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1. Réflexion et ouverture de la réunion

Corporation of the Town of 
Hawkesbury 

Regular Meeting of Council 

Monday, April 29, 2019 

7:00 p.m. 

Reflection and opening of the meeting 
PAGES 

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

4.1 Réunion ordinaire, 
le 25 mars 2019 

Adoption of the minutes 

Regular meeting, 
March 25, 2019 

1 - 21 

4.2 Réunion ordinaire, 
le 15 avril 2019 

Regular meeting, 
April 15, 2019 

22 - 37 

5. Rapports du maire et des conseillers  Reports of the Mayor and
Councillors 

6. Présentations Presentations 

6.1 Deloitte, réf. : Présentation des états 
financiers 2018 

Deloitte, Re : Presentation of the 2018 
Financial Statement 

6.2 PPO détachement de Hawkesbury, réf. : 
Table de situation  

 OPP Hawkesbury detachment, Re: 
Situation table 

7. Délégations Delegations 

Aucune. None. 

8. Période de questions Question period 

9. Sujets pour action Matters requiring action 

9.1 Programme d’Infrastructure Investir 
dans le Canada : Volet rural et 
nordique, réf. : Suivi verbal 

Investing in Canada Infrastructure 
Program: Rural & Northern Stream, Re: 
Verbal follow-up 



9.2 Processus d’approbation des 
demandes aux programmes 
d’incitation financière 

 Approval process of applications for 
financial incentive programs 

38 - 41 

    
9.3 Comité municipal consultatif de 

l’accessibilité 
 Municipal Accessibility Advisory 

Committee 
42 - 45 

    
9.4 Présence des directeurs de service 

aux réunions (pour discussion) 
 Presence of Directors of department at 

meetings (for discussion) 
 

    
    
10. Règlements    By-laws   
     
 Aucun.  None.   
     
     
11. Avis de motion 
 

 Notices of motion 
 

  

 Aucune.  None.   
     
12.      Rapports des services et demandes 

d'appui                                                   
 

 Services reports and requests for 
support                                             

  

12.1 Liste des chèques et paiements 
 électroniques du 1er au 31 mars 2019 
(apporter votre copie) 

 List of cheques and electronic payments 
from March 1st to 31st, 2019 (bring your 
copy) 

  

     
12.2 Rapports mensuels (mars 2019) 

• Greffe et réglementation 
• Finances (aucun) 
• Ressources humaines 
• Projets capitaux 
• Travaux publics 
• Urbanisme 
• Bâtiments 
• Construction 
• Environnement 
• Loisirs et tourisme 
• Incendie (février et mars) 

 Monthly reports (March 2019) 
• Clerk and By-law Enforcement 
• Finance (None) 
• Human Resources 
• Capital Projects 
• Public Works 
• Planning 
• Buildings 
• Construction 
• Environment 
• Recreation and Tourism 
• Fire (February and March) 

 
46 - 52 

 
53 - 56 
57 - 80 
81 - 86 
87 - 93 
94 - 95 

96 - 100 
101 - 104 
105 - 110 
111 - 118 

 

     
12.3 Conseil de la bibliothèque publique de 

Hawkesbury, réf. : procès-verbaux du 
20 février et du 19 mars 2019 

 Hawkesbury Public Library Board, Re : 
Minutes of February 20 and March 19, 
2019 

119 - 125  

     
12.4 Calendrier des réunions pour le mois de 

mai 
 Calendar for meetings for the month of 

May 
126  

     
     
13. Période de questions des membres 

du conseil 
 Question period from Council 

members 
  

     
     



14. Réunion à huis clos 
 

 Closed meeting   

14.1  Renseignements privés d’un résident 
sous l’article 11(1)(b) – renseignements 
privés concernant une personne qui 
peut être identifiée 

 Confidential information concerning a 
resident under Section 11(1)(b) – private 
information which could identify an 
individual 

  

     
     
15. Règlement de confirmation 
 

 Confirming by-law 
 

  

15.1 N° 26-2019 pour confirmer les 
 délibérations  du conseil. 

 N° 26-2019 to confirm the proceedings 
of Council. 

127 - 128  

     
16. Ajournement  Adjournment   
 



 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 25 mars 2019 
 

19h00 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Paula Assaly, maire 
Les conseillers: Lawrence Bogue, Raymond Campbell, André Chamaillard, Robert 
Lefebvre et Antonios Tsourounakis 
 
Absence motivée 
 
Yves Paquette, conseiller 
 
Personnes-ressources 
 
Daniel Gatien, directeur général 
Christine Groulx, greffière 
Dominique Dussault, directrice des ressources humaines 
Nicole Trudeau, directrice des loisirs et tourisme 
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil 
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
Martin Perron, surintendant des services environnementaux 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 Le conseiller Raymond Campbell récite la réflexion d’ouverture et Madame le 

maire la reconnaissance du territoire. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-71-19 
 Proposé par Robert Lefebvre 
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 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des articles suivants : 
 
 9.6   Contrat pour le chef pompier 
 10.4 N° 23-2019 pour nommer Daniel Gascon chef pompier. 
   

 Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Le conseiller Robert Lefebvre déclare un conflit d’intérêt à l’article 12.3 car il 

siège sur le comité conjoint de recyclage et le conseiller André Chamaillard 
déclare un conflit d’intérêt pour la réunion ordinaire du 11 mars, à l’article 14.3 
discuté à huis clos car des membres de sa famille peuvent avoir un intérêt 
pécuniaire avec ce projet. 

 
4. Adoption des procès-verbaux 
  
4.1 Réunion extraordinaire, 
 le 11 février 2019 
 
 Réunion ordinaire, 
 le 11 février 2019 
 
 Réunion publique, 
 le 25 février 2019 
 
 Réunion ordinaire, 
 le 25 février 2019 
 R-72-19   
 Proposé par Antonios Tsourounakis 
 avec l’appui de Raymond Campbell 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 

4.2 Réunion extraordinaire, 
 le 11 mars 2019 
 
 Réunion ordinaire, 
 le 11 mars 2019 
 R-73-19   
 Proposé par Raymond Campbell 
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 avec l’appui de Lawrence Bogue 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 
5. Rapports du maire et des conseillers 
 

Des rapports verbaux sont faits. 
 

6. Présentations 
 
 Aucune 
 
7. Délégations 
 

Aucune. 
 

8. Période de questions 
 

Monsieur Charles-André Poulin du 480, rue Emerald pose les questions 
suivantes : 
 
Quel est le plan d’investissement pour les routes pour 2019, 2020 et pour les 
10 prochaines années? 
 
Quelle est la stratégie du conseil à court, moyen et long termes pour attirer 
des industries dans la Ville? 
 
Quelle est la masse salariale par rapport au budget d’opération? 

  
9. Sujets pour action 
 
9.1 Prendre soin de votre eau potable : Un Guide destiné aux membres des 

conseils municipaux 
 R-74-19 

Proposé par Raymond Campbell 
avec l’appui de Robert Lefebvre 
 
 ATTENDU que ce guide aidera les conseillers municipaux à mieux comprendre 
leurs responsabilités en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et 
pour les renseigner sur la façon dont l’eau potable est protégée en Ontario, et; 
  
ATTENDU que le « propriétaire » d'un réseau d'eau potable municipal est souvent la 
municipalité en tant que personne morale. Les membres des conseils municipaux et 
les fonctionnaires municipaux qui supervisent cette personne morale supervisent ou 
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exercent aussi un pouvoir décisionnel concernant les réseaux d'eau potable qu'elle 
détient. Ils ont la responsabilité de disposer des politiques, outils de gestion et 
processus nécessaires afin que la municipalité respecte toutes ses exigences 
législatives et réglementaires aux termes de la Loi, et; 
 
ATTENDU que seront présentés des rapports, des résultats d’inspections et une 
nouvelle version du plan opérationnel pour le système de gestion de la qualité des 
réseaux d’eau potable et il est primordial de comprendre le processus et les 
responsabilités du permis d’exploitant de l’eau potable. 
  
Qu’il soit résolu de confirmer que le conseil a pris connaissance du guide et 
comprend ses responsabilités en matière de surveillance de l’eau potable, et; 
 
Qu’il soit également résolu d’organiser une formation à ce sujet ainsi qu’une visite 
de l’usine de traitement de l’eau, tel que recommandé au document modifié 2019-
REC-16. 
 

Adoptée. 
 

9.2 Embauche d’un quatrième officier des règlements à temps plein 
 R-75-19 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Lawrence Bogue 
  

ATTENDU que le nombre de plaintes logées au service de la réglementation ne 
cesse d’augmenter, surtout les plaintes sous le règlement des normes de bien-fonds, 
et;  
 
ATTENDU que la conversion du poste à temps partiel à un poste à temps plein offrira 
une meilleure latitude quant à la planification de l’horaire de travail, et;  
 
ATTENDU que les argents requis ont été prévus au budget 2019.  
 
Qu’il soit résolu de permettre la conversion du quatrième poste d’officier des 
règlements de 24 à 40 heures par semaine, tel que recommandé au document 
modifié 2019-REC-09. 

 
Adoptée. 

 
9.3 Politique de congés de maternité et de congés parentaux pour les membres 

du Conseil 
 R-76-19 
 Proposé par Antonios Tsourounakis 
 avec l’appui de Robert Lefebvre 
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 ATTENDU que la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale 
ontarienne modifie la Loi de 2001 sur les municipalités (la Loi) en précisant que 
les membres du conseil municipal ont le droit de prendre un congé de maternité 
ou un congé parental, et; 
  
ATTENDU que le paragraphe 270 (1) de la Loi exige que les municipalités 
adoptent une politique concernant les congés de maternité et les congés 
parentaux des membres du conseil municipal pour le 1er mars 2019. 
  
Qu’il soit résolu d’adopter la politique de congés de maternité et congés 
parentaux pour les membres du conseil, tel que recommandé au document 
2019-REC-20. 

 
Adoptée. 

 
9.4 Demande d’amendement au Règlement de zonage, réf. : 370, rue McGill 

(Ultramar) 
 R-77-19 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui d’Antonios Tsourounakis 
 

ATTENDU que le conseil municipal de la Corporation de la ville de Hawkesbury 
a tenu une réunion publique le 25 février 2019 à 18h30 pour considérer une 
proposition d’amendement au règlement de zonage N° 20-2018, et ce en vertu 
du paragraphe 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire, et;  
 
ATTENDU que le but de cet amendement consiste à redésigner la propriété afin 
de convertir l’immeuble existant en dépanneur, reconnaître et permettre le poste 
d’essence existant avec des exceptions spécifiques, et;  
 
ATTENDU que les intentions de la Déclaration de principes provinciale (DPP) 
sont rencontrées. La demande respecte les intentions du Plan officiel des 
Comtés Unis de Prescott-Russell et de la Ville ainsi que le règlement de zonage 
N° 20-2018, et;  
 
ATTENDU que le processus d’approbation d’un plan d’implantation sera effectué 
afin de garantir un aménagement du site qui rencontrera les commentaires des 
services municipaux.  
 
Qu’il soit résolu d’accepter la demande d’amendement au règlement de 
zonage, visant la propriété sise au 370, rue McGill, à l'intersection des rues 
McGill et Bon Pasteur, connu comme étant le Lot 3 du Plan M-12, dans la ville de 
Hawkesbury, Comté de Prescott et qu’un règlement soit adopté à cet effet, tel 
que recommandé au document 2019-REC-23. 
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Adoptée. 
 

9.5 Projet Cameron, réf. : Mise à jour 
 R-78-19 
 Proposé par Robert Lefebvre 
 avec l’appui de Lawrence Bogue 
  

ATTENDU que le projet de reconstruction de la rue Cameron consistait initialement 
seulement qu’à la séparation de l’égout combiné, l’installation d’un nouvel aqueduc, 
l’installation d’un feu de circulation et la reconstruction de la chaussée, et; 
  
ATTENDU que lors de la phase de planification du projet, aucune modification à la 
coupe transversale de la rue Cameron n’était prévue, et; 
  
ATTENDU que suite à la révision des plans d’ingénierie préliminaire et à des 
discussions avec le service d’urbanisme, des loisirs et tourisme et des travaux 
publics, il a été déterminé qu’il serait grandement bénéfique pour la Ville 
d’augmenter l’indice de marchabilité dans le but de favoriser le déplacement 
sécuritaire et fluide des piétons, un trottoir du côté ouest de la rue Cameron est 
proposé pour une somme supplémentaire de 100 000$, et; 
  
ATTENDU que les résultats d’échantillonnage de sol et d’eau souterraine 
démontrent qu’il y a dépassement de certaines des caractéristiques établies dans la 
table 7 intitulée « Generic Site Condition Standards for Shallow Soils in a Non-
Potable Ground Water Condition » du ministère de l’Environnement, de la Protection 
de la nature et des Parcs (MEPP), et; 
  
ATTENDU que tous les matériaux (terre, granulaire, etc.) excédants les 
caractéristiques établies par la table 7 devront être gérés en conformité avec le 
Guide des meilleures pratiques en matière de gestion de la terre d’excavation, et; 
  
ATTENDU que l’eau pompée lors des travaux de construction devra être traitée de 
façon à rencontrer les critères du MEPP avant d’être déchargée dans un cours 
d’eau, et; 
  
ATTENDU qu’il est estimé que la gestion des matériaux excédants et du traitement 
de l’eau souterraine représente un montant supplémentaire de 350 000$ plus TVH, 
et; 
  
ATTENDU que pour les besoins du projet, seuls des raccordements au déversoir 
d’égout combiné excédentaire (CSO) étaient prévus, aucune amélioration et 
modification à la structure du déversoir n’ont été jugées nécessaires lors du 
processus initial de conception, et; 
  
ATTENDU que suite à de récents échanges avec le MEPP, il a été indiqué que la 
situation du déversoir est suivie de près et que des modifications au procédé 
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d’échantillonnage et à la collecte des données sera fortement suggéré/exigé par le 
MEPP dans un avenir rapproché, et; 
  
ATTENDU que le budget est maintenant estimé à 2 756 936$ comparativement au 
budget approuvé de 1 760 488$. 
  
Qu’il soit résolu d’accepter ce qui suit :  
 
1. Approuver l’ajout d’un trottoir du côté ouest de la rue Cameron entre la rue Main 

Est et la rue Lansdowne;  
2. Mandater la firme McIntosh Perry de procéder à la conception, l’obtention des 

permis et approbations nécessaires et la supervision des travaux pour le 
remplacement ou l’amélioration au déversoir d’égout combiné excédentaire 
(CSO) incluant l’instrumentation nécessaire à la collecte de données et 
d’échantillonnage rencontrant les normes et règlements du MEPP;  

3. Approuver une augmentation budgétaire de l’ordre de 996 488 $ pour un montant 
de 2 756 936$ incluant une contingence de 265 000$;  

4. Approuver le mode de financement additionnel tel que présenté ci-dessous :  
a. OCIF FC (solde reçu pour 2019)     10 759 $  
b. Intérêts générés par OCIF FC        14 634 $  
c. Feu de circulation financé MTO/taxe essence    200 000 $  
d. Programme de remplacement des trottoirs  

et bordures de béton – Fonds général 2019    100 000 $  
e. Excédant du budget 2019        83 500 $  
f. Fonds général 2020       100 000 $  
g. Frais usagers – eau 2020      250 000 $  
h. Frais usagers – égouts 2020      100 000 $  
i. Réserves – eau        100 000 $  
j. Réserves – égouts            37 595 $  

 
 tel que recommandé au document 2019-REC-24. 
 

Adoptée. 
 

9.6 Contrat avec le chef pompier 
 R-79-19 
  Proposé par Robert Lefebvre 
 avec l’appui de Raymond Campbell 
 

ATTENDU que le contrat avec Daniel Gascon à titre de chef pompier pour la ville de 
Hawkesbury se termine le 2 avril 2019, et; 
 
ATTENDU que le directeur général est satisfait de la performance des trois derniers 
mois de monsieur Gascon. 
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Qu’il soit résolu d’autoriser la signature du contrat avec Daniel Gascon afin de 
le prolonger jusqu’au 31 janvier 2020, tel que recommandé au document 2019-
REC-26. 
 

Adoptée. 
 

10. Règlements 
 
10.1 N° 18-2019 pour un amendement au règlement de zonage, réf. : 370, rue McGill 

(Ultramar). 
 

1re lecture - adopté 
2e   lecture - adopté 
3e   lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

10.2 N° 19-2019 pour adopter une politique pour les congés de maternité et congés 
parentaux pour les membres du Conseil municipal. 

 
1re lecture - adopté 
2e   lecture - adopté 
3e   lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

10.3 N° 20-2019 pour la nomination d’un Commissaire à l’intégrité. 
 

1re lecture - adopté 
2e   lecture - adopté 
3e   lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

10.4 N° 23-2019 pour nommer Daniel Gascon chef pompier pour la ville de 
Hawkesbury. 

 
1re lecture - adopté 
2e   lecture - adopté 
3e   lecture - adopté 
 

Adopté. 
 
11. Avis de motion 
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  Aucun. 
 
 
 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
12.1 Liste des chèques et paiements électroniques émis entre le 1er et le 28 

février 2019 
  R-80-19 
  Proposé par Raymond Campbell 
  avec l’appui d’Antonios Tsourounakis 
 

Qu’il soit résolu de recevoir la liste des chèques et paiements électroniques 
émis entre le 1er et le 28 février 2019 au montant de 1 695 017,91$. 
 

Adoptée. 
 

12.2 Rapports mensuels (février 2019) 
  R-81-19 
  Proposé par Antonios Tsourounakis 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 

Qu’il soit résolu de recevoir les rapports mensuels des départements suivants : 
• Greffe et réglementation 
• Finances 
• Ressources humaines 
• Projets capitaux 
• Travaux publics 
• Urbanisme 
• Bâtiments 
• Construction 
• Service de l’environnement 
• Loisirs et tourisme 

 
Adoptée. 

 
 Le conseiller Robert Lefebvre quitte la salle pour ne pas participer à la 

discussion ni au vote du sujet suivant. 
 
12.3  Comité conjoint de recyclage – rapport du 19 février 2019 
 R-82-19 
 Proposé par Lawrence Bogue 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
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 Qu’il soit résolu de recevoir le rapport du comité conjoint de recyclage daté du 
19 février 2019. 

 
Adoptée. 

 
12.4 Conseil de la bibliothèque publique de Hawkesbury, réf. : Procès-verbal du 

15 janvier 2019 
 R-83-19 
 Proposé par Lawrence Bogue 
 avec l’appui de Raymond Campbell 
 
 Qu’il soit résolu de recevoir le procès-verbal de la réunion du conseil de la 

bibliothèque publique de Hawkesbury daté du 15 janvier 2019. 
 

Adoptée. 
 

12.5 Demande d’appui – Corporation de la ville de Saugeen Shores, réf. : 
Programme relevant du plan Investir dans le Canada mis en œuvre par 
Infrastructure Canada 

 R-84-19 
  Proposé par Lawrence Bogue 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de la Corporation de la ville de 

Saugeen Shores concernant les demandes pour le Programme relevant du plan 
Investir dans le Canada mis en œuvre par Infrastructure Canada. 

 
 Adoptée. 

 
12.6 Calendriers des réunions du conseil pour le mois d’avril 2019 
 R-85-19 
 Proposé par Robert Lefebvre 
 avec l’appui d’Antonios Tsourounakis 
 
 Qu’il soit résolu d’accepter le calendrier modifié des réunions du conseil pour le 

mois d’avril. 
 

Adoptée. 
 
13. Période de questions du conseil municipal 
 

Aucune. 
 

14. Réunion à huis clos 
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 Aucune. 
 
15. Règlement de confirmation 
 
 
15.1 N° 21-2019 pour confirmer les délibérations du conseil 
 
 1re lecture – adopté 
 2e   lecture – adopté 
 3e   lecture – adopté 
 

Adopté. 
 

16. Ajournement 
 R-86-19 
 Proposé par Antonios Tsourounakis 
 avec l’appui de Lawrence Bogue 
   
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 20h30. 
 

Adoptée. 
 

 
 
ADOPTÉ CE 29e JOUR DU MOIS D’AVRIL 2019. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Paula Assaly, maire  Christine Groulx, greffière 
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Regular meeting of Council 
 

Monday, March 25, 2019 
 

7:00 p.m. 
 

MINUTES 
 
PRESENT: 
 
Council 
 
Paula Assaly, Mayor 
Councillors: Lawrence Bogue, Raymond Campbell, André Chamaillard, Robert Lefebvre 
and Antonios Tsourounakis 
 
Motivated Absence 
 
Yves Paquette, Councillor 
 
Resource persons 
 
Daniel Gatien, Chief Administrative Officer 
Christine Groulx, Clerk 
Philippe Timbers, Treasurer 
Nicole Trudeau, Director of Recreation and Tourism 
Dominique Dussault, Human Resources Director 
Manon Belle-Isle, Planner 
Jean-Claude Miner, Chief Building Official 
Gérald Dicaire, Superintendent of Municipal Buildings 
Martin Perron, Environmental Service Superintendent  
 
1. Reflection and opening of the regular meeting 
 

Councillor Raymond Campbell recites the opening reflection and the Mayor the 
territorial Acknowledgement. 
 
Mayor calls the meeting to order at 7:00 p.m. 

 
2. Adoption of the agenda 

R-71-19 
Moved by Robert Lefebvre 
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Seconded by André Chamaillard  
 
Be it resolved that the agenda be adopted after the addition of the following 
items: 
 
9.6 Contract for Fire Chief 
10.4 N° 23-2019 to appoint Daniel Gascon as Fire Chief. 
 

Carried. 
 

3. Disclosures of conflicts of interest 
 

Councillor Robert Lefebvre declares a conflict of interest with regard to item 12.3 
because he sits on the Joint Recycling Committee and Councillor André 
Chamaillard with regard to item 14.3 discussed in-camera since members of his 
family may have a pecuniary interest in the project. 

 
 4. Adoption of the minutes 
  
4.1 Special meeting, 
 February 11, 2019 
 

Regular meeting, 
February 11, 2019 
 
Public meeting, 
February 25, 2019 
 
Regular meeting, 
February 25, 2019 
R-72-19 
Moved by Antonios Tsourounakis 

 Seconded by Raymond Campbell 
 
  Be it resolved that the minutes be adopted as presented. 
 

Carried. 
 

4.2 Special meeting, 
 March 11, 2109 
 

Regular meeting, 
 March 11, 2109 
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R-73-19 
Moved by Raymond Campbell 

 Seconded by Lawrence Bogue 
 
  Be it resolved that the minutes be adopted as presented. 
 

Carried. 
  
5. Reports of the Mayor and Councillors 
 
 Verbal reports are made. 
 
6. Presentation 
 
 None. 
 
7. Delegations 
 
 None. 
 
8. Question period 
 
 Mr. Charles-André Poulin from 480 Emeral Street asks the following questions: 
 
 What is the investment plan for roads in 2019, 2020 and for the next 10 years? 
 
 What is the Council’s strategy in the short, medium and long terms to attract 

industries in the Town? 
 
 What is the payroll compared to the operating budget? 
 
9. Matters requiring action 
 
9.1 Taking care of your drinking water: A Guide for Members of Municipal 

Councils 
R-74-19 
Moved by Raymond Campbell 
Seconded by Robert Lefebvre 
 
 WHEREAS this guide will help municipal councillors to better understand their 
responsibilities under the 2002 Safe Drinking Water Act and provide them with 
information on how drinking water is protected in Ontario, and;  
 
WHEREAS the "Owner" of a municipal drinking water system is often the 
municipality as a corporation. Municipal council members and municipal officials who 
oversee this corporation also oversee or exercise decision-making authority over the 
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drinking water systems it holds. They are responsible for having the policies, 
management tools and operation necessary to ensure that the municipality meets all 
of its legislative and regulatory requirements under the said Act, and; 
  
WHEREAS reports, inspection results and a new version of the Operational Plan for 
the Drinking Water Quality Management System will be presented, and it is 
important to understand the process and responsibilities of the Drinking Water 
Licensing.  
 
Be it resolved to confirm that Council has read the guide and understands its 
responsibilities for monitoring drinking water, and; 
 
Be it also resolved to organize a training session on water management along with 
a visit of the water treatment plant, as recommended in document 2019-REC-16 
modified. 
 

Carried. 
 

9.2 Hiring of a fourth full-time By-law Enforcement Officer 
  R-75-19 

Moved by André Chamaillard 
Seconded by Lawrence Bogue 
 
WHEREAS that the number of complaints made to the by-law enforcement 
department increases constantly, especially those under the property standards by-
law, and;  
 
WHEREAS converting the part-time position to a full-time will allow a better planning 
of shift scheduling, and; 
 
WHEREAS the funds for the increase of hours have been budgeted for in the 2019 
budget. 
 
Be it resolved to authorize that the fourth By-law Enforcement Officer be increased 
from 24 to 40 hours a week, as recommended in document 2019-REC-09 modified. 
 

Carried. 
 

9.3 Policy on Pregnancy and parental leave for Council members 
 R-76-19 

 Moved by Antonios Tsourounakis 
Seconded by Robert Lefebvre 
 
WHEREAS the Modernizing Ontario’s Municipal Legislation Act, 2017 modifies the 
Municipal Act, 2001 (the Act) in specifying that the elected officials are entitled to 
take time off for pregnancy or parental leave, and;  
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WHEREAS section 270 (1) from the Act requires that municipalities adopt a policy 
with respect to maternity and parental leaves for elected officials by March 1st, 2019.  
 

 Be it resolved to adopt the Policy for pregnancy leaves and parental leaves of 
 members of Council, as recommended in document 2019-REC-20. 

 
Carried. 

 
9.4 Application for an amendment to the Zoning By-law, Re: 370 McGill Street 

(Ultramar) 
 R-77-19 
 Moved by André Chamaillard 
 Seconded by Antonios Tsourounakis 

 
WHEREAS the Municipal Council of the Corporation of the Town of Hawkesbury 
held a public meeting on February 25th, 2019 at 6:30 p.m. to consider a proposed 
amendment to Zoning By-law N° 20-2018, under Section 34 of the Planning Act, and; 
  
WHEREAS the purpose of this amendment is to rezone the property to convert the 
existing building into a convenience store, to recognize and permit the existing gas 
bar with site-specific exceptions, and;  
 
WHEREAS the principles of the Provincial Policy Statement (PPS) are met. The 
application does respect the intentions of the United County of Prescott Russell’s 
Official Plan as well as the Town’s Official Plan and Zoning By-law N° 20-2018, and;  
 
WHEREAS the site plan approval process will be carried out to ensure that the site 
layout meet the comments of the Town’s departments. 
  
Be it resolved to accept the proposed zoning amendment for the property located at 
370 McGill Street, at the intersection of McGill and Bon Pasteur Streets, known as 
Lot 3, Plan M-12, in the Town of Hawkesbury, County of Prescott and that a by-law 
be adopted accordingly, as recommended in document 2019-REC-23. 
 

Carried. 
 
9.5 Projet Cameron, réf.: Update 
 R-78-19 

 Moved by Robert Lefebvre 
 Seconded by Lawrence Bogue 
 

WHEREAS the Cameron Street reconstruction project initially consisted only of 
the combined sewer separation, the installation of a new watermain, the 
installation of a traffic light and the reconstruction of the roadway, and; 
 
WHEREAS during the planning phase of the project, no changes to the cross 
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section of Cameron Street were planned, and; 
 
WHEREAS following the preliminary review of the engineering plans and 
discussions with the Planning, Recreation and Tourism and Public Works 
departments, it has been determined that it would be of great benefit for the 
Town to increase the walkability to promote the safe and fluid movement of 
pedestrians, a sidewalk on the west side of Cameron Street is proposed for an 
additional $100,000.00, and; 
 
WHEREAS the soil and groundwater sampling results show exceeding in some 
of the characteristics set out in Table 7 entitled “Generic Site Condition 
Standards for Shallow Soils in a Non-Potable Ground Water Condition” of the 
Ministry of Environment, Conservation and Parks (MECP), and; 
 
WHEREAS all materials (earth, granular, etc.) exceeding the characteristics set 
out in Table 7 will have to be managed in accordance with the Management of 
Excess Soil - A Guide for Best Management, and; 
 
WHEREAS pumped water during construction work must be treated in such a 
way as to meet the criteria of the MECP before being discharged into a 
watercourse, and; 
 
WHEREAS the management of surplus materials and groundwater treatment is 
estimated to be an additional $350,000.00 plus HST, and; 
 
WHEREAS for the purposes of the project, only connections to the Combined 
Sewer Overflow (CSO) were planned. No improvements and modifications to the 
CSO structure were deemed necessary during the initial design process, and; 
 
WHEREAS, following recent discussions with the MECP, we were told that the 
CSO situation is closely monitored by the MECP and that changes to the 
sampling process and data collection will be mandatory / required by the MECP 
in the near future, and; 
 
WHEREAS the budget is now estimated at $2,756,936.00 compared to the 
approved budget of $1,760,488.00. 
 
Be it resolved to accept the following: 
 
1. Approve the addition of a sidewalk on the west side of Cameron Street 

between Main Street East and Lansdowne Street; 
2. Mandate McIntosh Perry to design, obtain the necessary permits and 

approvals, and supervise the work for replacement or upgrading to the 
Combined Sewer Overflow (CSO) including necessary instrumentation for the 
data collection and sampling to meet the standards and regulations of the 
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MECP; 
3. Approve a budget increase in the amount of $996,488.00 for a total amount of  

$2,756,936.00 including a contingency of $265,000.00; 
4. Approve additional funding methods as outlined below: 

a. OCIF FC (balance received for 2019)        $10,759.00 
b. Interest generated by OCIF FC        $14,634.00 
c. Traffic light funded MTO / Gas Tax      $200,000.00 
d. Sidewalk and Concrete Curb Replacement Program –  

  2019 General Fund           $100,000.00 
e. Budget surplus 2019         $ 83,500.00 
f.  2020 General Fund       $100,000.00 
g. 2020 User Fees - Water        $250,000.00 
h. 2020 User Fees - Sewers       $100,000.00 
i.  Reserves - Water        $100,000.00 
j.  Reserves - Sewage          $37,595.00, 

 
 as recommended in document 2019-REC-24. 

 
Carried. 

 
9.6 Contract for Fire Chief 
 R-79-19 
 Moved by Robert Lefebvre 
 Seconded by Raymond Campbell 
 

 WHEREAS the contract of Daniel Gascon as Fire Chief for the Town of Hawkesbury 
expires on April 2nd, 2019, and; 
  
WHEREAS the Chief Administrative Officer is pleased with Mr. Gascon’s 
performance of the past three months. 
 

 Be it resolved to authorize the signature of the contract with Mr. Gascon in order to 
extend it until January 31, 2020, as recommended in document 2019-REC-26. 

 
10. By-laws 
 
10.1 N° 18-2019 for a Zoning By-law amendment, Re: 370 McGill Street (Ultramar). 
 
 1st  reading - carried 
 2nd reading - carried 
 3rd  reading - carried  
 

Carried. 
 

10.2 N° 19-2019 to establish a Policy for pregnancy leaves and parental leaves of 
members of Council. 
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 1st  reading - carried 
 2nd reading - carried 
 3rd  reading - carried  
 

Carried. 
 

10.3 N° 20-2019 to appoint an Integrity Commissioner. 
 
 1st  reading - carried 
 2nd reading - carried 
 3rd  reading - carried  
 

Carried. 
 

10.4 N° 23-2019 to appoint Daniel Gascon as Fire Chief for the Town of Hawkesbury. 
 
 1st  reading - carried 
 2nd reading - carried 
 3rd  reading - carried  
 

Carried. 
 
11. Notices of motion 
 

None. 
 
12. Services reports and requests for support 
 
12.1 List of cheques and electronic payments issued between February 1st and 

28th, 2019 
 R-80-19 
 Moved by Raymond Campbell 
 Seconded by Antonios Tsourounakis 
 
 Be it resolved to receive the list of cheques and electronic payments issued 

between February 1st and 28th, 2019 in the amount of $1,695,017.91. 
 

Carried. 
 

12.2 Monthly reports (February 2019) 
 R-81-19 

Moved by Antonios Tsourounakis 
Seconded by André Chamaillard 
Be it resolved to receive the monthly reports from the following departments: 
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• Clerk and By-law Enforcement 
• Finance 
• Human Resources 
• Capital Projects 
• Public Works 
• Planning 
• Buildings 
• Construction 
• Environmental services 
• Recreation and Tourism 

 
Carried. 

 
 Councillor Robert Lefebvre leaves the room not to participate to the 

discussion nor to the vote of the next subject. 
 

12.3 Joint Recycling Committee report dated February 19, 2019 
 R-82-19 
 Moved by Lawrence Bogue 
 Seconded by André Chamaillard 
 
 Be it resolved to receive the Joint Recycling Committee report dated February 

19, 2019. 
 

Carried. 
 

12.4 Hawkesbury Public Library Board, Re: Minutes of January 15, 2019 
 R-83-19 
 Moved by Lawrence Bogue 
 Seconded by Raymond Campbell 
 
 Be it resolved to receive the minutes from the meeting of the Hawkesbury Public 

Library Board dated January 15, 2019. 
 

Carried. 
 

12.5 Request for support – Corporation of the Town of Saugeen Shores, Re: 
Investing in Canada Plan Program delivered through Infrastructure Canada 

 R-84-19 
 Moved by Lawrence Bogue 
 Seconded by André Chamaillard 
 
 Be it resolved to support the resolution of the Corporation of the Town of 

Saugeen Shores regarding the applications for the Investing in Canada Plan 
Program delivered through Infrastructure Canada. 

20 of 128



 
 

______________________________________________________________________ 
Minutes – March 25, 2019 

Page 10 of 10 
 

 
 Carried. 

 
12.6  Calendar of Council meetings for April 2019 
 R-85-19 
 Moved by Robert Lefebvre 
 Seconded by Antonios Tsourounakis 
 
 Be it resolved to accept the modified calendar of meetings for the month of 

April. 
 

 Carried. 
 

13. Question period from the Municipal Council 
 
 None. 
 
14. Closed meeting 
 
 None.  
  
15. Confirmation by-law 

15.1 N° 21-2019 to confirm the proceeding of Council. 
 
 1st  reading - carried 
 2nd reading - carried 
 3rd  reading - carried  
 

Carried. 
 

16. Adjournment 
  R-86-19 
  Moved by Antonios Tsourounakis 
  Seconded by Lawrence Bogue 
 
  Be it resolved that the meeting be adjourned at 8:30 p.m. 
 

Carried. 
 

ADOPTED THIS 29th DAY OF APRIL 2019. 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Paula Assaly, Mayor  Christine Groulx, Clerk 
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Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 15 avril 2019 
 

19h00 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Paula Assaly, maire 
Les conseillers: Lawrence Bogue, Raymond Campbell, André Chamaillard, Robert 
Lefebvre, Yves Paquette et Antonios Tsourounakis   
 
Personnes-ressources 
 
Daniel Gatien, directeur général 
Christine Groulx, greffière 
Nicole Trudeau, directrice des loisirs et du tourisme 
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil 
Dominique Dussault, directrice des ressources humaines 
Martin Perron, surintendant des services environnementaux 
Alain Lavoie, surintendant des travaux publics 
 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 Le conseiller Yves Paquette récite la réflexion d’ouverture et madame le 

maire la reconnaissance du territoire. 
 
 Le maire ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-87-19 
 Proposé par Raymond Campbell 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée. 
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3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Le conseiller Robert Lefebvre déclare un conflit d’intérêt à l’article 12.1 car il est 

le coordonnateur du comité conjoint de recyclage. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
  
 Aucun. 

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

 
6. Présentations 
 
 Aucune. 
 
7. Délégations 
 

Aucune. 
 

8. Période de questions 
 
 Madame Estelle Cuillerier du 485 Emerald a fait une chute devant le 

complexe sportif et se demande si la Ville va considérer la dédommager? 
 
9. Sujets pour action 
 
9.1 Réduction de frais, réf. : Coupe Fred Page 
 R-88-19 

Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Robert Lefebvre 
 
ATTENDU que les Hawks de Hawkesbury Junior aimerait soumissionner afin 
d’accueillir la coupe Fred Page, du 27 avril au 2 mai 2021, au Complexe sportif 
Robert Hartley, et; 
  
ATTENDU que la Coupe Fred Page est un tournoi annuel de hockey entre les 
champions de la Ligue centrale de hockey, de la Ligue maritime de hockey, de la 
Ligue de hockey junior du Québec et de l’équipe de la ville hôte, organisée par la 
Ligue canadienne de hockey Junior, et; 
  
ATTENDU que le vainqueur de la Coupe Fred Page disputera la Coupe de la 
Banque Royale, le championnat national Junior A, et;  
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ATTENDU que le tournoi aura lieu après la saison régulière de la patinoire du 
Complexe sportif Robert Hartley et n’affectera en aucun cas les autres locataires, 
et; 
  
ATTENDU que l’afflux des joueurs, entraîneurs et supporteurs sera bénéfique 
économiquement pour les commerçants locaux, et; 
  
ATTENDU que la tenue d’un évènement sportif de cette envergure rehausse le 
prestige de la ville hôte, et; 
  
ATTENDU que la tenue d’un évènement sportif de cette envergure peut faire 
augmenter la participation bénévole et l’inscription à des sports et ainsi améliorer 
la santé de notre communauté. 
  
Qu’il soit résolu de réduire les coûts de location pour le tournoi de 9 600$ à 
4 800$, tel que recommandé au document 2019-REC-25. 

 
Adoptée. 

 
9.2 Programme “L’Ontario revitalise les rues principales” / ComZac 
 R-89-19 

Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui d’Antonios Tsourounakis 

 
ATTENDU que la Ville a reçu une subvention de 46 724.72$ dans le cadre du 
programme « L'Ontario revitalise les rues principales » en 2018, et;  
 
ATTENDU que la Commission de la zone d’amélioration commerciale de 
Hawkesbury (ComZac) a soumis des projets qui répondent aux critères dudit 
programme, et;  
 
ATTENDU qu’un de ces projets est l’installation d’un système de son sur la rue 
Main puisque le système en place n’est plus fonctionnel, et;  
 
ATTENDU qu’après maintes rencontres et discussions avec des gens qualifiés 
dans la matière, la ComZac suggère de retarder ce projet au moment où les 
lampadaires seront remplacés, et;  
 
ATTENDU que la ComZac a fait l’installation d’un enseigne à l’intersection de la 
rue Main et du boulevard du Chenail en 2018 et que la vente de publicité 
augmenterait considérablement par l’installation d’un second écran DEL qui 
serait visible pour les automobilistes en direction sud sur le boulevard du 
Chenail, et;  
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ATTENDU que la ComZac avait demandé des soumissions à trois compagnies 
distinctes en 2017 lors de l’installation initiale de l’enseigne et que ce deuxième 
écran doit être installé par la même compagnie, et;  
 
ATTENDU que les articles 2.2 et 6.1.1 de la politique d’achat prévoient 
l’utilisation la plus rentable et efficace des fonds de la Ville lors du processus 
d’achat et que le conseil municipal peut ordonner qu’un achat spécifique soit d’un 
bien ou d’un service soit effectué d’une autre façon que celle prévue à ladite 
politique. 
  
Qu’il soit résolu de déroger à la politique d’achat afin d’octroyer le contrat pour la 
fourniture et l’installation du deuxième écran DEL à la compagnie Ray Neon Signs 
Inc., et; 
 
Qu’il soit également résolu de partager le coût pour la fourniture et l’installation 
de cet écran DEL au montant de 53 833.42$ plus TVH selon le barème suivant :  

• 31 724.00$ de la subvention « L’Ontario revitalise les rues principales »,  
• 22 109.42$ plus TVH défrayé par la ComZac, 
  

 tel que recommandé au document 2019-REC-27. 
 

Adoptée. 
 

9.3 Politique d’investissement 
 R-90-19 

Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Lawrence Bogue 
 

 Qu’il soit résolu d’adopter la politique d’investissement tel que recommandé au 
 document 2019-REC-28 et qu’un règlement soit adopté à cet effet. 

 
Adoptée. 

 
9.4 Création d’un comité citoyens loisirs et événements 
 R-91-19 

Proposé par Antonios Tsourounakis 
avec l’appui de Raymond Campbell 
 
Qu’il soit résolu de différer ce sujet à une prochaine réunion. 

 
Adoptée. 

 
9.5 Programme d’Infrastructure Investir dans le Canada : Volet rural et 

nordique 
 R-92-19 
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 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Lawrence Bogue 
  

ATTENDU que le 14 mars dernier, les gouvernements du Canada et de l’Ontario 
annonçaient la signature d’une entente bilatérale qui prévoit plus de 11,8 
milliards de dollars à des projets d’infrastructure au cours des 10 prochaines 
années, et; 
  
ATTENDU que les fonds seront répartis entre les quatre volets suivants:  
• Transport en commun  
• Infrastructures vertes  
• Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives  
• Collectivité rurale et nordique, et;  
 
ATTENDU que le volet Collectivité rurale et nordique est ouvert pour la première 
fois du 18 mars au 14 mai 2019 à recevoir des demandes pour l’année 2019, et;  
 
ATTENDU que le programme a récemment été déployé par les gouvernements 
du Canada et de l’Ontario et que certains des aspects de la demande nous sont 
encore peu familiers, et; 
  
ATTENDU que l’administration souhaite maximiser le temps disponible avant la 
fermeture du programme. 
 
Qu’il soit résolu de laisser à l’administration le soin de choisir le projet cadrant 
le mieux avec les critères d’admissibilités du programme et que celui-ci soit 
soumis pour financement entre autres pour:  

1. La réhabilitation du pont Cécile situé à l’intersection des rues Main et 
McGill;  

2. L’installation d’un feu de circulation ou la construction d’un carrefour 
giratoire à l’intersection des rues Cameron, Amoco et Siversky,  

 
 tel que recommandé au document 2019-REC-32. 
 

Adoptée. 
 

9.6 Rapports sommaire et annuel sur la qualité de l’eau pour 2018 
 R-93-19 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Lawrence Bogue 
  

ATTENDU que tel qu’exigé par la Réglementation sur la Salubrité de l’Eau 
Potable de l’Ontario 170/03. 
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Qu’il soit résolu de recevoir le rapport sommaire et le rapport annuel sur la 
qualité de l’eau pour l’année 2018, tel que recommandé au document 2019-REC-
30. 
 

Adoptée. 
 
10. Règlements 
 
10.1 N° 21-2019 pour adopter une politique d’investissement. 
 
 
 1re lecture - adopté 
 2e   lecture - adopté 
 3e   lecture - adopté 
 

Adopté. 
 
11. Avis de motion 
 
 Aucune. 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
 Le conseiller Robert Lefebvre quitte la salle pour ne pas participer à la 

discussion ni au vote du sujet suivant et retourne à son siège après le vote. 
 
12.1 Rapport du Comité conjoint de recyclage – 25 mars 2019  
 R-94-19 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Raymond Campbell 
 
 Qu’il soit résolu de recevoir le rapport du comité conjoint de recyclage du 25 
 mars 2019. 
 

Adoptée. 
 

13. Période de questions du conseil municipal 
 
Quelques questions sont posées. 
 
Le conseil ajourne temporairement à 20h05 et la réunion reprend  
à 20h15. 
 
Nicole Trudeau, Guillaume Boudrias, Martin Perron, Alain Lavoie et Christine 
Groulx quittent la réunion à 20h05. 
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Une délégation de pouvoirs est donnée par la greffière à Daniel Gatien pour la 
réunion à huis clos. 
 

14. Réunion à huis clos 
 R-95-19 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h15 pour discuter des 
articles 14.1, 14.2 respectivement selon l’article 11 (1) (d) et (b) du règlement de 
procédures considérant les discussions sur les relations de travail et les 
renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée ainsi 
que l’article 14.3 pour l’adoption des procès-verbaux des réunions à huis clos. 

 
Adoptée. 

 
Réouverture de la réunion ordinaire 
R-96-19 
Proposé par Antonios Tsourounakis 
avec l’appui de Lawrence Bogue 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 21h35. 
 

Adoptée. 
 
14.1 Révision de l’organigramme du service des loisirs et du tourisme  
 R-97-19 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui d’Antonios Tsourounakis 
 

 ATTENDU que l’administration municipale recherche une vision plus globale 
pour le service des loisirs et du tourisme et la gestion des bâtiments municipaux, 
une réorganisation du service des loisirs et du tourisme est recommandée afin 
que cet objectif puisse se réaliser. 
 
Qu’il soit résolu d’accepter que le surintendant des bâtiments réponde 
directement à la directrice des loisirs et du tourisme, et;  
 
Qu’il soit également résolu que la directrice des loisirs et du tourisme prépare 
une revue de l’organigramme du service des loisirs et du tourisme en tenant 
compte de la gestion des bâtiments sous sa direction, tel que recommandé au 
document 2019-REC-31. 
 

Adoptée. 
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14.2 Nomination d’une greffière-adjointe 
 
 N° 24-2019 pour nommer Sonia Girard greffière-adjointe pour la Corporation de 

la ville de Hawkesbury. 
 
 1re lecture - adopté 
 2e   lecture - adopté 
 3e   lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 
14.3 Adoption des procès-verbaux des réunions à huis clos du 11 mars 2019 à 

16 et 19 heures 
 
 Les procès-verbaux sont adoptés.  
  
  
15. Règlement de confirmation 
 
15.1 N° 25-2019 pour confirmer les délibérations du conseil 
 
 1re lecture - adopté 
 2e   lecture - adopté 
 3e   lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

16. Ajournement 
 R-98-19 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui d’Antonios Tsourounakis 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h40. 
 

Adoptée. 
 
 

ADOPTÉ CE 29e JOUR DU MOIS D’AVRIL 2019. 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Paula Assaly, maire  Christine Groulx, greffière 
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Regular meeting of Council 
 

Monday, April 15, 2019 
 

7:00 p.m. 
 

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 
Nicole Trudeau, Director of Recreation and Tourism 
Guillaume Boudrias, Project Manager, Civil Engineering 
Dominique Dussault, Human Resources Director 
Martin Perron, Environmental Service Superintendent 
Alain Lavoie, Public Works Superintendent 
 
1. Reflection and opening of the regular meeting 
 

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

 
2. Adoption of the agenda 

R-87-19 
Moved by Raymond Campbell  
Seconded by Yves Paquette 
 
Be it resolved that the agenda be adopted as presented. 

 
Carried. 
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3. Disclosures of conflicts of interest 
 
 Councillor Robert Lefebvre declares a conflict of interest with regard to item 12.1 
 because he is the Coordinator of the Joint Recycling Committee. 
 
 4. Adoption of the minutes 
 
 None. 
 
5. Reports of the Mayor and Councillors 
 
 Verbal reports are made. 
 
6. Presentation 
 
 None. 
 
7. Delegations 
 
 None. 
 
8. Question period 
 
 Mrs. Estelle Cuillerier from 485 Emerald Street fell in front of the Sports Complex 

and wonders if the Town will consider compensating her?  
 
9. Matters requiring action 
 
9.1 Fee reduction, Re: Fred Page Cup 

R-88-19 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Robert Lefebvre 
 
 WHEREAS the Hawkesbury Hawks Junior A team wishes to put in a bid to host 
the Fred Page Cup at the Robert Hartley Sports Complex from April 27 to May 2, 
2021, and;  
 
WHEREAS the Fred Page Cup is a Canadian Junior Hockey League 
championship hockey tournament between the champions of the Central Canada 
Hockey League, the Maritime Junior Hockey League, the Quebec Junior Hockey 
League, and a pre-determined host team, and;  
 
WHEREAS the winner of the Fred Page Cup moves on to the Junior "A" National 
Championship known as the Royal Bank Cup, and;  

31 of 128



 
 

______________________________________________________________________ 
Minutes – April 15, 2019 

Page 3 of 8 
 

WHEREAS the tournament would take place after the regular ice rental season 
at the Robert Hartley Sports Complex and would not affect any other renters, 
and;  
 
WHEREAS the Town of Hawkesbury’s merchants would benefit economically 
from the influx of players, coaches and supporters over the five day tournament, 
and; 
  
WHEREAS hosting a major sporting event raises the prestige of the host 
municipality, and;  
 
WHEREAS hosting a major sporting event can promote uptake of sport, which 
has lasting benefits for the health of a community and can lead to a rise in 
volunteerism. 
  

 Be it resolved to reduce the rental fees for the tournament from $9,600.00 to 
$4,800.00., as recommended in document 2019-REC-25.   

 
Carried. 

 
9.2 “Ontario Revitalizing Main Streets” Program / BIA 
 R-89-19 
 Moved by André Chamaillard 
 Seconded by Antonios Tsourounakis 
 

 WHEREAS the Town received in 2018 a grant in the amount of $46,724.72 
under the “Ontario Revitalizing Main Streets” Program, and; 
  
WHEREAS the Downtown Business Improvement Association (BIA) submitted 
projects that meet the criteria of this program, and;  
 
WHEREAS one of these projects is the installation of a sound system on Main 
Street since the existing one is no longer functional, and;  
 
WHEREAS after many meetings and discussions with qualified people in the 
field, the BIA proposed to delay this project until the streetlights are replaced, 
and;  
 
WHEREAS the BIA installed a sign in 2018 at the intersection of Main Street and 
Chenail Boulevard and that the sale of advertising would increase considerably 
by the installation of a second LED screen that would be visible for motorists 
heading south on Chenail Boulevard, and; 
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WHEREAS the BIA requested bids in 2017 from three different companies for the 
installation of the sign and that this second sign should be installed by the same 
company, and;  
 
WHEREAS sections 2.2 and 6.1.1 of the Procurement Policy provide for the most 
efficient and effective use of the Town’s funds during a purchase process and the 
municipal council may order a specific purchase of a good or a service that be 
made in a manner other than that provided in the policy.  
 
Be it resolved to deviate from the Procurement Policy to grant the contract for 
the supply and the installation of the second LED screen to Ray Neon Signs Inc., 
and; 
  
Be it also resolved that the cost for the supply and the installation of the LED 
screen for an amount of $53,833.42 plus HST be divided as follows:  

• $31,724.00 from the grant of “Ontario Revitalizing Main Streets” 
• $22,109.42 plus HST paid by the BIA, 

 
 as recommended in document 2019-REC-27.  
 

Carried. 
 

9.3 Investment Policy 
 R-90-19 
 Moved by Yves Paquette 
 Seconded by Lawrence Bogue 
 

 Be it resolved to adopt the Investment Policy as recommended in document 
2019-REC-28 and that a by-law be adopted accordingly. 

 
Carried. 

 
9.4 Creation of a Recreation and Events Citizens’ Committee 
 R-91-19 
 Moved by Antonios Tsourounakis 
 Seconded by Raymond Campbell 
 

Be it resolved to postpone this item to a next meeting. 
 

Carried. 
 

9.5 Investing in Canada Infrastructure Program: Rural & Northern Stream 
 R-92-19 
 Moved by Yves Paquette 
 Seconded by Lawrence Bogue 
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 WHEREAS on March 14, the governments of Canada and Ontario announced 
the signing of a bilateral agreement that provides more than $11.8 billion towards 
infrastructure projects over the next 10 years, and;  
 
WHEREAS the funds will be divided between four components, namely:  
• Public Transit  
• Green Infrastructure  
• Community, Culture and Recreation  
• Rural and Northern Communities, and; 
 
WHEREAS the Rural and Northern Communities Component is open for the first 
time from March 18 to May 14, 2019 to receive applications for the year 2019, 
and; 
  
WHEREAS the program was recently announced by the Government of Canada 
and Ontario and some aspects of the application are still unfamiliar to us, and;  
 
WHEREAS the administration wishes to maximize the time available before the 
program deadline. 
  
Be it resolved to leave to the discretion of the administration the selection of the 
project that best fits the eligibility criteria of the program and that the preferred 
project be submitted for funding; namely :  

1. Rehabilitation of Cécile Bridge located at the intersection of Main and 
McGill Streets;  

2. The installation of a traffic light or the construction of a roundabout at 
the intersection of Cameron, Amoco and Siversky Streets, 

 
as recommended in document 2019-REC-32. 
 

Carried. 
 

9.6 2018 Waterworks Summary and Annual report 
 R-93-19 
 Moved by Yves Paquette 
 Seconded by Lawrence Bogue 
 

WHEREAS as required by the Ontario 170/03 Safe Drinking Water Act 
Regulation. 
 
Be it resolved to receive the 2018 Waterworks Summary and Annual reports, as 

 recommended in document 2019-REC-30. 
 

Carried. 
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10. By-laws 
 
 10.1 N° 21-2019 to adopt the Investment Policy. 
 
 1st  reading - carried 
 2nd reading - carried 
 3rd  reading - carried  
 

Carried. 
   
11. Notices of motion 
 
 None. 
 
12. Services reports and requests for support 
 

Councillor Robert Lefebvre leaves the room not to participate to the discussion 
nor to the vote of the following subject and returns to his seat after the vote. 

 
12.1 Joint Recycling Committee report – March 25, 2019 

R-94-19 
 Moved by André Chamaillard 
 Seconded by Raymond Campbell 
 

Be it resolved to receive the report of the Joint Recycling Committee dated 
March 25, 2019. 

 
Carried. 

 
13. Question period from the Municipal Council 
 
 Questions are asked. 
 
 Council temporarily adjourns at 8:05 p.m. and the meeting resumes at 8:15 p.m. 
 
 Nicole Trudeau, Guillaume Boudrias, Martin Perron, Alain Lavoie and Christine 

Groulx leave the meeting at 8:05 p.m. 
 
 A delegation of powers is given by the Clerk to Daniel Gatien for the in-camera 

meeting.  
  
14. Closed meeting 
 R-95-19 
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 Moved by André Chamaillard 
 Seconded by Yves Paquette 
 

Be it resolved that a closed meeting be held at 8:15 p.m. to discuss items 14.1 
and 14.2 respectively as per Section 11(1) (d) and (b) of the Procedural By-law 
considering the discussion on labour relation and personal matter about an 
identifiable individual along with item 14.3 for the adoption of minutes of 
in-camera meetings. 

 
Carried. 

 
Reopening of the regular meeting 
R-96-19 
Moved by Antonios Tsourounakis 
Seconded by Lawrence Bogue 

Be it resolved that the regular meeting be reopened at 9:35 p.m. 

Carried. 

14.1 Organization chart review for the Recreation department  
 R-97-19 
 Moved by Yves Paquette 
 Seconded by Antonios Tsourounakis 
 

 WHEREAS the Municipal Administration is seeking a global vision for its 
recreation department and management of the municipal buildings, a 
reorganization of the recreation department is recommended, so it can achieve 
the said goal. 
 
Be it resolved to accept that the Building Superintendent reports directly to the 
Recreation and Tourism Director, and; 
 
Be it also resolved that Recreation and Tourism Director reviews the recreation 
department’s organizational chart while considering the building management 
under her supervision, as recommended in document 2019-REC-31. 
 

Carried. 
 

14.2 Appointment of a Deputy Clerk 
  
 N° 24-2019 to appoint Sonia Girard as Deputy Clerk for the Corporation of the 
 Town of Hawkesbury. 
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 1st  reading - carried 
 2nd reading - carried 
 3rd  reading - carried  

Carried. 
 
 

14.3 Adoption of the minutes of the in-camera meetings held on March 11, 2019 
 at 4:00 and 7:00 p.m. 
 
 Minutes are adopted. 
 
15. Confirmation by-law 

15.1 N° 25-2019 to confirm the proceeding of Council. 
 
 1st  reading - carried 
 2nd reading - carried 
 3rd  reading - carried  
 

Carried. 
 

16. Adjournment 
  R-98-19 
  Moved by André Chamaillard 
  Seconded by Antonios Tsourounakis 
 
 
  Be it resolved that the meeting be adjourned at 9:40 p.m. 
 

Carried. 
 
 
 

ADOPTED THIS 29th DAY OF APRIL, 2019 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Paula Assaly, Mayor  Christine Groulx, Clerk 
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Corporation de la ville de Hawkesbury 

Recommandation au conseil   
 

N° 2019-REC-33 

N° de dossier: s/o 

Date de la réunion: 29 avril 2019 

Objet: Processus d’approbation des demandes aux programmes d’incitation financière 

Recommandation 
ATTENDU que la municipalité a un programme d’incitation financière sous le Plan 
d’amélioration communautaire; et 

ATTENDU qu’auparavant le comité de révision était le Comité des services de 
Développement économique. Le Comité prenait la décision sur la demande et le Comité 
recommandait au Trésorier.   

Nous recommandons que l’urbaniste demeure l’administrateur dudit programme, que 
les membres du Comité de révision soient Jean-Claude Miner, Chef du service du 
bâtiment, Rebecca Ménard, Trésorière adjointe et que le conseil municipal nomme un 
membre du conseil municipal.    

 

Note explicative, historique, mise en situation 
En décembre 2017, le Conseil municipal a adopté un plan d’amélioration 
communautaire ainsi que les membres du Comité de révision et l’administrateur. 

Puisque ledit Comité n’existe plus, nous aimerions proposer un Comité de révision qui 
pourra se rencontrer dès qu’une demande est reçue et que les décisions puissent se 
prendre d’une façon juste et efficace sans trop de délais.     

Nous aimerions proposer un comité de trois (3) membres. Un comité formé de 3 
membres est facile à coordonner et il peut y avoir quorum à 2 membres.  

Nous vous proposons les membres suivants : 

1. Un membre du conseil municipal, 
2. Jean-Claude Miner, Chef du service du bâtiment 
3. Rebecca Ménard, adjointe trésorière 
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Nous jugeons important qu’un membre du conseil soit membre du comité afin d’obtenir 
une vision d’un représentant de la communauté. Nous souhaitons que ce représentant 
soit disponible lors des heures de bureau. La présence de Jean-Claude Miner serait un 
atout, puisqu’il aura la possibilité de commenter la demande qui sera par la suite sujette 
à une demande de permis. Et puis, nous recommandons Rebecca Ménard, puisque 
nous aimerions obtenir une opinion neutre sur les demandes.  

 

Incidence au budget 
s/o 

 
Études concernées 
s/o 

 
Documents de support 
Aucun. 

 

Service(s) impliqué(s) 
Urbanisme 

 

Soumis et recommandé par      
 

 

Manon Belle-Isle, R.P.P., MICU  

 

Commentaires du directeur général 
Aucun commentaire. 
 
 
 
   
Daniel Gatien, Directeur général  
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Corporation of the Town of Hawkesbury 

Recommendation to Council 
 

N° 2019-REC-33 

File N°: n/a 

Date of meeting:  April 29, 2019 

Subject:   Approval process of applications for financial incentive programs 

Recommendation 
WHEREAS the Town has a financial incentive program under the Community 
Improvement Plan; and 

WHEREAS previously the review committee was the Economic Development and 
Tourism Services Committee. The Committee made the decision on the request and the 
Committee recommended to the Treasurer. 

We recommend to Council that the planner remains the administrator of the said 
program, that the members of the Review Committee be Jean-Claude Miner, Chief of 
the Building Department, Rebecca Ménard, Assistant Treasurer and that the Council 
appoints a member of the Town Council. 

 
Explanation, history, context 
In December 2017, Council adopted a Community Improvement Plan as well as the 
members of the Review Committee and the Administrator. 

Since this committee no longer exists, we would like to propose a Review Committee 
that can meet as soon as a request is received and decisions can be made in a fair and 
efficient manner without too much delay. 

We would like to propose a committee of three (3) members. A committee of 3 
members is easy to coordinate and there can be a quorum for 2 members. 

We propose the following members: 

1. A member of the Town council, 

2. Jean-Claude Miner, Head of the Building Department 

3. Rebecca Ménard, Assistant Treasurer 
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We believe it is important for a board member to be a member of the committee to 
obtain a vision from a representative of the community. We would like this 
representative to be available during office hours. The presence of Jean-Claude Miner 
would be an asset, since he will have the opportunity to comment on the application 
which will subsequently be subject to a permit application. Therefore, we recommend 
Rebecca Ménard, since we would like to obtain a neutral opinion on the requests. 

 

Impact on budget 
n/a 

 
Relevant studies  
n/a 

 

Supporting document  
Figure 12 of Community Improvement Plan 

 

Department(s) involved 
Planning 

 
Submitted and recommended by 
 

 

Manon Belle-Isle, Planner 

 

Comments of the Chief Administrative Officer 
No comments. 

 

 

Daniel Gatien, CAO 
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Corporation de la ville de Hawkesbury 

Recommandation au conseil   
 

N° 2019-REC-34 

N° de dossier: s/o 

Date de la réunion: 29 avril 2019 

Objet: Comité municipal consultatif de l’accessibilité  

 
Recommandation 
ATTENDU que la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l'Ontario exige la création d’un comité municipal consultatif de l’accessibilité pour les 
municipalités de 10 000 habitants et plus, et; 

ATTENDU que présentement, le comité ne compte qu’un seul membre, et; 

ATTENDU que Monsieur Bernard Boyer a déjà siégé sur ce comité et a manifesté son 
intérêt à y participer. 

Par conséquent, il est recommandé au conseil d’accepter la nomination de Monsieur 
Bernard Boyer au comité municipal consultatif de l’accessibilité.  

 

Note explicative, historique, mise en situation 
La Ville avait invité la population en novembre dernier à siéger sur différents comités 
municipaux. Le comité municipal consultatif de l’accessibilité n’a reçu qu’une seule 
lettre d’intérêt, alors que trois membres sont requis. Le conseil a alors nommé Madame 
Johanne Ménard. 

Monsieur Bernard Boyer qui a déjà siégé sur ce comité, a expédié une lettre d’intérêt le 
4 avril dernier. La nomination de Monsieur Boyer permettra au comité de siéger en 
attendant de trouver un troisième membre. Monsieur Jean-Claude Miner et Madame 
Christine Groulx assistent aux réunions à titre de support administratif. 

 
Incidence au budget 
s/o 
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Études concernées 
s/o 

 

Documents de support 
s/o 

 

Service(s) impliqué(s) 
s/o 

 
Soumis et recommandé par      
 

 

Christine Groux, greffière – le 18 avril 2019 

 

 

Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment – le 18 avril 2019 

 

Commentaires du directeur général 
 
 
 
 
  
Daniel Gatien, directeur général  
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Corporation of the Town of Hawkesbury 

Recommendation to Council 
 

N° 2019-REC-34 

File N°: n/a 

Date of meeting: April 29, 2019 

Subject: Municipal Accessibility Advisory Committee 

 
Recommendation 
WHEREAS the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, 2005 requires the 
creation of a Municipal Accessibility Advisory Committee for municipalities with a 
population of 10,000 and over, and; 

WHEREAS the Committee currently has one member, and; 

WHEREAS Mr. Bernard Boyer has already served on this committee and has shown 
interest in participating again. 

Therefore, it is recommended that Council accepts the appointment of Mr. Bernard 
Boyer on the Municipal Accessibility Advisory Committee.   

 
Explanation, history, context 
Last November the Town had invited the public to sit on various municipal committees. 
The Municipal Accessibility Advisory Committee received only one letter of interest, 
while three members are required. Council nominated Mrs. Johanne Ménard on the 
committee. 

Mr. Bernard Boyer, who has already serve on this committee, sent a letter of interest on 
April 4th. Appointing Mr. Boyer will allow the Committee to serve while trying to find a 
third member. Mr. Jean-Claude Miner and Mrs. Christine Groulx attend meetings as 
administrative support for the Committee. 

 
Impact on budget 
n/a 

 

Relevant studies  
n/a 

44 of 128



 
Supporting document  
n/a 

 

Department(s) involved 
n/a 

 
 

Submitted and recommended by 
 

 

Christine Groulx, Clerk – April 18, 2019 

 

 

Jean-Claude Miner, Chief Building Official – April 18, 2019 

 

 

Comments of the Chief Administrative Officer 
 

 

 

Daniel Gatien, CAO 

45 of 128



  

 
 
 

RAPPORT MENSUEL – MARS 2019 
 
Services du Greffe et de la Réglementation 
 
Date:  Le 16 avril 2019 
 
Préparé par: Christine Groulx, greffière 
 
Accomplissements 
 
Greffe 
Les entrevues et les examens pour le poste de greffier adjoint ont eu lieu au cours de 
mars. 
 
Le commissaire à l’intégrité a été nommé par le conseil et le contrat, une fois finalisé, 
sera signé. 
 
Durant mars, nous avons émis/reçu: 
Permis d’inhumation : 20 
Licence de mariage : 3 
Commissaire à l’assermentation : 10 
Permis et rapports de loterie : 24 
Accès à l’information : 1 
Demande de licences d’exploitation : 3 
 
Réglementation 
Au niveau des plaintes, les statistiques d’une année à l’autre semblent se maintenir. Par 
contre, le nombre de billets de stationnement a diminué pour le premier trimestre de 
l’année par rapport à 2018.  
 
Progression des projets en cours 
 
Greffe 
La compagnie Stoneshare, spécialisée dans les systèmes de gestion électronique des 
documents, a été rencontrée aux CUPR. Cette rencontre nous a fait réaliser que nous 
devons mettre en place le système TomRms à tous les services pour les documents 
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papiers mais aussi, pour tous les documents électroniques avant d’investir dans un 
système de ce genre. Nous allons demander une offre de service à Madame Nina Beck, 
présidente de la compagnie The Information Professionals afin de nous guider dans ce 
processus. Cette personne est spécialisée dans le domaine de l’archivage en plus d’être 
propriétaire du système TomRms. 
 
Le contrat a été octroyé à Escribe pour le logiciel de gestion des ordres du jour et des 
procès-verbaux. Avril sera consacré à la formation du personnel et du conseil ainsi que 
l’implantation de ce logiciel. Nous espérons pouvoir mener notre première réunion avec 
Escribe le 13 mai prochain.  
 
Les ordinateurs portables pour les membres du conseil ont été installés dans la salle du 
conseil par les CUPR.  
 
Réglementation 
Le processus pour combler le quatrième poste d’officier des règlements a été entamé 
suite à l’approbation du conseil municipal. Le poste sera affiché à l’interne et si non 
comblé, à l’externe. Le candidat recherché devra avoir une connaissance au niveau des 
normes de construction afin de combler le besoin au niveau des plaintes sous les normes 
de bien-fonds. 
 
Activités professionnelles 
 
Greffe 
Aucune. 
 
Réglementation 
Aucune. 
 
Projets ou activités à venir 
Le processus de renouvellement des assurances de la Ville. 
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Mise à jour des projets capitaux 
Contrat Escribe octroyé et achat des ordinateurs pour le conseil. 
 
 

 
Soumis par Christine Groulx 
Greffière 
 
 
 
Approuvé par Daniel Gatien 
Directeur général
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MONTHLY REPORT – MARCH 2019 
 
Clerk and By-law Enforcement departments 
 
Date:  April 16, 2019 
 
Submitted by: Christine Groulx, Clerk 
 
Achievements 
 
Clerk 
Interviews and tests for the Deputy Clerk position took place during March. 
 
The Integrity Commissioner has been appointed by Council and the contract will be signed 
when finalized. 
  
During March, we have issued/received: 
Burial permits: 20 
Marriage licence: 3 
Commissioner of oaths: 10 
Lottery permits and reports: 24 
Request for information: 1 
Application for Business licence: 3 
 
By-law Enforcement 
In term of complaints, statistics from one year to the next seem to be about the same. However, 
the number of parking tickets decreased for the first quarter of the year compared to 2018. 
 
Work-in-progress 
 
Clerk 
The UCPR invited the company Stoneshare, specializing in electronic document management 
systems. This meeting made us realize that we must set up the TomRms system for all services 
for not only paper documents but also for all electronic documents before investing in a system 
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of this kind. We will be asking a service proposal to Nina Beck, President of the Information 
Professionals company to guide us in this process. She is specializes in archiving and owns the 
TomRms system. 
 
The contract was awarded to Escribe for the electronic agendas and minutes management 
software. April will be devoted to staff and Council training as well as the implementation of this 
software. We hope to have our first meeting with Escribe on May 13th.   
 
CUPR have installed the computers for Council members in the Council chambers.  
 
 
By-law Enforcement 
The hiring process for the fourth By-law Officer position was initiated following Council approval. 
The job offer will be posted internally and if no success, externally. The candidate we are 
looking for needs to have knowledge in construction standards to address the complaints under 
the property standards by-law.  
 
Professional development 
 
Clerk 
None. 
 
By-law Enforcement 
None. 
 
Upcoming activities and projects 
The Towns’ insurance renewal process. 
 
Capital projects update 
Contract awarded to Escribe and purchase of computers for Council. 
 
 
 
 
Submitted by Christine Groulx 
Clerk 
 
 
 
Approved by Daniel Gatien 
Chief Administrative Officer 

 

 

50 of 128



Service de la réglementation
By-law Enforcement Department

Rapport mensuel
Monthly report

DESCRIPTION
Janvier 
2019

Janvier 
2018

Février 
2019

Février 
2018

Mars 
2019

Mars 
2018

Total 
2019

Total 
2018

Billets de contravention émis /
Contravention tickets issued

Stationnement / Parking 118 145 77 166 110 101 305 412

Billets d'infraction provinciale / Provincial Offences 
Tickets 2 1 2 3 2

 0 0
Cas à la Cour provinciale / Cases at Provincial Court 4 4 5 6 4 9 14

TOTAL 124 149 82 172 111 107 317 428
 

Diverses plaintes et/ou demandes d'information
Miscellaneous complaints and/or request for information

Animaux domestiques / Domestic animals 7 3 5 11 7 11 19 25
Flânage / Loitering 1 1 0 2
Déchets / Garbage/Recyclage/Recycling 3 1 1 1 4 8 2
Taxis / Taxis 1 2 1 2
Assistance services municipaux / Municipal services 4 14 3 4 3 3 10 21
Rues / Use & care of streets 2 3 2 1 1 4 5
Bruits / Noises 1 9 2 5 9 8
Feux extérieurs / Open air fire 1 1 1 2 1
Stationnement/ Parking 6 8 5 6 6 12 19
Commerces / Business 2 5 1 1 7 2
Animaux sauvages / Wild animals 1 6 0 7
Normes des Bien-Fonds/ property Standard 6 4 2 4 1 10 7
Interdiction d'entrée / Trespassing 3 1 3 1
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Service de la réglementation
By-law Enforcement Department

Rapport mensuel
Monthly report

Entretien des cours / Clean yard 7 1 4 9 7 16 12
Circulation / Traffic 2 3 2 3
Enseignes/Signs 1 3 4 0
Arrosage/Neige/Watering/Snow 14 22 11 5 1 19 34
Vente Garage/ Garage sales 16 16 0
Park / Camping 1 1 1 1
Sécurité publique / Public Safety 2 2 3 5 2

TOTAL 54 58 49 48 45 48 143 152
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WORD / Common / Exécutif / rapport mensuel.gestion  

 
 
 

RAPPORT MENSUEL 

mars 2019 RESSOURCES HUMAINES  
 

Date: 9 avril 2019 
 

Préparé par: Dominique Dussault, directrice des ressources humaines 
 
Accomplissements 

 
• Processus de recrutement pour greffier-adjoint 
• Début du processus de recrutement pour un officier des règlements, profil normes de propriété 
• Analyse des besoins et préparation des affichages pour la main d’œuvre saisonnière 
• Début du processus des choix de vacances 
• Calcul et paiement des rétroactivités pour le groupe non-syndiqué 

 
Progression des projets en cours 
 
 
En mars 2019 nous avons passé beaucoup de temps sur le recrutement ou la planification des besoins de 
recrutement.      
 
Au niveau des négociations, nous nous préparons pour amorcer les négociations des autres groupes 
syndiqués maintenant que la négociation avec le Syndicat Canadien de la Fonction Public (SCFP), local 1026 
est presque terminée. 
 
Dans le dossier du service des incendies, la directrice des ressources humaines a participé avec le chef 
pompier à rencontre avec un représentant du Fire Marshall dans la poursuite de l’analyse du service.    
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Activités professionnelles 
 

Formation – Gestion de l’assiduité, 29 mars 2019 am 
 

Projets ou activités à venir 
 

• Recrutement d’un coordonnateur aux communications, officier des règlements et main-
d’œuvre saisonnière (été) 

• Rencontre de conciliation avec SCFP, local 1026 le 24 avril 2019 
• Début des dossiers de maintien d’équité avec les différents groupes 

 
Statistiques mensuelles 

 
Changements à l’effectif : 
• Nouveau employé :  un temps complet 
• Fin d’emploi : une (1) retraite le 31 mars 2019 

                          deux (2) départs 
 

Recrutement 
 

Affichage terminé : Greffier adjoint 
Affichage(s) continus : Sauveteur 

Moniteur 
Pompier volontaire 
Serveur 

Affichage(s) en cours : Coordonnateur aux communications (3e affichage) 

 
 
 
  

Signature du chef    
 
 
 
 

Signature du directeur général    
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MONTHLY REPORT 

March 2019  

HUMAN RESOURCES 
 
Date: April 9, 2019 
 
Prepared by: Dominique Dussault, Human Resources Director 
 
Accomplishments 
 

• Recruitment process for a Deputy Clerk 
• Starting recruitment process for By-Law Officer ( Property Standard profile) 
• Needs analysis and preparation of postings for seasonal workforce 
• Start of the vacation choice process 
• Calculation and payment of retroactivities for the non-unionized employees 

 
Progression of ongoing projects 
 
In March 2019, we have spent a lot of time on recruiting or planning recruitment needs. 
 
In the negotiation mandates, we are preparing to begin negotiations with the other unionized groups 
now that the negotiation with the Canadian Union of Public Employees (CUPE), local 1026 is almost 
completed. 
 
In regards to the Fire Department service analysis, the Director of human resources participated with 
the Fire Chief in a meeting with a Fire Marshall Representative. 
 

Professional Activities  
 
Training on Attendance Management, March 29th, 2019 am 
 

Projects or activities to come 

• Recruitment of a Communications Coordinator, By-Law Officer and seasonal workforce 
(summer)  

• Conciliation meeting with CUPE, local 1026 on April 24th, 2019 
• Begin the process of Maintaining Pay Equity with the different groups 
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Monthly statistics 
 
Changes to headcount  
• New employees: 1 fulltime  
  
• Termination of employment:  One (1) retirement on March 31st, 2019 
    Two (2) terminations 
 
Recruitment  
 

Posting completed :  Deputy Clerk 
Continuous postings :  Lifeguard 

 Instructor 
 Volunteer Firefighter  
 Barman 

Current posting : Communications Coordinator (3rd posting) 

 
 
  

Signature of Department Head   
 
 
 
 

Signature of the CAO    
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RAPPORT MENSUEL – MARS 2019 
 
Projets capitaux 
 
Date: 8 avril 2019 
 
Préparé par: Guillaume Boudrias 
 
Accomplissements 

1. Achèvement de la préparation des plans et devis pour le projet de reconstruction 
de la rue Cameron; 

2. Soumission du rapport de progrès obligatoire au Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU) qui inclus les projets suivants : 

a. Étude d’optimisation de l’usine de filtration d’eau; 
b. Rue Bon Pasteur - Installation d’un aqueduc;  
c. Rue Régent – Remplacement de l’aqueduc; 
d. Amélioration au fossé de la rue Tessier – Partie B 

3. Affichage et distribution du calendrier annuel des collectes d’ordures et de 
recyclage; 

 
Progression des projets en cours 

1. Voir la section Mise à jour des projets capitaux pour plus d’information sur les 
projets spécifiques. 

2. Rencontre avec les représentants de Cogeco pour discuter de l’approbation de 
plusieurs consentements municipaux avec le Surintendant des travaux publics, 
Alain Lavoie; 

3. Conférence téléphonique avec M. Mike Birett du « Continuous Improvement 
Fund », M. Robert Lefebvre, Mme Paula Knudsen et M. Luc Lalonde pour 
discuter du futur du programme de recyclage et des changements potentiels à 
venir. 

4. Conférence téléphonique avec M. James Peets du Ministère de l’Environnement, 
de la Protection de la nature et des Parcs, M. Dylan Bennett de McIntosh Perry 
et M. Martin Perron, Surintendant de l’Environnement pour discuter du projet de 
reconstruction de la rue Cameron et du déversoir d’eau combinée excédentaire 
(CSO); 

5. Participation à la rencontre du comité conjoint de recyclage le 25 mars 2019. 
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Projets capitaux  

6. Rencontre avec Mme Nicole Trudeau et Mme Lynda Clouette-Mackay pour 
discuter de la préparation de la subvention pour le Fonds du Canada pour les 
espaces culturels; 

7. Rencontre avec Mme Nicole Trudeau et M. Gerry Dicaire pour discuter de la 
préparation de la demande de proposition pour le remplacement du système de 
réfrigération de l’aréna du complexe sportif. 

  

Activités professionnelles 

1. Participation à la rencontre de « l’Association of Ontario Road Supervisors » qui 
a eu lieu le 6 mars 2019 à Cornwall. Le sujet traité était : Les changements 
apportés au « Municipal Class Environmental Assessment Process ». 

2. Participation à la Journée d’Information municipale offerte par la Conservation de 
la Nation Sud à Finch le 20 mars dernier avec l’Urbaniste Manon Belle-Isle; 

Projets ou activités à venir 

1. Révision du Règlement d’ordure et de recyclage. 
2. Présentation pour adoption au Conseil des lignes directrices relatives aux 

standards de conception. 
3. Présentation pour adoption au Conseil du Plan directeur des Infrastructures. 
4. Présentation pour adoption au Conseil du Plan d’Optimisation de l’Usine de 

Traitement d’eau. 
5. Présentation au Conseil de l’étude d’évaluation d’impact à la circulation à 

l’intersection Cameron/Siversky/Amoco. 
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Mise à jour des projets capitaux 

1. Reconstruction de la rue Cameron 
 
Emplacement : Rue Cameron entre la rue Main et la rue Lansdowne  
 
Description : Enlèvement de l’égout combiné suivi de l’installation d’un nouvel égout 
pluvial, sanitaire. Installation d’un nouvel aqueduc et reconstruction complète de la 
chaussée incluant prévisionnellement un trottoir du côté ouest de la rue Cameron.  
 
Statut : Risque de retard 
 
Phase : Conception 
 
Date d’achèvement du projet : Vendredi 29 novembre 2019 
 
Approvisionnement : 
 

Services Nom Date de soumission 
Ingénierie McIntosh Perry jeudi 4 octobre 2018 

Entrepreneur s/o s/o 
 
Finances : 
 

Budget adopté 1,760,000.00 $ 

Budget additionnel 996,487.00 $ 

Budget total 2,756,936 $ 

Dépense à ce jour 106,843.75 $ 
 
Progression : 

• McIntosh Perry a complété les plans et devis; 
• La demande d’appels d’offres sera émise le 1er avril 2019; 
• D’autres forages sont prévus au début avril dans le but plus précisément 

de délimiter la contamination. 
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Projets capitaux  

2. Reconstruction du mur de soutènement de la rue Clément 
 
Location : Rue Clément 
 
Description : Construction d’un nouveau mur de soutènement préfabriqué à l’avant du 
mur de pierres existant et relocalisation du trottoir du côté ouest de la rue Clément. 
  
Statut : En cours 
 
Phase : Conception 
 
Date d’achèvement du projet : Vendredi 2 août 2019 
 
Approvisionnement : 
 

Services Nom Date de soumission 
Ingénierie Stantec jeudi, 6 décembre 2018 

Entrepreneur s/o s/o 
 
Finances : 
 

Budget adopté Dépenses à ce jour 
300,000.00 $ 23,159.40 $ 

 
Progression : 

• Préparation des plans et des documents d’appel d’offres.  
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Projets capitaux  

3. Reconstruction du Boul. Cécile 

Location : Boul. Cécile entre la rue Garneau et la rue Edmond 
 
Description : Remplacement des services latéraux d’eau et d’égout. Remplacement 
des puisards et reconstruction complète de la chaussée incluant les bandes 
franchissables en béton. 
 
Statut : En cours 
 
Phase :  Construction 
 
Date d’achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019 

Approvisionnement : 
 

Services Nom Date de soumission 
Ingénierie Atrel Eng. vendredi, 3 août 2018 

Entrepreneur Hawkesbury Transport & 
Excavation Inc. mardi, 17 juillet 2018 

 
Finances : 
 

Budget adopté Dépenses à ce jour 
1,150,000.00  $ 781,415.55 $ 

 
Progression : 
 

• Achèvement des travaux reportés au printemps. 
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Projets capitaux  

4. Réhabilitation du pont Cécile  

Location : Rue Main 
 
Description : Travaux de réhabilitation du tablier du pont en plus du remplacement des 
glissières de sécurité et des trottoirs. 
 
Statut : En cours 
 
Phase : Planification 
 
Date d’achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019 
 
Approvisionnement : 
 

Services Nom Date de soumission 
Ingénierie Stantec vendredi, 3 août 2018 

Entrepreneur s/o s/o 
 
Finances : 
 

Budget adopté Dépenses à ce jour 
10,000.00 $ 0.00 $ 

 
Progression : 

• Préparation du document de demande de soumission par Stantec. 
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Projets capitaux  

5.  Évaluation d’impact à la circulation intersection Cameron/Siversky/Amoco 
 
Location : Rue Cameron à l’intersection des rues Siversky et Amoco. 
 
Description : Étude d’évaluation d’impact à la circulation pour déterminer si un feu de 
circulation est justifié dû au développement des terrains avoisinants. 
 
Statut : En cours 
 
Phase : Planification  
 
Date d’achèvement du projet : jeudi, 28 février 2019 
 
Approvisionnement : 
 

Services Nom Date de soumission 
Ingénierie Castleglenn mardi, 6 novembre 2018 

Entrepreneur s/o s/o 
 
Finances : 
 

Budget adopté Dépenses à ce jour 
10,000.00$ 0.00 $ 

 
Progression : 

• Révision de l’ébauche soumise complétée par la Ville. 
• Le consultant soumettra sous peu la version finale. 
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Projets capitaux  

6. Réhabilitation du ponceau de la rue Prospect 
 
Location : Rue Prospect au nord de l’intersection de la rue Allan. 
 
Description : Réhabilitation et entretien du ponceau et des culées. 
 
Statut : En cours 
 
Phase : Planification  
 
Date d’achèvement du projet : Vendredi 26 avril 2019 

Approvisionnement : 
 

Services Nom Date de soumission 
Ingénierie Stantec mercredi, 19 décembre 2018 

Entrepreneur s/o s/o 
 
Finances : 
 
 Budget adopté Dépenses à ce jour 

10,000.00 $ 0.00 $ 
 
Progression : 

• Révision des plans de construction complétée par la Ville. 
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Projets capitaux  

7. Évaluation environnementale de site, phase I – Côte Abattoir 
 
Location : Terrain vacant situé à l’est de la propriété sise au 1333 rue Main Est. 
 
Description :  Préparation de l’évaluation environnementale de site, phase I en vue du 
développement du site. 
 
Statut : Terminé 
 
Phase : Planification  
 
Date d’achèvement du projet : jeudi, 28 février 2019 
 
Approvisionnement : 
 

Services Nom Date de soumission 
Ingénierie Lascelles Eng. vendredi, 9 novembre 2018 

Entrepreneur s/o s/o 
 
Finances : 
 

Budget adopté Dépenses à ce jour 
4,000.00 $ 0.00 $ 

 
Progression : 

• La version finale de l’étude environnementale a été soumise à la Ville. 
• La conclusion ainsi que les recommandations du consultant seront 

présentées au Conseil sous forme de recommandation. 
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Projets capitaux  

8. Prolongement de la rue Tessier 
 
Location : Prolongement de la rue Tessier du côté est de la rue Tupper et de la limite 
municipale de Champlain. 
 
Description : Prolongement de la rue, du service d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial 
du côté est de la rue Tupper s’arrêtant près de la limite municipale de Champlain. 
 
Statut : En cours 
 
Phase : Construction  
 
Date d’achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019 
 
Approvisionnement : 
 

Services Nom Date de soumission 
Ingénierie Lascelles Eng. mardi, 17 juillet 2018 

Entrepreneur Hawkesbury Transport & 
Excavation Inc. vendredi, 30 novembre 2018 

 
Finances : 
 

Budget adopté Dépenses à ce jour 
600,000.00 $ 405,000.00 $ 

 
Progression : 
 

• Achèvement des travaux reportés au printemps dû à la période hivernale. 
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9. Remplacement du débitmètre à l’usine de traitement d’eau 
 
Location : Usine de traitement d’eau situé au 670 rue Main ouest. 
 
Description : Remplacement du débitmètre situé à la sortie d’eau de l’usine en plus de 
modifications à la tuyauterie et ajout d’une vanne pour permettre l’isolation de l’usine du 
réseau de distribution. 
 
Statut : En cours 
 
Phase : Construction  
 
Date d’achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019 
 
Approvisionnement : 
 

Services Nom Date de soumission 
Ingénierie J.L. Richards mercredi, 18 juillet 2018 

Entrepreneur Rose Mechanical jeudi, 24 janvier 2019 
 
Finances : 
 

Budget adopté Dépenses à ce jour 
300,000.00 $ 57,248.35 $ 

 
Progression : 

• Signature du contrat avec l’entrepreneur Rose Mechanical. 
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Projets capitaux  

10. Amélioration du fossé de la rue Tessier – Partie B 
 
Location : Fossé situé sur le côté sud de la rue Tessier entre Tupper et le 1250 
Tessier.  
 
Description : Mise à niveau et nettoyage du fossé en plus du remplacement des 
ponceaux sous-dimensionnés.  
 
Statut : En cours 
 
Phase : Construction  
 
Date d’achèvement du projet : Vendredi 28 juin 2019 
 
Approvisionnement : 
 

Services Nom Date de soumission 
Ingénieur WSP mardi, 1er août 2017 

Entrepreneur Normand Excavation Inc. vendredi, 18 août 2017 
 
Finances : 
 

Budget adopté Dépenses à ce jour 
250,000.00 $ 247,526.04 $ 

 
Progression : 

• Aucune activité. 
 
Statistiques mensuelles 
 

1. Aucune. 
 
 
Signature du chef _____________________________ 
 
 
Signature du directeur général ___________________ 
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MONTHLY REPORT – MARCH 2019 
 
Capital Projects 
 
Date: April 8, 2019 
 
Prepared by: Guillaume Boudrias 
 
Achievements 

1. Cameron Street reconstruction project – Plans and specifications preparation 
completed; 

2. Mandatory Progress Reports submitted to the Clean Water Wastewater Fund 
(CWWF). The reporting was submitted for the following projects: 
a. Optimization study of the Water Treatment Plant (WTP); 
b. Bon Pasteur Street – Watermain Installation; 
c. Regent Street – Watermain Replacement; 
d. Tessier Street ditching Upgrades - Part B 

3.   Release and distribution of the 2019 Garbage and recycling calendar; 
 

Progression of ongoing projects 

1. See the Updated Capital Projects section for more information on specific 
projects. 

2. Meeting with Cogeco representatives to discuss the approval of several 
municipal consents with the Superintendent of Public Works, Alain Lavoie; 

3. Conference call with Mr. Mike Birett of the Continuous Improvement Fund, Mr. 
Robert Lefebvre, Ms. Paula Knudsen and Mr. Luc Lalonde to discuss the future 
of the recycling program and potential changes to come. 

4. Conference Call with Mr. James Peets from the Ministry of the Environment, 
Conservation and Parks, Mr. Dylan Bennett from McIntosh Perry and Mr. Martin 
Perron, Superintendent of the Environment to discuss the Cameron Street 
Reconstructionproject and the Combined Sewer Overflow (CSO); 

5. Participation to the Joint Recycling Committee held on March 25, 2019. 
6. Meeting with Mrs. Nicole Trudeau and Mrs. Lynda Clouette-Mackay to discuss 

the preparation of the grant for the Canada Cultural Spaces Fund; 
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7. Meeting with Mrs. Nicole Trudeau and Mr. Gerry Dicaire to discuss the 
preparation of the Request for Proposal for the replacement of the Sports 
Complex Arena Refrigeration System. 

 
 

Professional activities  

1.  Attended the Association of Ontario Road Supervisors meeting on March 6,   
2019 in Cornwall. The topic discussed was: Changes to the Municipal Class 
Environmental Assessment Process. 

2.  Attended the Municipal Information Day offered by the South Nation 
Conservation Authority in Finch on March 20th with Urban Planner Manon Belle-
Isle. 

 
Projects or activities to come 

1. Garbage and Recycling By-law revision. 
2. Presentation of the design guidelines to Council for adoption. 
3. Presentation of the Infrastructure Master Plan to Council for adoption. 
4. Presentation of the Water Treatment Plant Optimization Study to Council for 

adoption. 
5. Presentation of Cameron / Siversky / Amoco Intersection - Traffic Impact 

Assessment to Council. 
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Capital Projects Update 

1. Cameron Street Reconstruction  
  
Location: Cameron Street between Main Street and Lansdowne Street 
  
Description: Removal of the combined sewer followed by the installation of a new 
storm sewer, sanitary sewer and watermain. Complete reconstruction of the road 
including a provision for a sidewalk on the West side of Cameron Street.  
  
Status: In Progress 
  
Phase: Request for Tender (RFT) 
  
Date of completion of the project: Friday, November 29, 2019 
  
Procurement: 
 

Services Name Date of submission 
Engineering McIntosh Perry Thursday, October 4, 2018 

Contractor n/a n/a 
  
Finance: 
  
  

Budget adopted 1,760,000.00 $ 

Additional Budget 996,487.00 $ 

Total Budget 2,756,936 $ 

Expenditures to date 106,843.75 $ 
 
Progress: 

• McIntosh Perry completed the plans and specifications; 
• The call for tenders will be issued on April 1, 2019; 
• Further drilling to more accurately delineate contamination is planned for 

early April.  
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2. Clement Street Retaining Wall Reconstruction  
  
Location: Clement Street 
  
Description: Construction of a new prefabricated retaining wall in front of the existing 
armour stone wall and relocation of the sidewalk on the West side of the Clement 
Street. 
  
Status: In Progress 
  
Phase: Design 
 
Date of completion of the project: Friday, August 2, 2019 
  
Procurement: 
 

Services Name Date of submission 
Engineering Stantec Thursday, December 6, 2018 

Contractor n/a n/a 
  
Finance: 
  

Budget adopted Expenditures to date 
$300,000.00 23,159.40 $ 

  
Progress: 
 

• Preparation of a detailed design and specifications. 
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3. Cecile Blvd. Reconstruction  
  
Location: Cecile Blvd. between Garneau Street and Edmond Street. 
  
Description: Replacement of water and sewer lateral services as well as catch basins. 
Complete reconstruction of the pavement structure including concrete mountable curbs. 
  
Status: In Progress 
  
Phase: Construction 
  
Date of completion of the project: Friday, June 28, 2019 
  Procurement: 
  

Services Name Date of submission 
Engineering Atrel Eng. Friday, August 3, 2018 

Contractor Hawkesbury Transport & 
Excavation Inc. Tuesday, July 17, 2018 

  
Finance: 
  

Budget adopted Expenditures to date 
$1,150,000.00 $781,415.55 

  
Progress: 

• Project completion postponed until spring. 
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4. Rehabilitation of Cecile Bridge  
  
Location: Main Street 
  
Description: Rehabilitation of the bridge deck and replacement of guide rails and 
sidewalks. 
  
Status: In Progress 
  
Phase: Planning 
  
Date of completion of the project: Friday, June 28, 2019  
  
Procurement: 
  

Services Name Date of submission 
Engineering Stantec Friday, August 3, 2018  

Contractor n/a n/a 
  
 
Finance: 
  

Budget adopted Expenditures to date 
$ 10,000.00 $0.00 

  
Progress: 

•  Preparation of submission documents by Stantec. 
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5. Traffic Impact Assessment at Cameron/Siversky/Amoco Intersection  
  
Location: Cameron Street at the intersection of the streets Siversky and Amoco. 
  
Description: Traffic impact assessment to determine whether a traffic signal is 
warranted due to the development of the adjacent lots. 
  
Status: In Progress 
  
Phase: Planning 
  
Date of completion of the project: Thursday, February 28, 2019  
  
Procurement: 
  

Services Name Date of submission 
Engineering Castleglenn Tuesday, November 6, 2018  

Contractor n/a n/a  
  
Finance: 
  

Budget adopted Expenditures to date 
$10,000.00 $0.00 

  
Progress: 

• Revision of the submitted draft completed by the Town. 
• The consultant will submit the final version shortly. 
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6. Prospect Street Culvert Rehabilitation  
  
Location: Prospect Street North of Allan Street Intersection. 
  
Description: Rehabilitation and maintenance of the culvert and the abutment walls. 
 
Status: In Progress 
  
Phase: Design 
  
Date of completion of the project: Friday, April 26, 2019  
 
 Procurement: 
  

Services Name Date of submission 

Engineering Stantec Wednesday, December 19, 
2018  

Contractor n/a n/a 
  
Finance: 
  

Budget adopted Expenditures to date 
$10,000.00 $0.00 

  
Progress: 

• Revision of construction plans completed by Town. 
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7. Environmental site assessment, phase I – Côte Abattoir  
  
Location: Vacant lot located east of 1333 Main Street East. 
  
Description: Preparation of an Environmental Site Assessment, phase I in anticipation 
of site development. 
  
Status: Completed 
  
Phase: Planning 
  
Date of completion of the project: Thursday, February 28, 2019 
  
Procurement: 
  

Services Name Date of submission 
Engineering Lascelles Eng. Friday, November 9, 2018  

Contractor n/a n/a 
  
Finance: 
  

Budget adopted Expenditures to date 
$4,000.00 $0.00 

Progress: 
 
 
 

• The final version of the Environmental Study was submitted to the Town. 
• The conclusion and recommendations of the consultant will be presented to 
Council as a recommendation.  
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8. Tessier Street Extension 
 
Location: Extension of Tessier Street on the East side of Tupper terminating near the 
municipal boundary of Champlain. 
  
Description : Extension of the street, water, sanitary sewer and storm network East of 
Tupper terminating near the municipal boundary of Champlain. 
  
Status: In Progress 
  
Phase: Construction 
  
Date of completion of the project: Friday, June 28, 2019 
  
Procurement: 
  

Services Name Date of submission 
Engineering Lascelles Eng. Tuesday, July 17, 2018  

Contractor Hawkesbury Transport & 
Excavation Inc. Friday, November 30, 2018 

  
Finance: 
  

Budget adopted Expenditures to date 
$600,000.00 $405,000.00 

  
Progress: 
 

• Project completion postponed until Spring due to winter. 
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9. Water Treatment Plant Flow Meter Replacement 
 
Location: Water Treatment Plant located at 670 Main Street West. 
  
Description : Flow meter replacement located at the plant outlet in addition to 
modifications to the piping and installation of a valve for the purpose of isolating the 
plant from the distribution network. 
  
Status: In Progress 
  
Phase: Construction 
  
Date of completion of the project: Friday, June 28, 2019 
  
Procurement: 
  

Services Name Date of submission 
Engineering J.L. Richards Wednesday, July 18, 2018  

Contractor Rose Mechanical Thursday, January 24, 2019 
  
Finance: 
  

Budget adopted Expenditures to date 
$300,000.00 57,248.35 $ 

  
Progress: 
 

• Contract awarded to Rose Mechanical. 
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10. Tessier Street Ditching Upgrades – Part B 
 
Location: Ditch section located on the south side of Tessier Street between Tupper 
Street and 1250 Tessier Street. 
  
Description: Regrading and cleaning of the ditch in addition to the replacement of 
undersized culverts. 
  
Status: In Progress 
  
Phase: Construction 
  
Date of completion 
 of the project: Friday, June 28, 2019 
  
Procurement: 
  

 
  
Finance: 
  

Budget adopted Expenditures to date 
$250,000.00 $247,526.04 

  
Progress: 

• No activity. 
 
 
Monthly Statistics 
 

1. None. 
  
Signature of Department Head _____________________________ 
 
 
Signature of CAO ____________________________ 

Services Name Date of submission 
Engineering WSP Tuesday, August 1, 2017  

Contractor Normand Excavation Inc. Friday, August 18, 2017 
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RAPPORT MENSUEL — Service des Travaux publics 
 
Date:  Le 5 avril 2019 
 
Préparé par: Alain Lavoie 
 
Accomplissements 
Section mécanique 

• Complétés 54 bons de travail 
• Entretien, réparation et préparation des véhicules pour la saison estivale : 

Travaux publics 
o Balai Sweeprite S2 (1994) 
o Bucher S3 (2006) 
o MLA4, enlever la charrue et mettre la brosse à trottoir 
o Modification de la boîte chaude #1 pour l’asphalte 
o Entretien préventif du Sterling 04-57, camion utilitaire 
o Nettoyer et huiler tous les véhicules de la saison hivernale 

 
• Contrôle de sécurité annuel : 

Travaux publics 
o Boîte chaude #1 pour l’asphalte 
o Freightliner 16-70 
Bâtiments 
o Camion 18-72 
Incendie 
o Rescue R1-07 

 
• Entretien annuel des moteurs stationnaires : 

o Tour d’eau 
o PPO 
o Caserne incendie 
o Usine d’épuration 
o Usine de filtration 
o Station de pompage d’eau brute 
o Station de pompage Old Mill 
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Section Voirie 
• Déneigement et déglaçage et entretien quotidien des routes, des stationnements 

municipaux et des trottoirs. Toutes les routes ont été élargies avec le souffleur. 
• Nous avons reçu 41 mm de pluie et 31 cm de neige selon Statistiques Canada. 
• 192 tonnes de sel, 23 tonnes de sable et 36 tonnes de criblure de roche et sel 

ont été épandues sur le réseau routier, les stationnements municipaux et les 
trottoirs. 

• Plusieurs fossés et ponceaux ont été débloqués suite à la fonte des neiges. 
• L’équipe a effectué 600 heures régulières et 32 heures supplémentaires pour 

l’entretien des nids de poule dans toute la ville. 
• Renouvellement de la licence pour l’utilisation des radios portatives pour l’année. 
• Réparation du regard d’égout ainsi que du sanitaire maître et le tuyau latéral au 

265 rue Catherine suite à l’effondrement du la rue à cet endroit. 
 

Section électrique 
• Complétées 25 bons de travail 
• Inspection annuelle de l’alarme incendie 

o Club de L’Âge d’Or 
o Caserne d’incendie 

• Hôtel de ville 
o Finalisation de l’installation du filage pour les ordinateurs portables du 

Conseil municipal 
• Service de l’Environnement 

o Installation de batterie de condensateurs à l’usine de filtration et entretien 
de l’alarme de vandalisme. 

o Assister au dégel d’eau sur la rue Régent et sur la rue Main Est 
 

Progression des projets en cours 
• Nous sommes à réparer le tuyau sous pression qui est situé en dessous du pont 

Boulevard du Chenail #27-360 en collaboration avec Hawkesbury Transport & 
Excavation 

• Bell Canada continue les travaux de réparation de leurs infrastructures au coin 
des rues John et Main Est les travaux devraient être terminés pour le 26 avril 
prochain 
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Activités professionnelles 
• Assister à un séminaire sur le Municipal Class Environmental Assesment 

présenté par l’Association of Ontario Road Supervisors 
• Réunion le 25 mars 2019 avec les représentants d’Enbridge, Lakeside et Drain-

All afin de coordonner les remplacements de 250 «AMP» valve sur le côté des 
propriétés privées. 

 
Projets ou activités à venir 

• Ateliers d'inspection des bassins d'eaux pluviales offertes par la municipalité de 
La Nation durant le mois d’avril 

• La cueillette des grosses vidanges débutera le 29 avril 2019 
• Les services de la firme HP Engineering ont été retenus pour l’inspection des 

deux ponts et quatre ponceaux.  
• Nettoyage des berges le 27 avril 

 
Mise à jour des projets capitaux 

• Fermeture des soumissions pour l’achat de 5 nouveaux véhicules pour la Ville. 
• Plan de 5 ans pour le renouvellement des véhicules aux Travaux publics et le 

Service de l’Environnement 
 
Statistiques mensuelles 

Description Mars 
Asphalte froid (Nids de poule)  78 Tonnes 
Sable utilisé 23.2 Tonnes 
Sel utilisé 192.63 Tonnes 
Criblure de trottoir utilisée 36.49 Tonnes 
Lumières de rues réparées 4 
Permis d’excavation émis 3 
Consentements municipaux émis 1 
Demandes de localisation complétées 22 (Streetlights) 
Incident (CSO) Cameron sewer overflow 0 
Refoulement d’égout 2 
Consommation de carburant 3 980 Litres (tous les départements) 

 
Signature du surintendant des travaux publics ______________________________ 
 
Signature du directeur général _____________________________ 
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MONTHLY REPORT - Public Works Department 
 
Date:   April 5, 2019 
 
Prepared by: Alain Lavoie 

Achievements 
Mechanical section 

• Completed 54 work orders 
• Maintenance, repair and preparation of vehicles for the summer season: 
 

  Public works 
o Sweeprite Sweeper S2 (1994) 
o Bucher S3 (2006) 
o MLA4, remove the plow and install the sidewalk brush 
o Modification of hot box # 1 for asphalt 
o Preventive maintenance of the Sterling 04-57, utility truck 
o Clean and oil all vehicles of the winter season 

  
• Annual security check: 

Public works 
o Hot box # 1 for asphalt 
o Freightliner 16-70 
Buildings 
o Truck 18-72 
Fire 
o Rescue R1-07 

 
• Annual maintenance of stationary engines: 

o Water tower 
o OPP 
o Fire station 
o Treatment plant 
o Filtration plant 
o Raw water pumping station 
o Old Mill pumping station  
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Road Section 
 

• Snow plowing, de-icing and daily maintenance of roads, municipal parking lots and 
sidewalks.   All roads were widened with the blower. 

• We received 41 mm of rain and 31 cm of snow, according to Statistics Canada. 
• 192 tons of salt, 23 tons of sand and 36 tons of crushed rock and salt were     

spread on the road network, municipal parking lots and sidewalks. 
• Several ditches and culverts had to be unblocked following snowmelt 
• The team completed 600 regular hours and 32 additional hours for pothole 

maintenance throughout the Town. 
• Renewal of the licence for the use of portable radios for the year 
• Repair of the manhole and the main sanitary and the lateral pipe at 265 Catherine 

Street following the collapse of the street at this location. 
 

Electrical Section 
• Completed 25 work orders 
• Annual inspection of the fire alarm 

o Club d’Àge d’or 
o Fire station 

• City Hall 
o Completion of wiring installation for Town Council laptops 

• Environment Service 
o Installation of capacitor bank at the filtration plant and maintenance of the 

vandalism alarm. 
o Witnessed of the Spring thaw on Regent Street and Main Street East 

 

Progress of current projects 
• We are repairing the pressure pipe which is located below Chenail Boulevard l # 

27-360 in cooperation with Hawkesbury Transport & Excavation 
• Bell Canada continues infrastructure repairs at the corner of John and Main East 

Streets. Work is expected to be completed by April 26th. 
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 Professional activities 
• Attend a seminar on the Municipal Class Environmental Assessment presented 

by the Association of Ontario Road Supervisors 
• Meeting on March 25, 2019 with representatives of Enbridge, Lakeside and 

Drain-All to coordinate the replacements of 250 "AMP" valve on the private 
property side. 

  
Projects or future activities 

• Inspection workshops for stormwater ponds offered by the Municipality of La 
Nation during the month of April 

• Spring Clean-up Municipal Campaign will start April 29, 2019 
• HP Engineering services were retained for the inspection of two bridges and four 

culverts. 
• Cleaning of stream shoreline on April 27 

Update of capital projects 

• Close bids for the purchase of five new vehicles for the Town. 
• 5 year plan for vehicle renewal at Public Works and the Environment Department 

Monthly statistics 
Description March 

Asphalt (potholes) 78 Tons 
Sand used 23.2 Tons 
Salt used 192.63 Tons 
Sidewalk screening used 36.49  Tons 
Street lights repaired 4 
Excavation permit issued 3 
Municipal Consent issued 1 
Localization of underground infrastructure 22 
Incident (CSO) Cameron sewer overflow 0  
Sewer Backup 2 
Fuel consumption 3 980  litres (all departments) 

 
Signature of the Superintendent of Public Works _______________________________ 
 
Signature of the Chief Administrative Operator _____________________________ 
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RAPPORT MENSUEL : SERVICE D’URBANISME - MARS 2019 
 
Date:   Le 2 avril 2019 
 
Préparé par: Manon Belle-Isle, MICU, RPP  
 
Accomplissements 
 

• Plusieurs rencontres ont eu lieu concernant le projet d’Écolomondo. 
 

• Des discussions ont eu lieu avec les Comtés unis de Prescott et Russell 
concernant leur planification pour le projet de la Résidence Prescott & Russell. 

 
• Nous avons reçu l’enregistrement des ententes suivantes : Econo Gas, HGH, 

OPP. 
 

• Statut du projet de lotissement de la Place de la Station: nous sommes en 
attente de la révision finale des plans et devis.  

 
• Discussions avec des gens, propriétaires, consultants au sujet de projets divers.  

 
• L’Urbaniste a été en congé lors de la semaine de relâche du 11 au 15 mars. 

 

Progression des projets en cours 
 
1. Dossier D14-134 : Demande d’amendement au Règlement de zonage 
 

Le rapport final ainsi que le règlement ont été présentés le 25 mars dernier et le 
règlement N° 18-2019 a été adopté. La période d’appel se termine le 17 avril, 
2019. Nous sommes prêts pour compléter l’entente du plan d’implantation. Une 
fois la période d’appel complétée, nous acheminerons ladite entente au 
propriétaire pour la signature et le processus de la demande du permis de 
construction pourra se concrétiser.  

 
2. Dossier D02-18 : Étude sur les redevances d’aménagement 
 

Une réunion pour entamer le projet a eu lieu à l’hôtel de ville, en février avec le 
consultant M. Andrew Grunda de la firme Watson.   
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La prochaine étape sera une rencontre avec le consultant et l’administration pour 
connaître l’implication de chacun des chefs de département au sein de cette 
étude. 

 
3. Dossier D08-04 : Révision quinquennale du Plan officiel de Hawkesbury 
 

La réunion d’initialisation pour débuter le projet a eu lieu le 21 février. Une 
première ébauche du plan comportera la consolidation des modifications faites à 
ce jour ainsi les modifications des lois applicables. La révision nous sera remise 
au début mai. Une fois revue à l’interne, nous pourrons coordonner la 
présentation au Conseil municipal pour leurs commentaires. Par la suite aura lieu 
la consultation publique, possiblement en septembre. 

 
Activités professionnelles 
 

Participation à la journée d’information municipale organisée par la Conservation 
de la Nation Sud à Finch. Voir l’agenda en pièce jointe. 

 
Projets et activités à venir 
 

- La demande d’approbation du plan d’implantation du projet Écolomondo est 
présentement à l’étude. 

- Réception de la demande complète d’approbation du Plan d’implantation du 
Groupe Harden pour la rénovation/construction d’un magasin de détail à la 
Phase II, Centre Commercial, Chemin de Comté 17. Projet à l’étude. 

 
Statistiques mensuelles 
Voir les tableaux ci-joints. 
 
 
 
Signature du chef _____________________________ 
 
 
 
 
Signature du directeur général ___________________ 
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MONTHLY REPORT:  PLANNING DEPARTMENT - MARCH 2019 
 
Date:   April 2nd, 2019 
 
Prepared by: Manon Belle-Isle, MCIP, RPP  
 
Accomplishments 
 

•  Several meetings took place concerning the Ecolomondo project. 

• Discussions took place with the United Counties of Prescott & Russell 

concerning their planning project of the future Prescott & Russell Residence. 

• The following Site Plan Agreements have been completed and registered on 

Titles: Econo Gas, HGH, OPP. 

• The status of the subdivision project of the Place de la Station: we are waiting 

for the final revision of the plans and specifications. 

• Discussion with people, owners, consultants about various projects. 

• The planner was on Holidays during the March Break (March 11-15). 

 
Progress of current projects 
 
1. File D14-134 : Request for Zoning By-law Amendment: 
 

Present the final report as well as the By-law on March 25th.  Adopted By-law     N° 
18-2019 and the appeal period ends on April 17, 2019. 
We are ready to complete the Site Plan Agreement. Once the appeal period 
completed, we will forward said agreement to the owner for his signature. Then, the 
building permit process can start. 

 
2.  File D02-18: Development Charges Study 
 

Held a start-up meeting at the Town Hall in February with consultant Andrew 
Grunda from Watson. 

 
The next step will be a meeting with the consultant and the administrative staff to 
determine the involvement of each department in this study. 
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3 File D08-04: Five-Year Review of the Hawkesbury Official Plan 
 

The initial start-up meeting took place on February 21st. A first draft of the plan will 
include the consolidation of the amendments made to date as well as the 
amendments to the applicable laws and regulations. The review should be ready in 
early May. Once reviewed internally, we will be able to coordinate the presentation 
to the Town Council for their comments. Subsequently, the public consultation will 
probably take place in September. 

 
Professional Activities 
 

Attended the Municipal Information Day, organized by the South Nation 
Conservation Authority in Finch. See the agenda attached. 

 
Upcoming projects and activities 
 
- The application for approval of the Site Plan for Écolomondo project is currently 

under study. 
- Receipt of the complete application for approval of the Harden Group Site Plan for 

the renovation / construction of a Retail Store at Phase II Mall, County Road17. 
Project under study. 

 
Monthly statistics 
See the attached tables. 
 
 
 
Signature Departmental Head _____________________________ 
 
 
 
 
Signature of CAO  ______________________________________ 
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Tableau d’activités du Service d’Urbanisme - Mars 2019 
Table of activities of the Urban Planning Department - March 2019 

 Nombre de demandes 
et/ou rapports reçus  
Number of requests 
and/or reports received  

 
Statut des demandes 

Requests status 

Dérogation mineure/Minor variance 0 n/a 
Amendement au zonage/ 
Zoning amendment 

1 Adoption du règlement/ 
By-law adopted 

Amendement au plan officiel/ 
Official plan amendment 

0 n/a 

Pré-consultation/Pre-consultation 0 n/a 
Plan d’implantation/Site plan 2 En cours/In progress 
Plan de lotissement/Subdivision plan 0 n/a 
Détachement de terrain/  
Land severance  

0 n/a 

Rapports de conformité de zonage et 
autres/ Zoning compliance reports and 
others 

 
7 

complétés/ 
      7          completed 

Requêtes d’information générale/  
General information requests 

 
10 

 

répondus/ 
      10         responded 

  
Tableau des projets de plan d’implantation  

Table of site plan projects  
 
 

Date de la 
demande/ 
Date of 
request 

No 

dossier/ 
File No 

Nom du projet/ 
Name of project 

 

Statut/ 
Status 

Entente 
signée/ 
Signed 
agreement 

Début de la 
construction/ 
Beginning of 
construction 

Valeur du 
projet/ 
Value of 
project 
 

29/11/2018 D11-216 Econo Gas- 
790,rue Main 

complété/ 
completed 

  Printemps/ 
Spring 2019 

$1 000 000.00 

14/12/2018 D11-217 Station-service -
370,rue McGill 

Débutera le 
18 avril/ Will 
start on April 
18th 
  

 
n/a 

 
 

Printemps/ 
Spring 2019 

$1 000 000.00 

29/03/2019 D11-195A Groupe Harden 
453 Cty Road 17 

En 
circulation/ 
In circulation 

n/a Printemps/ 
Spring 2019 
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Tableau des projets de lotissement 
Table of subdivision projects 

 
Date de la 
demande/ 
Date of 
request 

Nº 
dossier/ 
File No 

Nom du 
projet/ 
Name of 
project 

Statut/ 
Status 

Entente 
signée/ 
Agreement 
signed 

Début de la 
construction/ 
Beginning of 
construction 

Valeur du 
projet/ 
Value of 
project 
 

2013 D12-49 André E. 
Desjardins 

Projet 90% 
terminé/ 
Project 90% 
completed 

  Complété - 
inspection 
requise au 
printemps/ 
Completed – 
Spring 
inspection 
required 

 * 9 lots  
$ 3 780 000.00 

 
Août/ 

August 
2017 

 
D12-37 

Plan 232 – 
Construction 
Mosselaer 

Projet 90% 
terminé/ 
Project 90% 
completed 

  Reste la 2e 
couche pavage/ 
Second layer of 
paving 
remaining 

*20 lots 
$ 6 000 000.00 

 
2013 

 
D12-52 

1302050 
Ontario Inc. - 
Place de la 
Station 

En attente 
des plans 
civils révisés/ 
Waiting for 
revised plans 

Non/ No À suivre/To 
follow 

*24 lots  
$ 7 200 000.00 

 
Octobre/ 
October 

2018 

 
D12-53 

Rues Amoco 
& Harden 

En cours 
(rédaction de 
l’entente à 
venir)/  
In progress 
(Drafting of 
the 
agreement to 
follow) 

Non/No Printemps/ 
Spring 
2019 

4 lots 
disponibles/ 
available 
$5 066 611.00 

* Note : Les évaluations sont basées sur l’évaluation marchande des propriétés qui 
comprend le lot et le bâtiment résidentiel. The evaluations are based on the market 
value of the properties that includes the residential building and lot.  
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RAPPORT MENSUEL - SERVICE DES BÂTIMENTS 
 
Date:    Le 2 avril 2019 
Préparé par:  Gérald Dicaire 
 
Accomplissements 

• Tournoi industriel – 2e partie 
• Fête Hawkybou 
• Fermeture des patinoires extérieures le 15 mars 
• Installation système de son pour une activité de la Francophonie  

 
 

Progression des projets en cours 
• Première rencontre – système de réfrigération – Gerry, Nicole, Guillaume et 

Philippe 
 

 
Activités professionnelles 

• Aucune 
 
Projets ou activités à venir 

• Contact avec Firme Biologiste pour érosion du Parc Confédération 
• Rencontre avec Stantec pour étude du système de réfrigération 
• Fermeture de la patinoire No. 1 le 26 avril 
• Course pour la Lutte contre la drogue (OPP) les 16-17-18 avril 

 
Mise à jour des projets capitaux 

• Aucun 
 
 
Signature du chef _____________________________ 
 
 
Signature du directeur général ___________________ 
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MONTHLY REPORT – BUILDING DEPARTMENT 
 
Date:    April 2, 2019 
Prepared by: Gérald Dicaire 
 
Accomplishments 

• Industrial Tournament - Part 2 
• Hawkybou Party 
• Closure of outdoor rinks on March 15th 
• Sound system installation for a Francophone activity 
 

Progress of current projects 
• First meeting – refrigeration system – Gerry, Nicole, Guillaume and Philippe 
  
 

Professional activities 
• None 

 
Future projects or activities 

• Contact with Biologist Firm for the erosion of Confederation Park 
•  Meeting with Stantec for refrigeration system study 
•  Closure of rink No. 1 on April 26 
•  Race activity for Fight against drugs (OPP) on April 16-17-18 
 

Update on capital projects 
• None 
 
 

Signature of Departmental Head _____________________________ 
 
 
 
Signature of CAO _____________________________________ 
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RAPPORT MENSUEL - CONSTRUCTION 
 
Date:     Le 3 avril 2019 
Préparé par:   Jean-Claude Miner 
 
Accomplissements 
Un permis d’occupation a été émis pour le Magasin Easy Home au 212 Main E. 
Trois permis ont été émis pour de nouvelles constructions de résidences unifamiliales 
au 661-680 et 690 rue Roxane. 
 
HGH  
Un permis d’occupation a été émis pour occuper l’Aile Nord du 2e étage du bâtiment. 
Un permis d’occupation a été émis pour occuper le secteur Center Core du 2e étage.  
 
Progression des projets en cours 

• Les Comtés unis travaillent présentement à préparer le système informatique 
pour recevoir le nouveau logiciel pour le département de construction. 

• La compagnie Marmak est présentement à personnifier le logiciel pour la Ville de 
Hawkesbury. 

• Suite à la réception des commentaires reçus de l’applicant pour la première 
révision effectuée par le département de construction, nous sommes 
présentement à compléter la deuxième révision du nouveau détachement OPP. 

 
Projets ou activités à venir 
Des demandes de permis ont été reçues pour les projets suivants : 

• Econo Gas rue 790-792 Main E 
• Centre de la petite enfance des Comtés unis de Prescott & Russel – 875 James 
• Groupe Harden Magasin Winners – 454 Chemin de Comté 17 
• Centre Dentaire – 400 Spence 
• Mise à jour du Règlement d’enseignes 
• Participation à une Formation offerte par OBOA sur le système HVAC 
 

Statistiques mensuelles 
Voir ci-joint 
 
Chef du département ____________________________ 

Directeur général________________________________
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MONTHLY REPORT - CONSTRUCTION 
 
Date:     April 3, 2019 
Prepared by:  Jean-Claude Miner 
 
Accomplishments 
Issued an occupation permit for Easy Home Store on 212 Main E.  
Three permits issued for new construction of three residential dwelling units at 661-680 
and 690 Roxane Street. 
 
HGH 
An occupation permit issued for the North Wing of the second floor of the existing 
building. 
An occupation permit issued for the Center Core area of the second floor. 
 
Progress of current projects  

• The United Counties are currently working on preparing the computer system to 
receive the new software for the construction department. 

• Marmak is currently embodying the software for the Town of Hawkesbury. 
• Following the reception of the comments received from the applicant for the first 

review by the construction department, we are currently completing the second 
revision of the new OPP station project. 

 
Future projects or activities 
Permit applications received for the following projects: 

• Econo Gas 790-792 Main E  
• Early Childhood Centre of the United Counties of Prescott & Russel - 875 James 
• Harden Group Winners Store – 454 County Road 17 
• Dental Center - 400 Spence 
• Update Sign By-law 
• Participate in a Training session offered by OBOA on HVAC system 
 

Monthly statistics 
See attached 
 
Department Head_____________________________ 
 
Signature CAO _____________________________ 
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Mois/ 
Unités 

 
RÉSIDENTIEL RESIDENTIAL COMMERCIAL COMMERCIAL 

Month créées  Nouveau/ Additions Nouveau/ Additions 

  
Units 

Created 
 

New 
Réparations/Repair

s New 
Réparations/Repair

s 
  #  # $ # $ # $ # $ 

Jan./Jan. 0  0 0.00 $ 3 59,750.00 $ 0 0.00 $  3 137,500.00 $  

Fév./Feb. 0  0 0.00 $ 3 19,000.00 $ 0 0.00 $  3 76,500.00 $  

Mars/March 3  0 489,000.00 $ 4 74,500.00 $ 0 0.00 $  3 46,500.00 $  

Avril/April 0  0 0.00 $ 0 0.00 $ 0 0.00 $  0 0.00 $  

Mai/May 0  0 0.00 $ 0 0.00 $ 0 0.00 $  0 0.00 $  

Juin/June 0  0 0.00 $ 0 0.00 $ 0 0.00 $  0 0.00 $  

Juillet/July 0  0 0.00 $ 0 0.00 $ 0 0.00 $  0 0.00 $  

Août/Aug. 0  0 0.00 $ 0 0.00 $ 0 0.00 $  0 0.00 $  

Sept. 0  0 0.00 $ 0 0.00 $ 0 0.00 $  0 0.00 $  

Oct. 0  0 0.00 $ 0 0.00 $ 0 0.00 $  0 0.00 $  

Nov. 0  0 0.00 $ 0 0.00 $ 0 0.00 $  0 0.00 $  

Déc./Dec. 0  0 0.00 $ 0 0.00 $ 0 0.00 $  0 0.00 $  

                     

Total 3  0 489,000.00 $ 10 153,250.00 $  0 0.00 $  9 260,500.00 $  
            

 Nombre total de permis émis (incluant 
démolition) /       

 Total number of permits issued (including 
demolition):  23     

 (Commercial-réparations comprend permis pour 
enseignes)      
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Mois/ INDUSTRIEL INDUSTRIAL INSTITUTIONNEL INSTITUTIONAL 
DEMOLITIO

N 
Month Nouveau/ Additions Nouveau/ Additions Total Res 

  New Réparations/Repairs New Réparations/Repairs # 
  # $ # $ # $ # $   

Janv./Jan 0 0.00 $  1 300,000.00 $  0 0.00 $  0 0.00 $  0 

Feb./Fév. 0 0.00 $  0 0.00 $  0 0.00 $  2 324,800.00 $  0 

March/Mars 0 0.00 $  0 0.00 $  0 0.00 $  1 1,800.00 $  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 $  0 0.00 $  0 

June/Juin 0 0.00 $  0 0.00 $  0 0.00 $  0 0.00 $  0 

July/Juillet 0 0.00 $  0 0.00 $  0 0.00 $  0 0.00 $  0 

Aug./Août 0 0.00 $  0 0.00 $  0 0.00 $  0 0.00 $  0 

Sept. 0 0.00 $  0 0.00 $  0 0.00 $  0 0.00 $  0 

Oct. 0 0.00 $  0 0.00 $  0 0.00 $  0 0.00 $  0 

Nov. 0 0.00 $  0 0.00 $  0 0.00 $  0 0.00 $  0 

Dec . 0 0.00 $  0 0.00 $  0 0.00 $  0 0.00 $  0 

                    

Total 0 0.00 $  1 300,000.00 $  0 0.00 $  3 326,600.00 $  0 
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  2019 YEAR:   2019 2018 YEAR:   2018 
    NO. OF VALUE OF   NO. OF VALUE OF 
MONTH REVENUES PERMITS CONSTRUCTION REVENUES PERMITS CONSTRUCTION 
              

JAN 7,550.00 7 497,250.00 2,672.00 $ 5 181,000.00 $ 

FEB 9,691.00 8 420,300.00 2,594.00 $ 11 121,200.00 $ 

MAR 13,584.79 11 611,800.00 4,438.00 $ 13 261,200.00 $ 

APR       33,370.00 $ 27 1,630,670.00 $ 

MAY       14,964.00 $ 35  853,800.00 $ 

JUNE       28,284.00 $ 28 1,891,450.00 $ 

JULY                         8,205.00  $  23         430,000.00  $  

AUG                       18,599.00  $  15      1,347,300.00  $  

SEPT                       12,268.00  $  18         491,500.00  $  

OCT                       12,438.00  $  20         704,500.00  $  

NOV                       10,205.00  $  8         585,500.00  $  

DEC                       30,245.00  $  11      1,325,100.00  $  

              
TOTAL        30,825.79  $  26            1,529,350.00  $                178,282.00  $  214      9,823,220.00  $  
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RAPPORT MENSUEL - ENVIRONNEMENT 
 
Date:    4 avril 2019      
 
Préparé par : Martin Perron 

 

Accomplissements 
 
 

• Recommandation pour guide destiné aux membres des conseils municipaux sur 
l’eau potable (REC 2019-16). 

• Faire vérifier et corriger les 4 lignes téléphoniques (usine d’épuration) 
• Accueil nouveau commis/contrôle qualité (voir REC 2019-18) 
• Restructuration et formation des tâches administratives et contrôle de la qualité  
• Achat d’ameublement et classeur – Usine de Filtration. 
• Finaliser l’expédition du Camion (11-59) accidenté et paiement par l’assureur. 
• Fuite sur la conduite d’eau de 150 mm de diamètre sur la rue Bertha. 
• Conférence téléphonique avec l’inspecteur du Ministère de l'Environnement, de 

la Protection de la nature et des Parcs pour la station de déversement sur la rue 
Cameron. 

• Rencontre avec le centre d’emploi pour visite et projet économique durable. 
• Rencontre départementale. 
• Inspection annuelle de l’usine de filtration par le Ministère de l'Environnement, de 

la Protection de la nature et des Parcs. 
• Fuite sur le service d’eau au 280 Main St. West (cabinet d’avocat Pilon). 
• Recherche de fuite avec compagnie spécialisée (Aqua Data). 
• Développement d’entente avec le service d’incendie pour la vérification des 

appareils respiratoires autonomes en cas de fuite de Chlore. 
• Finaliser les rapports annuels pour l’usine de Filtration et l’usine d’épuration 
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Progression des projets en cours 
En attente d’une nouvelle carte du réseau de distribution –rinçage unidirectionnel et 
modèle hydraulique. 
En attente de température clémente pour finaliser les réparations du toit du bâtiment de 
la station de pompage-épuration. 
 

Activités professionnelles 
Assister à un séminaire sur le Municipal Class Environmental Assesment présenté par 
l’Association of Ontario Road Supervisors 

 

Projets ou activités à venir 
Endossement du plan opérationnel DWQMS version 9  
Cycle 2018 DWQMS  
Rapport Annuel et sommaire de l’usine de filtration (N° 2019-REC-30) 
Rapport Annuel de l’Usine d’épuration  
Rapport Annuel Distribution (consommation) 
 

Mise à jour des projets capitaux 
Remplacement débit mètre à l’usine de filtration  
Reconstruction de la rue Cameron  
Élaboration du financement et Développement de la mise à jour de l’entreposage des 
produits chimiques à l’usine de filtration 

 

Statistiques mensuelles 
Dégeler le service d’eau de 4 différentes maisons  
Rapport Annuel Épuration terminé 
Rapport Annuel Filtration terminé 
 
 
Signature du chef _____________________________ 
 
 
Signature du directeur général ___________________ 
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MONTHLY REPORT - ENVIRONMENT 
 
Date:   April 4, 2019 
 
Prepared by: Martin Perron 

Achievements 
 
• Recommendation for a guide for members of municipal councils on drinking water 

(REC 2019-16). 
• Four telephone lines (Waste Water Plant) checked and corrected 
• Welcome new clerk / quality control (see REC 2019-18) 
• Restructuring and training of administrative tasks and quality control 
• Purchase furniture and filing cabinet- Water Treatment Plant. 
• Finalize the shipment of the Truck (11-59) accident and payment by the insurer. 
• Leak in the 150 mm diameter water line on Bertha Street. 
• Conference call with the Inspector of the Ministry of the Environment, Conservation 

and Parks for the Cameron Street Spill Station. 
• Meeting with the employment centre for a visit and sustainable economic project. 
• Departmental meeting. 
• Annual inspection of the Water Treatment Plant by the Ministry of the Environment, 

Nature Conservation and Parks. 
• Water service leak at 280 Main St. West (Pilon Law Office). 
• Leakage search with specialized company (Aqua Data). 
• Development of agreement with the fire department for the verification of self-

contained breathing apparatus in case of chlorine leakage. 
• Finalize the annual reports for the Water Treatment Plant and the Waste Water Plant 
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Progress of current projects 
Waiting for a new distribution network map - unidirectional milling and hydraulic model. 
Waiting for mild weather to pursue the roof-building repairs to the Filtration Plant. 
 

Professional activities 
Attend a seminar on the Municipal Class Environmental Assessment presented by the 
Association of Ontario Road Supervisors. 
 
Projects or future activities 
Endorsement of the DWQMS Version 9 Operational Plan 
Cycle 2018 DWQMS 
Annual Report and summary of the Water Treatment Plant (N ° 2019-REC-30) 
Annual Report of the Waste Water Plant 
Annual Report Distribution (consumption) 
 

Update of capital projects 
Replacement of the flow meter at the Filtration Plant 
Cameron Street Reconstruction 
Funding Development and Development of the Chemical Storage Update at the 
Filtration Plant 
 

Monthly statistics 
Thaw the water service of 4 different houses  
Completion of Annual Report for Waste Water Plant  
Completion of Annual Filtration Report  
 
 
Signature of the Superintendent of Environment __________________________ 
 
 
 
Signature of CAO _____________________________ 
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RAPPORT MENSUEL – MARS 2019 

Service des loisirs et du tourisme 
 
Date:   29 avril 2019 
Préparé par: Nicole Trudeau 
 
Accomplissements 
 

1. Première rencontre du comité culturel 
2. Fête à Hawkibou – 400 participants 
3. Inscriptions pour la session du printemps 
4. Cours de moniteur en mise en forme et yoga SUP offert 
5. Program de recrutement des bénévoles maintenant disponible sur le site web de la Ville 

 
Progression des projets en cours 
 

1. Rencontre et recueille d’informations pour accueillir la Coupe Fred Page en 2021; 
2. Modifications des descriptions de tâches et organigramme des loisirs/bâtiments; 
3. Rencontre avec Madame le maire pour discuter des modifications de la politique de la 

gestion des bénévoles; 
4. Envoi d’appels d’offres pour la consultation publique pour le parc de la Confédération; 
5. Envoi d’appels d’offres de 3 ans pour les besoins en son et lumières et feux d’artifice pour la 

fête du Canada; 
6. Achèvement et envoi de demande de subvention pour le programme de support au 

développement touristique riverain des CUPR`; 
7. Confirmation des activités sur la rue Main (voir calendrier et publicité en annexe); 
8. En attente de la décision d’Emploi et Développement social Canada et le programme 

expérience été – Ontario 2019 pour les demandes de subventions pour les emplois d’été 
« Le Club »; 

9. En attente de la décision de Fêtons l’Ontario 2019 pour la demande de subvention pour le 
festival Western; 

10. Préparation des documents pour les négociations de la convention collective – section 
aquatique. 

 
Activités professionnelles 
 
Municipal Financial Management – AMCTO en cours 

105 of 128



 

WORD / Common / Exécutif / rapport mensuel.gestion 

 
 
 
 
 
 
Projets ou activités à venir 
 

1. Création d’un plan d’évacuation d’urgence pendant les événements; 
2. Participation aux diners-rencontres des services communautaires de Prescott-Russell pour 

sonder les participants sur la programmation des aînés actifs (16 avril et 2 mai); 
3. Formations sur les équipements mécaniques du complexe sportif. 

 
 

Événements à venir 
 

• Course contre la drogue Complexe sportif Robert Hartley 9-12 avril 
• Clinique de sang  Complexe sportif Robert Hartley 18 avril 
• Fermeture de la glace Complexe sportif Robert Hartley 26 avril 
• Cirque Benjamin  Complexe sportif Robert Hartley 15 mai  
• Activités sur la rue Main Rue Main et Place des pionniers Été 2019 
• Activités dans les parcs Parcs Cadieux, Larocque, Old Mill Été 2019 
• Fête du Canada  Parc de la Confédération  30 juin et 1 juillet 

 
Mise à jour des projets capitaux 
 

1. En attente des soumissions pour la modification au guichet d’information (accessibilité); 
2. Rencontre (G. Dicaire, G. Boudrias et P. Timbers) et préparation pour le l’appel d’offres pour 

l’étude de faisabilité pour le remplacement du système de réfrigération; 
3. Rencontre (G. Boudrias et L. Clouette-McKay) et préparation pour la demande de 

subvention pour le Fonds du Canada pour les espaces culturels; 
4. Demande d’octroi Fonds pour l’accessibilité pour les projets à moyenne envergure afin offrir 

une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite au Complexe sportif Robert 
Hartley – refusé. 
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Statistiques mensuelles 
  
Période mars 2019  
 

VENTES PAR ACTIVITÉ TOTAL 
1-5-72-3103 - Cours aquatiques - Enfants et leçons privées 27,916.13 
1-5-72-3203 - Location glace  21,607.25 
1-5-72-3104 - Cours aquatiques - Adultes 11,710.09 
1-5-72-3106 - Location piscine 5,588.50 
1-5-72-3101 - Bain public 4,318.60 
1-5-72-3303 - Terrains multisports 2,209.44 
1-5-72-3102 - Carte de membre - Piscine 1,349.03 
1-5-72-3105 - Cours avancés 1,320.00 
1-5-72-3012 - Matériel Pro Shop 538.49 
1-5-72-3305 - Programmation salle mutli 511.68 
1-5-72-3510 - Recette Évènements Divers 490.02 
1-5-72-3201 - Patin/Hockey Libre 387.16 
1-5-72-3009 - Location salle communautaire 314.78 
1-5-72-3301 - Carte de membre - Multi 212.00 
1-5-75-3302 - Tennis intérieur 37.44 
1-5-72-3006 - Revenue Bar 15.00 
  78,525.61 

 
  

 
*Notez que la facturation de glace ce fait par session et non par mois 
 
 
Signature du chef _____________________________ 
 
Signature du directeur général ___________________ 
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MONTHLY REPORT – MARCH 2019 
Recreation and Tourism Department 
 
Date:   April 29, 2019 
Prepared by: Nicole Trudeau 

 

Accomplishments 
 

1. First Cultural Committee was held 
2. Hawkibou’s Birthday – 400 participants 
3. Spring session registration  
4. Stand Up Paddle (SUP) fitness and yoga instructor course given 
5. Volunteer recruitment program now available on the Town’s website 

 

Progression of Ongoing Projects 
 

1. Meeting, information collection and document preparation for the 2021 Fred Page Cup 
proposal 

2. Modifications of job descriptions and organisational structure for the Recreation and 
Buildings departments 

3. Meeting with the Mayor to discuss the modifications to the Volunteer Management Policy 
4. Requests for proposals sent for the public consultation of Confederation Park  
5. Requests for proposals sent for sound and light needs as well as fireworks for Canada Day 

for the next 3 years 
6. Grant request for the Waterfront Tourism Development Support from the UCPR was 

completed and sent 
7. Confirmation of Main Street activities (see attached calendar and ad)  
8. Awaiting the response from Employment and Social Development Canada and Summer 

Experience Program – Ontario 2019 regarding the grant requests for summer students for 
“Le Club” 

9. Awaiting the response from Celebrate Ontario 2019 regarding the grant request for the 
Western Festival 

10. Document preparation for the upcoming collective agreement negotiations for the aquatic 
sector 
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Professional Activities 
 
Municipal Financial Management - Ongoing 

Projects or Activities to Come 
 

1. Creation of an evacuation plan for events 
2. Participation in the lunch-meetings at Community Services Prescott and Russell in order to 

survey participants regarding the Active Seniors Program (April 16 and May 2) 
3. Training on the sports complex mechanical equipment 

 
Upcoming Events 

• Course contre la drogue Robert Hartley  Sports Complex April 9-12  
• Blood Clinic  Robert Hartley  Sports Complex April 18  
• Rink Closure  Robert Hartley  Sports Complex April 26  
• Benjamin Circus  Robert Hartley  Sports Complex May 15 
• Activities on Main Street Main Street and Place des Pionniers Summer 2019  
• Activities in the Parks Cadieux, Larocque, Old Mill Parks Summer 2019 
• Canada Day  Confederation Park   July 1 

 

 

Update on Capital Projects 
 

1. Awaiting the quotes for the information desk modifications (accessibility) 
2. Meeting (G. Dicaire, G. Boudrias and P. Timbers) and information collection for the request 

for proposals for the feasibility study for the replacement of the refrigeration system 
3. Meeting (G. Boudrias and  L. Clouette-McKay)and information colection for the Canada 

Cultural Spaces Fund grant request 
4. Application for the Enabling Accessibility Fund for mid-sized projects in order to increase 

accessibility for people with disabilities at the Robert Hartley Sports Complex Employment 
and Social Development Canada – refused   
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Monthly Statistics 
  
Period March 2019 

SALES BY ACTIVITY TOTAL 
1-5-72-3103 - Cours aquatiques - Enfants et leçons privées 27,916.13 
1-5-72-3203 - Location glace  21,607.25 
1-5-72-3104 - Cours aquatiques - Adultes 11,710.09 
1-5-72-3106 - Location piscine 5,588.50 
1-5-72-3101 - Bain public 4,318.60 
1-5-72-3303 - Terrains multisports 2,209.44 
1-5-72-3102 - Carte de membre - Piscine 1,349.03 
1-5-72-3105 - Cours avancés 1,320.00 
1-5-72-3012 - Matériel Pro Shop 538.49 
1-5-72-3305 - Programmation salle mutli 511.68 
1-5-72-3510 - Recette Évènements Divers 490.02 
1-5-72-3201 - Patin/Hockey Libre 387.16 
1-5-72-3009 - Location salle communautaire 314.78 
1-5-72-3301 - Carte de membre - Multi 212.00 
1-5-75-3302 - Tennis intérieur 37.44 
1-5-72-3006 - Revenue Bar 15.00 
  78,525.61 

 
  

 
*Note that billing for ice rental is done by session 
 
 
Signature of Department Head           
 
Signature of CAO            
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RAPPORT MENSUEL - SERVICE DES INCENDIES 
 
Date :   Le 15 mars 2019 
Préparé par :  Daniel Gascon 
 
 
Accomplissements 
• L’usine Prémoulé a repris ses opérations deux jours après l’incendie survenu le 

vendredi 1er mars 2019. 
 
 
Progression des projets en cours 
• Respecte les échéanciers du registre provincial des établissements hébergeant des 

personnes vulnérables. Il est à noter que le Bureau du commissaire des incendies et 
de la gestion des situations d’urgence est chargé de tenir le registre, mais les services 
d’incendie doivent fournir et maintenir à jour les données se rapportant à leur 
collectivité respective selon des exigences réglementaires relatives aux 
renseignements qui doivent être inscrits au registre. 

• Embauche de dix nouveaux pompiers volontaires. 
 
 
Activités professionnelles 
• La formation de nos pompiers a repris son cours pour l’année 2019. 
• Quatre de nos pompiers professionnels sont inscrits à des cours au Collège des 

pompiers de l’Ontario situé à Gravenhurst. 
 
 
Projets ou activités à venir 
• Une rencontre avec le chef du Service des incendies de Lachute est prévue 

prochainement afin de renouveler l’entente pour l’utilisation du camion à échelle. 
  

111 of 128



Mise à jour des projets capitaux 
Aucun. 
 
 
Statistiques mensuelles 
Ce tableau démontre les différents appels répondus par notre service. 
 
Types d’appel janvier février mars avril mai juin 

Alarmes 4 4     
Explosions 0 0     
Feux divers 1 0     
Feux de structures 0 3     
Inspections 0 0     
Désincarcérations 1 2     
Médicaux 8 2     
Dangers publiques 4 9     
Sauvetages 1 0     

Total 19 20     
 
 
 
 
 
Signature du Chef _______________________________________ 
 
 
 
 
Signature du Directeur général _____________________________ 
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MONTHLY REPORT – FIRE DEPARTMENT 
 
Date:    March 15th, 2019 
Prepared by: Daniel Gascon 
 
 
Accomplishments 
• The Prémoulé plant resumed operations two days after a fire took place on Friday, 

March 1st, 2019. 
 
 
Progress of current projects 
• Respects the timelines of the Registry of Vulnerable Occupancies. Take note that the 

Registry is administered by the Office of the Fire Marshal and Emergency 
Management (OFMEM), but data is compiled and maintained by individual fire 
departments through mandatory reporting requirements established in regulation. 

• Hiring ten new volunteer firefighters. 
 
 
Professional activities 
• The training of our firefighters resumed its course for the year 2019. 
• Four of our professional firefighters are enrolled in courses at the Ontairo Fire College 

located in Gravenhurst. 
 
 
Future projects or activities 
• A meeting with the Lachute Fire Chief is to be scheduled in the near future to renew 

the agreement for the use of the ladder truck. 
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Update on capital projects 
None. 
 
 
Monthly statistics 
This table shows the different calls answered by our service. 
 
Types of calls January February March April May June 

Alarms 4 4     
Explosions 0 0     
Various fires 1 0     
Structural fires 0 3     
Inspections 0 0     
Extrications 1 2     
Medicals 8 2     
Public Hazards 4 9     
Rescues 1 0     

Total 19 20     
 
 
 
 
 
Signature of Departmental Head _____________________________ 
 
 
 
 
Signature of CAO _____________________________________ 
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RAPPORT MENSUEL - SERVICE DES INCENDIES 
 
Date :   Le 15 avril 2019 
Préparé par :  Daniel Gascon 
 
 
Accomplissements 
• Dans le cadre d’une entente d’entraide mutuelle, nos pompiers ont été appelés à 

prêter main-forte au Service des incendies de L’Orignal afin de combattre un incendie 
survenu le vendredi 12 avril dernier aux appartements Seigneurie, un immeuble à 
logements pour personnes âgées autonomes. 

 
 
Progression des projets en cours 
• Depuis l’adoption du règlement municipal No 11-2019 régissant les fausses alarmes, 

quelques propriétaires ont reçu des avis, suite à une première alarme non-fondée, 
les prévenant des coûts associés au moment d’une seconde alarme du genre et de 
s’assurer de maintenir le bon entretien de leur système. Pour le moment toutefois, il 
est encore trop tôt pour analyser les conséquences de cette nouvelle procédure. 

 
 
Activités professionnelles 
• Le Chef a participé et complété le cours de « Basic Emergency Management » qui 

était offert à Cornwall les 11 et 12 avril dernier. 
 
 
Projets ou activités à venir 
• Une rencontre avec le chef du Service des incendies de Lachute est prévue 

prochainement afin de renouveler l’entente pour l’utilisation du camion à échelle. Une 
date était fixée pour le début du mois mais a été reportée à une date ultérieure. 

• Des rencontres sont également prévues avec certains concessionnaires et fabricants 
de véhicules d’urgence afin de faire l’acquisition d’un nouveau camion-pompe. 
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Mise à jour des projets capitaux 
Aucun. 
 
 
Statistiques mensuelles 
Ce tableau démontre les différents appels répondus par notre service. 
 
Types d’appel janvier février mars avril mai juin 

Alarmes 4 4 4    
Explosions 0 0 0    
Feux divers 1 0 1    
Feux de structures 0 3 1    
Inspections 0 0 3    
Désincarcérations 1 2 0    
Médicaux 8 2 9    
Dangers publiques 4 9 5    
Sauvetages 1 0 0    

Total 19 20 23    
 
 
 
 
 
Signature du Chef _______________________________________ 
 
 
 
 
Signature du Directeur général _____________________________ 
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Mai 2019 / May 2019 

 
 
 

Dim /Sun Lundi / Monday Mardi / Tuesday Mercredi / Wednesday Jeudi / Thursday Vendredi / Friday Sam/ Sat 
  

 
  

 
 
 
 
 

  
 

 1 
 

 2 
 
 

 3 
 
 

4 
 

5  6 
 
 
 

 7 
 

 

8 
 

 9 
 

 10 
 

 11 
 

 12 
 

13 
 

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

 
 

 14 
 

 15 
 

 16 
 

 17 
 

 18 
 

19 
 

20 
 
 

Fête civil / 
Civic holiday 

 21 
 
 

 22 
 

 23 
 

24 
 

 25 
 

 

 26 
 

27 
 

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

 

28 
 

 
 

29 
 

30 
 

31  
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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY 
 

RÈGLEMENT N° 26-2019 
 

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 29e jour du mois d’avril 
2019. 
 

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 29e jour du mois d’avril 2019 en ce qui 

concerne chaque motion et résolution acceptée et toute autre décision prise par le 
conseil à cette dite réunion, sont par le présent confirmées et adoptées. 

 
2. La mairesse et les fonctionnaires compétents de la corporation sont, par le présent, 

autorisés et requis d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour donner 
suite auxdites actions, la mairesse et la greffière sont autorisées et ordonnées à 
exécuter tout document nécessaire à cet effet et la greffière est autorisée à apposer 
le sceau de la corporation à tous ces dits documents. 

 
 
 LU EN PREMIÈRE, DEUXIÈME ET ADOPTÉ EN TROISIÈME LECTURE CE  
 29e JOUR DU MOIS D’AVRIL 2019. 
 
 
 _________________________________       ______________________________ 
 Paula Assaly, mairee     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° 26-2019 
 

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 29th day of 
April, 2019. 

 
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 29th day of April, 2019 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 officials 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 29th DAY OF APRIL 2019. 
 
 
 
 
 ________________________________         _____________________________ 
 Paula Assaly, Mayor    Christine Groulx, Clerk 
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