ou l'utilisation du terrain est
approprié;
• l'intention générale et le but du règlement de zonage est respecté , et;
• l'intention générale et le but du Plan official sont respectés.
Le comité refusera une demande si , à son avis , un ou plusieurs critères ci-dessus ne sont pas
remplis. Le comité ne peut accorder des dérogations au règlement qui auraient pour effet un
changement de zonage . Dans de tels cas , les requérants devront faire une demande
d'amendement au règlement de zonage .
Le comité est tenu de donner un avis , suivre les procédures établies par le Règlement de
l'Ontario 200/96 , Demandes de Dérogation mineure et est susceptible de procédu res d'appels
selon la Loi sur l'aménagement du territoire. Toutes les réunions du comité sont ouvertes au
public, et les règles régissant les procédures des réunions du conseil doivent être observées
par le comité dans la mesure où elles sont applicables .
Page 1
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Mandat en vertu de la Loi sur le Code du bâtiment

L'autorité du comité est accordée par le conseil en vertu des dispositions de la Loi sur le Code
du bâtiment, telle que modifiée et comprend tous les pouvoirs et fonctions de l'officier qui a
rendu l'ordonnance et le comité peut procéder avec l'une des actions suivantes , si de l'avis du
comité , l'intention générale et le but du règlement des normes de bien-fonds et du Plan official
ou l'énoncé de politique est maintenue: 1) confirmer, modifier ou annuler l'ordre de démolition
ou de réparation . 2) Prolonger le délai pour se conformer à l'ordre. Bien que le comité est un
conseil local de la ville , il fonctionne indépendamment du conseil municipal et ses décisions
peuvent aller en appel devant la Cour supérieure de justice.
Mandat en vertu de la Loi sur les municipalités

L'autorité du comité est accordée par le conseil en vertu des dispositions de la Loi de 2001 sur
les municipalités, telle que modifiée. En vertu du paragraphe 7 de l'article 11 (3) , le conseil a
le pouvoir d'adopter des règlements concernant les structures , y compris les clôtures et les
enseignes et selon le paragraphe 156 d'émettre des licences de taxis . Bien que le comité est
un conseil local de la ville, il fonctionne indépendamment du conseil municipal et ses
décisions sont définitives et exécutoires .
Membres du comité

Le comité doit être composé de trois (3) membres nommés par résolution qui ne sont pas des
membres élus, incluant le président.
Les membres nommés du comité doivent être des résidents de la ville de Hawkesbury.
Terme

Les membres du comité sont nommés pour la durée du mandat du conseil municipal , sauf
décision contraire du conseil. Les membres demeurent en fonction jusqu'à ce que leurs
successeurs soient nommés et sont rééligibles. Si un membre cesse d'être membre avant la
fin de son mandat, le conseil nommera une autre personne éligible pour le reste du terme .
Le mandat d'un membre prend fin quand il ou elle est absent(e) pour trois réunions
consécutives sans avoir motivé ses absences . Le mandat se termine à la fin de la troisième
réunion à laquelle le membre ne s'est pas présenté. De plus, le mandat d'un membre peut
prendre fin lorsqu 'un membre n'est plus résident de la ville. Enfin , tout membre peut
démissionner du comité en faisant parvenir une lettre de démission au conseil.
Un poste vacant au sein du comité ou l'absence ou l'incapacité d'un membre d'ag ir ne porte
pas atteinte aux pouvoirs du comité ou des membres restants .
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Quorum
Deux (2) membres constituent le quorum .

Réunion
Les réunions seront convoquées lors de la réception de demandes de dérogation mineure , un
appel en vertu du règlement d'enseignes, du règlement de clôture , du règlement des normes
de bien-fonds ou du règlement de taxis et se tiendront généralement dans la salle du conseil.
Les réunions sont ouvertes et le public incluant le requérant , l'agent du requérant, le
représentant du requérant ou tout autre répondant peuvent être présents lors des
délibérations, à l'exception des articles qui peuvent être discutés à huis clos conformément à
l'article 239 de la Loi de 2001 sur les municipalités, telle que modifiée .

Président du comité
Le comité nommera un des membres pour agir comme président. Lorsque le président est
absent pour cause de maladie ou autre, le comité peut nommer un autre membre pour agir à
titre de président par intérim . Le président n'a pas le pouvoir de prendre des décisions seul , il
ou elle peut seulement diriger une réunion de façon équitable et efficace de sorte que la
décision de la majorité l'emporte sur la minorité qu i aura eu la chance de présenter son point
de vue .

Secrétaire
Le greffier de la ville ou sa/son délégué(e) doit agir comme secrétaire du comité pour les
appels en vertu du Règlement des normes de bien-fonds.
L'urbaniste ou sa/son délégué(e) doit agir comme secrétaire-trésorier du comité de dérogation
mineure .
Le chef du service du bâtiment ou sa/son délégué(e) doit être le secrétaire du comité d'appels
en vertu du Règlement d'enseignes et du Règlement de clôture.
Le greffier de la ville ou sa/son délégué(e) doit agir comme le secrétaire du comité d'appel en
vertu du Règlement de taxis.
Selon l'objet de la réunion , la personne qui agit à titre de secrétaire doit prend re les minutes et
garder les dossiers de toutes les demandes et les décisions y afférentes et toutes autres
affaires officielles du comité .
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Loi sur les conflits d'intérêts municipaux
Les membres du comité peuvent avoir des conflits d'intérêts pécuniaires car ils ont la capacité
de prendre des décisions . Les membres doivent être conscients de tout conflit d'intérêts ou
apparence de conflit qui peuvent servir à leurs intérêts personnels .
Les dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux sont applicables à tous les
membres du comité et il est du devoir de chaque membre de dévoiler tout intérêt pécuniaire ,
direct ou indirect, avant l'examen du dossier d'appel , et ne pas prendre part à la discussion, ni
au vote, et ne doit pas tenter de quelque manière que ce soit, avant, pendant ou après
l'audience d'influencer le vote . Le membre doit quitter la salle si des discussions ont lieu à
huis clos .

Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée
Les membres du comité doivent agir pour protéger la vie privée des personnes à l'égard des
renseignements personnels contenus dans les formulaires de demande et les informations
communiquées au comité et s'assurer que les informations personnelles sont utilisées
uniquement pour le traitement de la demande .

Vote
Aucun vote ne doit être pris par bulletin ou tout autre manière de vote secret et chaque vote
ainsi pris est sans effet.
La manière de déterminer la décision du comité sur une résolution doit être à la discrétion du
président et se fait par voie de vote à main levée , debout ou autrement.
Les membres doivent être présents pour voter, la participation à la réunion par téléconférence
ou tout autre moyen n'est pas autorisée.
Tous les membres présents doivent voter quand une question est mise de l'avant à moins
que :
tel membre a fait une déclaration de conflit d'intérêt en vertu de la Loi sur les conflits
d 'intérêts municipaux, et donc le membre doit « s'abstenir » de voter; ou
dans l'intérêt de prendre une décision éclairée , tel membre n'était pas présent à la
réunion au cours de laquelle les composantes intégrales de la demande ont été
discutées.
Un membre qui refuse de voter est un vote contre .
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Un vote doit être pris sur chaque résolution dûment proposée et appuyée.
Le président doit annoncer lors de la réunion , la décision du comité .
Une décision ne peut être rendue à la suite d'une égalité des votes . Une nouvelle résolution
devra être présentée jusqu'à ce qu'une d'entre elles soit adoptée par la majorité des
membres.

Décision
Aucune décision du comité sur une demande n'est valide si elle n'est pas approuvée par la
majorité des membres du comité qui a participé à la discussion de la demande. La décision du
comité , qu'elle soit en faveur ou non doit être faite par écrit, doit indiquer les motifs de la
décision et être signée par le président et le secrétaire .

Délégations
Toute personne désirant présenter des informations ou s'adresser au comité doit avoir la
possibilité de le faire au début de la réun ion , tel que prévu à l'ordre du jour à l'article
"Délégations". La personne aura dix (10) minutes au plus , pour s'adresser au comité et aucun
débat ne doit être engagé sur aucun sujet soit par le comité ou la personne .
Les communications , y compris une pétition , destinées à être présentées au comité et
déposées auprès du secrétaire de façon lisible écrits ou imprimées , ne doivent pas contenir
de langage obscène ou vulgaires et doivent être datées et signées par au moins une
personne et inclure une adresse de retour et un numéro de téléphone ou une personne
contact où la correspondance doit être dirigée et le tout fera partie du dossier public de la
réunion à laquelle ces informations auront été reçues .
Les pétitions destinées à être présentées au comité et déposées auprès du secrétaire doivent
être des copies originales signées et toutes les informations sur la pétition, y compris les
noms, adresses et numéros de téléphone feront partie du dossier public de la réunion à
laquelle ces informations auront été reçues .
Les communications ou les pétitions qui seront à l'ordre du jour, doivent être remis au
secrétaire au plus tard cinq jours avant la réunion .

Agenda
L'ordre du jour et les documents de supports doivent être circulés aux membres du comité soit
par courrier électronique ou en main propre au moins 72 heures avant la réunion .
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Le comité doit traiter des questions dans l'ordre suivant:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Ouverture de la réunion
Divulgations de conflits d'intérêts
Adoption du procès-verbal de la réunion précédente
Délégations
Correspondance et autres documents concernant la demande au comité
Divers
Ajournement

Confidentialité
Les membres du comité sont tenus par la Loi de 2001 sur les municipalités en ce qui
concerne la confidentialité , les réunions et toutes les autres exigences en vertu de la Loi qui a
trait à la conduite des fonctionnaires. Les membres sont liés par la Loi sur les conflits
d'intérêts municipaux et par la Loi de l'aménagement du territoire.
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THE CORPORATION OF THE TOWN OF HAWKESBURY
BY-LAW N° 75-2018
To establish a committee of adjustment

WHEREAS Subsection 44(1) of the Planning Act, as amended , states that the Council
of a municipality may by by-law constitute and appoint a committee of adjustment for
the municipality composed of such persans, not fewer than three (3) , as a council
considers advisable ;
AND WHEREAS the Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury has
adopted a Zoning By-law under Section 34 of the Planning Act;
AND WHEREAS the Council deems it necessary and appropriate to establish a
Committee of Adjustment;
AND WHEREAS the Council has adopted a Property Standards By-law under Section
15.1 of the Building Code Act;
AND WHEREAS the Council has decided that the members of the Committee of
Adjustment will also sit on the Property Standards Committee, the Sign Review
Committee , the Fence Review Committee and the Taxi Appeal Committee;
AND WHEREAS Subsection 238 (2) of the Municipal Act, 2001, as amended , states
that every municipality and local board shall pass a procedure by-law for governing the
calling, place and proceedings of meetings.
NOW THEREFORE, the Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury hereby
enacts as follows :

1.

THAT a Committee of Adjustment be established in accordance with the terms of
reference in Schedule "A" attached hereto and forming part of this by-law.

2.

THAT the responsibilities and duties of the Committee of Adjustment shall include
those of the Property Standards Committee , the Sign Review Committee , the
Fence Review Committee and the Taxi Appeal Committee.

3.

THAT the Committee of Adjustment shall be composed of members who are not
members of the Municipal Council and shall hold office concurrent with the term of
Council.

4.

THAT the composition of the Committee of Adjustment shall be composed of three
(3) appointed non-elected members.
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5.

THAT the remuneration of the Members of the Committee of Adjustment shall be
$75 .00 a meeting .

6.

THAT Section 1.2 of By-law N° 37-2004 (Taxi By-law) , Section 7.2.2 of By-law
N° 50-2001 (Property Standards By-law) , Section 10.1 of By-law N° 35-2013
(Fence By-law) and Section 14.1 of By-law N° 75-2001 (Sign By-law) be amended
to reduce the membership to three (3) .

7.

THAT By-law 29-2015 is hereby repealed .

8.

THAT this By-law shall corne into force and take effect on the date of its final
passing thereof.

READ A FIRST, SECOND AND ADOPTED UPON THIRD READING
THIS 17th DAY OF DECEMBER 2018.

Paula Assaly, Mayor

Christine Groulx, Clerk
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BY-LAW N° 75-2018
SCHEDULE "A"
TERMS OF REFERENCE - COMMITTEE OF ADJUSTMENT

Mandate under the Planning Act

The Committee's authority is granted by the Municipal Council under the provisions of
Section 45 of the Planning Act, as amended to make decisions on Minar Variances from
the Zoning By-law and to grant permission for altering or changing lawful nonconforming
use of land , buildings or structures . While the Committee is a local board of the Town, it
operates independently from Council and its decisions may be appealed to the Local
Planning Appeal Tribunal (LPAT) .
The Committee considers applications for minor variances where a requirement of a
Zoning By-Law cannot be met. Minar Variances are often necessitated by
circumstances peculiar to a property which prevent the owner from developing it in a
way which conforms to the Zoning By-law. Typical requests for variances include: lot
dimensions, building setbacks, parking requirements, sign size or height, fence height,
minor changes in legal nonconforming uses, etc.
The Committee is authorized to grant a minor variance if all of the following criteria ,
commonly referred to as "four tests" are met:
• the variance is minor;
• the variance is desirable or an appropriate development or use of the land;
• the general intent and purpose of the Zoning By-law are maintained ; and
• the general intent and purpose of the Official Plan are maintained .
The Committee will refuse an application if, in its opinion, one or more of the above
criteria have not been met. The Committee cannot grant exemptions to the by-law
which , in effect, would constitute a change of zoning . ln such cases , the proponents
would have to make an application for a Zoning By-law Amendment.
The Committee is required to give notice, follow procedures under the Ontario
Regulation 200/96 Minar Variance Applications and is subject to the appeal process as
set out in the Planning Act. Ali meetings of the Committee are open to the public, and
rules governing the procedure for Council meetings shall be observed by the Committee
in so far as they are applicable.
Mandate under the Building Code Act

The Committee's authority is granted by the Council under the provisions of the Building
Code Act, as amended and includes all the powers and functions of the officer who
made the order and the Comm ittee may do any of the following things , if in the
Committee 's opinion , doing so would maintain the general intent and purpose of the
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Property Standards By-law and of the Official Plan or policy statement: 1) Confirm ,
modify or rescind the order to demolish or repair. 2) Extend the time for complying with
the order. While the Committee is a local board of the Town , it operates independently
from the Council and its decisions may be appealed to the Superior Court of Justice.
Mandate under the Municipal Act

The Committee's authority is granted by the Council under the provisions of the
Municipal Act, as amended . Under paragraph 7 of Subsection 11 (3) , Council has the
power to pass by-laws respecting to structu res , including fences and signs and under
Section 156 to licensing of taxicabs . While the Committee is a local board of the Town ,
it operates independently from the Council and its decision is final and binding .
Membership

The Committee shall be composed of three (3) appointed non-elected members
appointed by resolution , including a chairperson .
Members appointed to the Committee shall be residents of the Town of Hawkesbury.
Term

Members of the Committee shall hold office for the term of the Council that appointed
them unless otherwise decided by the Council. Members hold office until their
successors are appointed and are eligible for reappointment. If a member ceases to be
a member before expiration of his/her term , Council will appoint another eligible persan
for the remainder of the term .
The mandate of a member ends when he or she is absent for three consecutive
meetings without a valuable excuse . The mandate ends at the end of the third meeting
of which the member did not assist. Furthermore , the mandate of a member ends when
a member is no longer a resident of the Town . Finally, any member can resign from the
Committee by forwarding a written resignation letter to the Council.
A vacancy in the membership or the absence or inability of a member to act does not
impair the powers of the Committee or of the remaining members.
Quorum

Two (2) members shall constitute a quorum .
Meeting

Meetings will be scheduled upon receipt of an appl ication for a minor variance , an
appeal under the Sign By-law, the Fence By-law, the Property Standards By-law or the
Taxicabs By-law and will usually take place in the Council Chambers .
Meetings shall be an open meeting and members of the public, includ ing the applicant,
authorized agent, applicant's representative and any respondents may be present
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during any such deliberations with the exception of those items which may be discussed
in closed meeting in accordance with Section 239 of the Municipal Act, 2001 , as
amended .
Committee Chair

The Committee will appoint one of its members to act as Chair. When the Chair is
absent through illness or otherwise, the Committee may appoint another member to act
as Acting Chair. The Chair has no authority to make decisions on his or her own , he or
she can only run a meeting in a fair and efficient manner so that the will of the majority
prevails after the minority has had a fair chance to present its point of view.
Secretary

The Town Clerk or his/her delegate shall be the Secretary of the Committee for appeals
under the Property Standards By-law.
The Planner or his/her delegate shall be the Secretary-Treasurer of the Committee of
adjustment.
The Chief Building Official or his/her delegate shall be the secretary of the Committee
for appeals under the Sign and Fence By-laws .
The Town Clerk or his/her delegate shall be the Secretary of the Committee for appeals
under the T axicabs by-law.
Depending on the purpose of the meeting , the acting Secretary shall keep on file
minutes and records of all applications and the decisions thereon and of all other official
business of the Committee .
Municipal Conflict of lnterest Act
Committee members may have pecuniary conflict of interest as they have decisionmaking ability. Members should be cognizant of any conflict of interest or perceived
conflict in terms of issues which may serve to benefit them personally.
The provisions of the Municipal Conf/ict of lnterest Act shall apply to all members of the
Committee and it is the duty of each member to disclose any pecuniary interest, direct
or indirect, prior to the consideration of the matter at the hearing , and not take part in
the discussion, nor vote, and shall not attempt in any way either before , during or after
the hearing to influence the voting. The member shall leave the room if discussions are
held in a closed meeting .
Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act
Committee members shall act to protect the privacy of individuals with respect to
persona! information contained in application forms and information circulated to the
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Committee and to ensure that persona! information is used solely for the processing of
the application .
Voting

No vote shall be taken by ballot or by any other method of secret voting , and every vote
so taken is of no effect.
The manner of determin ing the decision of the Committee on a motion shall be at the
discretion of the Chair and is done by way of a show of hands, standing or otherwise .
Members shall be present to vote, attending the meeting by teleconference or any other
means shall not be authorized.
Ali members present shall vote when a question is put forth , unless:
such member has made a Declaration of interest under the Municipal Conflict of
lnterest Act, and therefore the member shall "abstain" from voting ; or
in the interest of making an informed decision such member was not in
attendance at the meeting during which the integral components of the subject
application were discussed.
A member that refuses to vote is considered a negative vote .
A vote shall be taken at the direction of the Chair on each motion duly moved and
seconded.
The Chair shall announce at the meeting , the decision of the Committee .
A decision shall not be made as a result of a tie vote. A new motion should then be
presented until one is carried by a majority of the members .
Decision

No decision of the Committee on an application is valid unless it is approved by the
majority of the members of the Committee that heard the application , and the decision
of the Committee , whether granting or refusing an application , shall be in writing and
shall set out the reasons for the decision , and shall be signed by the Chair and the
Secretary.
Deputations

Any persan desi ring to present information or speak to the Committee at an open
meeting shall have the opportun ity to do so at the commencement of the meeting as
provided under "Deputations" on the Agenda . Such persans shall have not more than
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ten (10) minutes to address the Committee and no debate on any subject shall be
engaged in by either the Committee or the persan.
Communications , including a petition , designed to be presented to the Committee and
filed with the Secretary shall be legibly written or printed, shall not contain any obscene
or improper matter or language and shall be signed and dated by at least one persan . lt
shall include an address and telephone number where return correspondence or
contact is to be directed and shall become part of the public record of the meeting at
which it is received.
Petitions designed to be presented to the Committee and filed with the Secretary shall
contain original signatures and all information on the petition including names,
addresses and telephone numbers shall become part of the public record of the meeting
to which it is received.
Communications or petitions to be printed on an agenda shall be delivered to the
Secretary no later than five days prior to meeting .
Agenda
The meeting agenda and supporting documents shall be circulated to the Committee
members either by electronic mail or hand delivered at least 72 hours prior to the
meeting .
The Committee shall deal with business matters in the following order:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Cali meeting to order
Declaration of interest
Adoption of minutes of previous meeting
Deputations
Correspondence and other documents relating to application before the
Committee
vi) Varia
vii) Adjournment
Confidentiality
The members of the Committee shall be bound by the Municipal Act, 2001 as it relates
to confidentiality, closed meetings and any other requirements under the Act which
pertain to the conduct of officiais . The members are bound by the Municipal Conflict of
lnterest Act and by the Planning Act.
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CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY
RÈGLEMENT N° 76-2018
Un règlement pour conclure une entente avec
Sa Majesté la Reine du Chef du Canada
représentée par le ministère des
Ressources naturelles du Canada pour l'installation
d'équipement sur une propriété de la Ville

ATTENDU que l'article 9 de la Loi de 2001 sur les municipalités stipule qu 'une
municipalité a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne
physique aux fins de l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une
autre loi ;
ET ATTENDU que ces pouvoirs comprennent l'autorisation pour la Ville de conclure
des ententes.
PAR CONSÉQUENT, le conseil de la Corporation de la ville de Hawkesbury décrète
ce qui suit :
1.

QUE la mairesse et la greffière de la Corporation de la ville de Hawkesbury
soient autorisées à conclure une entente avec Sa Majesté la Reine du Chef
du Canada, représentée par le ministère des Ressources naturelles du
Canada , pour l'installation et l'entretien d'un instrument sismique dans l'Hôtel
de ville conformément à l'annexe « A » ci-jointe, débutant le 30 novembre
2018 et se terminant le 30 novembre 2028 , avec la possibilité de renouveler
pour une autre période de 10 ans.

2.

QUE ce règlement soit en vigueur suite à son adoption .
LU EN PREMIÈRE, DEUXIÈME, ET ADOPTÉ EN TROISIÈME LECTURE
CE 17e JOUR DE DÉCMBMRE 2018.

Paula Assaly, 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 HAWKESBURY
BY-LAW N° 76-2018
A By-law to execute a License Agreement
With Her Majesty the Queen in Right of Canada
represented by the Minister of Natural Resources Canada
with respect to the installation and operation of
equipment on the Town's property

WHEREAS in accordance with Section 9 of the Municipal Act, 2001
municipalities have the capacity, rights , powers and privileges of a natural persan
for the purpose of exercising its authority under this or any other Act;
AND WHEREAS these powers include the authorization for the municipality to
enter into contract agreements .
NOW THEREFORE, the Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury
enacts as follows :
1.

THAT the Mayor and the Clerk be and are hereby authorized to execute a
License Agreement for the installation of seismic instrument in the Town
Hall with Her Majesty the Queen in Right of Canada , represented by the
Minister of Natural Resources Canada , as per Schedule "A" attached
hereto, starting November 30 , 2018 and ending November 30 , 2028, with
the possibility of a renewal for another 10 year.

2.

THAT this By-law shall corne into force and take effect on the date of its
final passing thereof.
READ A FIRST, SECOND AND ADOPTED UPON THIRD READING
THIS 17th DAY OF DECEMBER 2018.

Christine Groulx, Clerk

Paula Assaly, Mayor
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LICENSE AGREEMENT
WITH NON-GOVERNMENT PARTIES (Private/Municipalities)
Station Code:

BETWEEN

HKBO

Town of Hawkesbury

(Hereinafter referred to as the "Licensor")
OF THE FIRST PART

AND
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA
represented herein by the Minister of Natural Resources Canada
(Hereinafter referred to as the l'Licensee")
OF THE SECOND PART
WHEREAS the Licensee has made application to the Licensor for permission to install and operate
equipment on the Licensor's property as described in Appendix A;
AND WHEREAS the Licensor has consented to grant the application of the Licensee
subject to such terms and conditions as are hereinafter contained ;
NOW THEREFORE THIS AGREEMENT WITNESSETH that in consideration of the covenants ,
terms and conditions hereinafter reserved and contained, the parties agree to the covenants
that follow:
1. The Licensor covenants and agrees:
a.)

the Licensor holds legal title to the Property herein described or has ostensible authority to act in
that capacity for the purposes of entering into this License Agreement;

b.)

to hereby grant leave and license to the Licensee as described in APPEND!X B - EQUIPMENT ON
D Geomagnetic Station D Other Geophysical Station
SITE for: D GNSS (GPS) [Z] Seismic Station

c.)

that subject to the availability thereof from his/her own source of supply, to supply the Licensee with
any electrical power that may be required for the operation of the said equipment during the
currency of this Agreement, and for that purpose to permit the Licensee ta connect the same
to his/her electrical system at such point as is most convenient to the Licensee;

[Z] Applicable
d.)

e.)

that the Licensee shall peaceably hold and enjoy the rights hereby granted without hindrance,
molestation or interruption on the part of the Licensor or of any persan, firm or corporation claiming
by, through or under the Licensor;
grant to the Licensee a renewal of this Agreement for another ~ year term, upon request of
the Licensee at least 3 months prior of the last year of the term;

[Z] Applicable

·/ .'.

~-

'

D Non applicable

D Non applicable

f)

to allow the Licensee to access the equipment for maintenance and repair by providing reasonable
notice; and,

g.)

any costs associated with this access shall be borne by the Licensee or by that person, firm or
corporation acting on the Licensee's behalf.
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2. The Licensee covenants and agrees:
a.)

to pay the Licensor in consideration of the rights hereby granted the one-time lump sum payment of
(inclusive of all applicable taxes); 0 Applicable
[{]Non Applicable

$

b.)

to use the rights hereby granted for the purposes set forth herein and for no other purpose;

c.)

to construct, install and operate the equipment at the Licensee's own expense, in a good
and workmanlike manner, and so as to cause no unnecessary disturbance or damage to the
property of the Licensor;

d.)

that upon the term ination of this Agreement or within a reasonable time thereafter the Licensee
shall, at the Licensee's sole expense, remove any improvements and equipment and restore the
property affected as nearly as is reasonably possible to the same condition in which it was at
the commencement of this Agreement; and,

e.)

ta assume ail risk of loss, damages or injury to the Licensee's servants , employees,
agents and property, except where such loss or damage is due to the negligence of the Licensor.

3.

Upon completion of the terms and conditions of this Agreement the Licensee will pay the Licensor
(inclusive of all applicable taxes), annually by a cheque made payable to
the sum of$
of each year of the Agreement.
the Licensor and dated

4.

This Agreement shall be effective on the 30-Nov-1s and shall expire on the 30-Nov-28 . Either party
may, by giving the other party three (3) months written notice, terminate this Agreement.

5.

Any notice which is required ta be given under the terms of this License shall be effectively given
by one party to the other, as described in Appendix C.

6.

This Agreement may be validly executed in counterpart and via facsimile or transmitted electronically
by Portable Document Format (PDF). Facsimile or PDF copies shall have the same effect for all
purposes as an ink-signed original.

7.

No member of the House of Gommons or the Senate shall be admitted to any share or part of
this Agreement or to any benefit to arise therefrom.

8.

Nothing in this Agreement creates the relationship of principal and agent, employer and employee,
partnership or joint venture between the parties.

9.

The Licensee shall indemnify and save harmless the Licensor, its employees and agents from
and against all claims, demands, lasses, costs including lawyer's fees , damages, actions, suits or
proceedings, that are in any manner based upon, arising out of, or attributable to persona! injury and
property damage caused by the willful or negligent act or omission of the Licensee or its
employees and agents arising directly or which are attributable to the exercise by the Licensee
of the privileges here1n granted.

1O.

The Licensee shall not bear any obligations for any prior or future environmental contaminations,
damages or pollution arising out of or involving any Hazardous Substance brought onto the Lands by
the Licensor, his agents or other third parties unrelated to the Licensee.

11 .

The Licensee , at their expense and sole discretion, may undertake an Environment Effect Evaluation
(EEE) prior to the installation of equipment.

12. This Agreement shall be interpreted in accordance with the applicable Federal laws and the laws in
force in the Province of
ON
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IN WITNESS WHEREOF these presents have been duly signed and sealed by the Licensor and by the
duly authorized representative of the Deputy Minister of Natural Resources Canada on behalf of the
Minister of Natural Resources Canada representing the Licensee, the Queen in Right of Canada .
SIGNED
by the Licensor,
in the presence of

Licensor

Witness

Dated

SIGNED
on behalf of Her
Majesty, the Queen
in the presence of
DEPARTMENT OF NATURAL
RESOURCES CANADA

Witness

Licensee

Dated

Notes / Details:
Strong motion station to be installed in the basement of the town hall in Hawkesbury. An ethernet cable will run from the
station to the router provided by the town hall. A VPN connection will be established to prevent security issues with the
network.
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APPENDIX A "SITE INFORMATION AND SITE PLAN

!Region:

Ontario

Address :
600 Higginson, Hawkesbury ON K6A 1H1

Legal Land Description: Small space to be occupied in the basement of the town
hall. 1 power manager, 1 seismic instrument, 1 digitizer.

GPS Coordinates

45.607308

°N; -74.601654 °W.

Approximate Land Footprint: 2

m2

or

(ha)

m2

Approximate Building Footprint:

5 of 8
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APPENDIX B - EQUIPMENT ON SITE
Power manager
Digitizer - Centaur
Seismic instrument - Titan Accelerometer
GPS antenna

6 or

a
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APPENDIX C - CONTACTS

Notice to be delivered to either Party by acceptable means being:
(1)

delivery by hand during normal business hours to the persan responsible for
receiving communications, in which case it is effective when delivered;

(2)

delivery by courier or registered mail, in which case it is effective when the delivery
person obtains a signature accepting delivery; or

(3)

electronic transmission to the Party's office, in which case it is effective when
receipt is electronically acknowledged.

Ali notices or other communications required by the Agreement shall be delivered or sent by an acceptable
means to the Licensor and Licensee below:

S1;1SMIÇJGNS$JGPS)
Henry Seywerd
Canadian Hazards Information Service, Natural Resources Canada
930 Carling Avenue (CEF, Building 7, Observatory Crescent)
Ottawa, Ontario K1A OY3
J.iM.1Y.,.Se)J_werd.@.c_ç:1_11ada ..ca
TEL: (613) 996-3695
FAX: (613) 992-8836
John Cassidy
Geological Survey of Canada
9860 West Saanich Road
Sidney, BC : V8L 4B2
JQhn.CassI~_y@can ada.ca
TEL: (250) 363-6382
FAX: (250) 363-6739

With copy to:
Lisa Nykolaishen
Geological Survey of Canada, Natural Resources Canada
P.O Box 6000, Sidney, B.C, V8L 482

Lisa.Nykolaishen@canada.ca
TEL: (250) 363-8808
FAX: (250) 363-6565

LICENSOR
Name: Town of Hawkesbury
Complete address:
600 Higginson
Hawkesbury ON
K6A 1H1

Email: dgatien@hawkesbury.ca
Tel. :

613-632-0106 x2280

Fax:
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LICENSEE

Name: Henry Seywerd
Complete address:
Canadian Hazard Information Service
Natural Resources Canada
930 avenue Carling (CEF, building 7, croissant Observatory)
Ottawa, Ontario
K1A OY3

Email: Henry.Seywerd@canada.ca
Tel. :

613-996-3695

Fax:
LICENSEE

Name:
Complete address:

Email:
Tel.:
Fax:

8of 8
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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY
RÈGLEMENT N° 77-2018
Un règlement pour nommer
une trésorière adjointe

ATTENDU qu'en vertu de l'article 286 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités,
une municipalité peut nommer un trésorier adjoint qui aura tous les pouvoirs et
fonctions du trésorier sous cette loi et toute autre loi.
PAR CONSÉQUENT, le conseil de la Corporation de la ville de Hawkesbury
décrète ce qui suit:
1.

QUE Rébecca Ménard soit nommée à compter du 17 décembre 2018
trésorière adjointe pour la Corporation de la ville de Hawkesbury
conformément aux conditions générales du contrat de travail signé par les
deux parties.

2.

QUE ce règlement entre en vigueur le 17e jour de décembre 2018 .

LU EN PREMIÈRE, DEUXIÈME, ET ADOPTÉ EN TROISIÈME
LECTURE CE 17e JOUR DE DÉCEMBRE 2018.

Christine Groulx, greffière

Paula Assaly, mairesse

La version anglaise de ce règlement prévaut quant à son interpretation.
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THE CORPORATION OF THE TOWN OF HAWKESBURY
BY-LAW N° 77-2018
Being a By-law to appoint
a Deputy Treasurer

WHEREAS pursuant to Subsection 286 (2) of the Municipal Act, 2001 a
municipality may appoint a deputy treasurer who shall have all the powers and
duties of the treasurer under this and any other acts.
NOW THEREFORE, the Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury
enacts as follows:

1.

THAT Rébecca Ménard shall be appointed effective December 17, 2018
Deputy Treasurer for the Corporation of the Town of Hawkesbury in
accordance with the terms and conditions of the employment agreement
signed by both parties .

2.

THAT this By-law shall be deemed to have corne into force and effect on
the 17th day of December, 2018.
READ A FIRST, SECOND AND ADOPTED UPON THIRD READING
THIS 17th DAY OF DECEMBER 2018.

Christine Groulx, Clerk

Paula Assaly, Mayor
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CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY
RÈGLEMENT N° 78-2018
Un règlement pour conclure une entente de modification
pour la collecte et d'enfouissement des ordures

ATTENDU que l'entente de collecte et d'enfouissement des ordures est expirée
depuis le 30 juin 2018 ;
ET ATTENDU que le conseil a adopté la résolution R-228-18 à la réunion du 28 mai
2018 qu i autorisait de renouveler pour une période de 18 mois l'entente de
modification actuelle ;
ET ATTENDU que cette période de renouvellement donnera le temps pour la
préparation d'une nouvelle entente avec de nouvelles conditions .
PAR CONSÉQUENT, le conseil de la Corporation de la ville de Hawkesbury décrète
ce qui suit :
1.

QUE la mairesse et la greffière de la Corporation de la ville de Hawkesbury
soient autorisées à conclure une entente de modification avec Gilles R.
Mayer Sanitation Ltd . et 781991 Ontario Inc., conformément à l'annexe« A »
ci-jointe fa isant partie intégrante du présent règlement pour une période
débutant le 1er ju illet 2018 jusqu 'au 31 décembre 2019 .

2.

QUE ce règlement soit en vigueur suite à son adoption .

LU EN PREMIÈRE, DEUXIÈME, ET ADOPTÉ EN TROISIÈME LECTURE
CE 17e JOUR DE DÉCEMRE 2018.

Paula Assaly, 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 HAWKESBURY
BY-LAW N° 78-2018
To authorize the execution of an Amending Agreement
to the Waste Collection and Disposai Agreement

WHEREAS the Waste Collection and Disposai Agreement has expired on June
30 1h , 2018 ;
AND WHEREAS Council, by resolution R-228-18 adopted at the May 28 , 2018
meeting , had agreed to renew for an 18 month period the current Amending
Agreement;
AND WHEREAS this renewal will allow the time for the drafting of a new
agreement with new terms and conditions .
NOW THEREFORE, the Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury
enacts as follows :

1.

THAT the Mayor and Clerk are hereby authorized to execute on behalf of
the Corporation of the Town of Hawkesbury an Amending Agreement with
Gilles R. Mayer Sanitation Ltd. and 781991 Ontario Inc., as outlined in
Schedule "A" attached to and forming part of this By-law for the period
starting July 1, 2018 until December 31 , 2019 .

2.

THAT this By-law shall corne into effect on the date of passing .
READ A FIRST, SECOND AND ADOPTED UPON THIRD READING
THIS 17th DAY OF DECEMBER 2018.

Paula Assaly, Mayor

Christine Groulx, Clerk
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VILLE DE HAWKESBURY / TOWN OF HAWKESBURY
Mois/
Month

Unités
créées

RÉSIDENTIEL
Nouveau/
New

Units Created

$

SUMMARY BUILDING PERMITS 2018
RESIDENTIAL
Additions
Réparations/Repairs
#
$

COMMERCIAL
Nouveau/
New

#

COMMERCIAL
Additions
Réparations/Repairs
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#

#

Jan./Jan.

0

0

0.00 $

2

27,000.00$

0

0.00 $

1

4,000 .00$

Fév./Feb .

0

0

0.00 $

8

90,000.00$

0

0.00 $

3

31,200.00$

Mars/March

0

0

0.00 $

10

197,000.00 $

0

0.00 $

3

64,200.00$

Avril/April

1

1

238 ,000.00 $

20

193,000.00 $

0

0.00 $

6

1,199,670.00 $

Mai/May

0

0

0.00 $

30

153,800.00 $

1

330,000.00 $

3

105,000.00 $

Juin/June

1

1

160,000.00 $

23

194,650.00 $

0

0.00 $

3

36,800.00$

Juillet/July

1

1

173,000.00 $

19

130,000.00 $

0

0.00 $

0

0.00 $

Août/Aug.

0

0

0.00 $

9

127,500.00 $

0

0.00 $

3

31 ,000.00 $

Sept.

1

1

185,000.00 $

12

103,500.00 $

0

0.00 $

4

203,000.00 $

Oct.

1

1

238 ,000.00 $

13

90,300.00$

0

0.00 $

4

56 ,200 .00$

Nov.

0

0

0.00 $

6

133,000.00 $

0

0.00 $

2

452,500 .00 $

Déc./Dec.

0

0

Total

5

5

1

330,000.00 $

32

2,183 ,570.00 $

994,000.00 $ 152

1,439,750.00 $

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

$

203

./ je__.
[

)/1/Î L - - - - - -1

J.

Jean-Olaude Miner, C1;1CO, CRBO
I
Chef du Service du bâtiment/ Chief Building Official

#

$

Mois/
Month

INDUSTRIEL
Nouveau/
New

#

$

INDUSTRIAL
Additions
Réparations/Re pairs

#

$

INSTITUTIONNEL
Nouveau/
New

#

$

INSTITUTIONAL
Additions
Réparations/Repairs

#

DEMOLITION
Total Res

#

$
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Janv./Jan

0

0.00 $

2

150,000.00 $

0

0.00 $

0

0.00 $

0

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

May/Mai

0

0.00 $

0

0.00 $

0

0.00 $

1

265,000.00 $

0

June/Juin

0

0.00 $

1

1,500,000.00 $

0

0.00 $

0

0.00 $

0

July/Juillet

0

0.00 $

0

0.00 $

0

0.00 $

3

127,000.00$

0

Aug./Août

0

0.00 $

0.00 $

0

0.00 $

3

1,188,800.00 $

0

Sept.

0

0.00 $

0

0.00 $

0

0.00 $

0

0.00 $

1

Oct.

0

0.00 $

1

310,000.00 $

0

0.00 $

1

10,000.00$

0

Nov.

0

0.00 $

0

0.00 $

0

0.00 $

0

0.00 $

0

0

0.00 $

4

1,960,000.00 $

0

0.00 $

8

1,590,800.00 $

1

Dec.
Total

SUMMARY - BUILDING PERMITS 2018

2018

2017

2017

REVENUES

YEAR:
NO.OF
PERMITS

2018
VALUE OF
CONSTRUCTION

REVENUES

YEAR:
NO.OF
PERMITS

JAN

2,672.00$

5

181,000.00 $

2,314.00 $

8

133,450.00 $ JAN

FEB

2,594.00$

11

121,200.00$

8,150.00 $

10

578 ,500.00 $ FEB

MAR

4,438.00$

13

261,200.00 $

10,622.00 $

7

740,500.00 $ MARCH

APR

33,370 .00$

27

1,630,670.00 $

5,912 .00 $

17

430,700.00 $ APRIL

MAY

14,964.00 $

35

853,800.00 $

20,569.00 $

27

JUNE

28,284.00$

28

1,891,450.00 $

7,583.00 $

33

380,805.00 $ JUNE

JULY

8,205.00 $

23

430,000.00 $

11,399.00 $

23

784,900.00 $

AUG

18,599.00 $

15

1,347,300.00 $

15,090.00 $

24

SEPT

12,268.00 $

18

491,500.00 $

4,661.00 $

18

267,650.00 $ SEPT

OCT

12,438.00 $

20

704,500.00 $

5,911 .00 $

15

128,800.00 $

OCT

NOV

10,205.00 $

8

585,500.00 $

11,380.00 $

20

758,000.00 $

NOV

2,674.00 $

12

114,000.00 $

DEC

106,265.00 $

214

6,698,605.00 $

MONTH
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DEC
TOTAL

148,037.00 $

203

8,498, 120.00 $

VALUE OF
CONSTRUCTION

1,309,200.00 $ MAY
JULY

1,072,100.00 $ AUG

"'

janvier 2019 / January 2019
Dim /Sun

Lundi / Mondav

Mardi/ Tuesdav

Mercredi / Wednesdav

1
Bonne Année!
Happy New Year!

~

~

Vendredi / Friday

Jeudi / Thursdav

2

3

4

'

A
5

Fermé/Closed

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31
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7:00 p.m. 19h00
Réunion ordinaire /
Regular meeting

Budget

20
7:00 p.m. 19h00
Réunion ordinaire /
Regular meeting
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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY
RÈGLEMENT N° 79-2018
Un règlement pour confirmer les
délibérations du conseil

ATTENDU QUE l'article 238 de la 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 17e jour du mois de
décembre 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 17e jour du mois de décembre 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 requ is 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
17e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 2018.

Paula Assaly, 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 HAWKESBURY
BY-LAW N° 79-2018
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 17th day of
December, 2018 .
THEREFORE the Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury enacts as
follows :

1. The actions of the Council at its meeting held on the 17th day of December, 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 all things necessary to give effect of the said actions , the Mayor and the
Clerk are authorized and directed to execute all documents necessary in that behalf,
and the clerk is authorized and directed to affix the seal of the corporation to all such
documents.
READ A FIRST, SECOND AND THIRD TIME AND PASSED IN OPEN COUNCIL
THIS 17th DAY OF DECEMBER 2018.

Paula Assaly, Mayor

Christine Groulx, Clerk
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