
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 6 février 2017 
 

19h00 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalonde, Pierre Ouellet, Yves Paquette, 
Johanne Portelance et Michel Thibodeau 
 
Personnes-ressources 
 
Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
Élise Larocque, gestionnaire en ressources humaines  
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil 
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment  
Nicole Trudeau, gestionnaire des activités récréatives, culturelles et 
communautaires  
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 

 
 Le conseiller Yves Paquette récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
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2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-17-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des articles suivants : 
 
 9.4 Renouvellement du contrat pour services informatiques 
 9.5 Achat d’un système de son 
 

Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 La conseillère Johanne Portelance déclare un conflit d’intérêts à l’article 12.3 car 

son conjoint est coordonnateur du comité conjoint de recyclage. 
 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
4.1 Réunion ordinaire, 
 le 12 décembre 2016 
 R-18-17 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

4.2 Réunion ordinaire 
et huis clos,           

 le 16 janvier 2017 
 R-19-17 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
 

Adoptée. 
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** Comptes-rendus des comités 
 
 Comité des services de gouvernement général et huis clos, 
 le 18 janvier 2017                                                                          
 R-20-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
   
  Comité des services des Travaux publics et Environnement 
   
  Aucun. 

 
Comité des services du Développement économique et Tourisme  
et huis clos,  

  le 16 janvier 2017                                                                                     
  R-21-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté.  
 

Adoptée. 
 

  Comité des services des Loisirs et de la Culture et huis clos, 
  le 11 janvier 2017                                                                            
  R-22-17 
  Proposé par André Chamaillard 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
 
  Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté.  
 

Adoptée. 
 

5. Rapports du maire et des conseillers 
 
 Des rapports verbaux sont présentés. 
 
6. Présentations 
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6.1 Deloitte, réf. : Plan des services d’audit 2016 
 R-23-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’accepter le plan d’audit tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

6.2 ComZac, réf. : Budget 2017 proposé et rapport d’activités 2016 
 
7. Délégations 
 
 Aucune. 
 
8. Période de questions 
 
 Aucune. 
 
9. Sujet pour action 
 
9.1 Révision des frais de traitement des demandes relatives à des matières 

d’aménagement                                                                                                
 R-24-17 

Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu d’abroger les règlements N° 21-2008 consolidé et le règlement 
N° 51-2009 afin d’adopter un nouveau règlement établissant les frais de 
traitement des demandes relatives à des matières d’aménagement, tel que 
recommandé au document REC-2-17. 
 

Adoptée. 
9.2 Politique de signalisation touristique municipale 
 R-25-17 

Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu d’adopter la politique de signalisation touristique dans le but de 
permettre aux touristes de repérer facilement les attraits et services touristiques 
locaux et contribuer à offrir aux voyageurs un environnement chaleureux, sain et 
accueillant, tel que recommandé au document REC-5-17.  
 

Adoptée. 
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9.3 Assurances, réf. : Renouvellement 
 R-26-17 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu de renouveler avec la compagnie BFL le contrat d’assurance 
du 1er juin 2017 au 1er juin 2018 aux mêmes termes et conditions que le contrat 
actuel, et; 
 
Qu’il soit également résolu que l’administration procède au cours de l’année 
2017 à un appel d’offres dans le but de nommer un consultant qui pourra assister 
l’administration dans le processus d’appel d’offres pour le contrat des assurances 
pour l’année 2018-2019, tel que recommandé au document REC-4-17. 
 

Adoptée. 
 

9.4 Renouvellement du contrat pour services informatiques 
 R-27-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 

Qu’il soit résolu de renouveler le contrat avec les CUPR pour les services 
informatiques du 1er mars 2017 au 28 février 2018. 
 

Adoptée. 
 

9.5 Achat d’un système de son 
  
 Pour discussion. 
 
** Le conseil déroge au règlement de procédures pour ajouter l’article 9.6 

« Service de répartition » 
 
9.6 Service de répartition 
 R-28-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu de prolonger l’entente pour le service de répartition au 30 avril 

afin de permettre la négociation avec les CUPR mais les modalités du nouveau 
contrat seront en vigueur à compter du 1er mars 2017. 

 
Adoptée. 
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10. Règlements 
 
10.1 N° 4-2017 pour établir un barème de droits pour le traitement des demandes 

relatives à des matières d'aménagement. 
 
 1re lecture - adopté 
 2e lecture - adopté 
 3e lecture - adopté 

Adopté. 
 

10.2 N° 5-2017 pour autoriser une entente pour un plan maître des infrastructures 
sanitaires, aqueduc et pluviaux. 

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

Adopté. 
 

10.3 N° 6-2017 pour modifier le règlement N° 27-2005 (stationnement sur la rue Main 
est). 

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

Adopté. 
 
11. Avis de motion 
 
 Aucun. 
 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
12.1 Liste des chèques émis pour le mois de janvier 2017 

R-29-17 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Daniel Lalonde 

   
Qu’il soit résolu d’accepter la liste des chèques émis du 1er au 31 janvier 2017 
au montant de 1 394 220,23$ telle que présentée. 
 

Adoptée. 
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12.2 Rapport et sommaire des permis de construction du mois 
 de décembre 2016                                       
 R-30-17 

Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport et sommaire des permis de construction 
du mois de décembre 2016.  

 
Adoptée. 

 
** La conseillère Johanne Portelance ne participe ni à la discussion ni au 

vote. 
 

12.3 Rapport du comité conjoint de recyclage – 5 décembre 2016 
 R-31-17 

Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Pierre Ouellet  
 
Qu’il soit résolu d’accepter le rapport du comité conjoint de recyclage daté du 5 
décembre 2016. 
 

Adoptée. 
 

12.4 Résumé de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos 
collectivités (Projet de loi 73)                                                                

 
 Pour information. 
 
12.5 Déclaration – Fondation des maladies du cœur, réf. : Février comme le 

Mois du Cœur                                                                                                 
 R-32-17 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Attendu que les maladies du cœur ou les AVC prennent une vie canadienne 
toutes les 7 minutes, et; 
 
Attendu que février est le mois du Cœur au Canada, pendant lequel des 
campagnes de dépistage des maladies du cœur et des AVC prennent place, 
pour soutenir les recherches en cours des maladies du cœur et pour la survie 
suite à un AVC, la promotion de la santé et la cause, et; 
 



 
 

____________________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 6 février 2017 

Page 8 of 9 
 

Attendu que nous applaudissons et félicitons les milliers de bénévoles, le 
personnel et les chercheurs pour les maladies du cœur et les AVC pour leur 
dévouement et leur engagement et leur souhaitons un succès continu. 
 
Qu’il soit résolu de déclarer Février le « Mois du Cœur » dans la ville de 
Hawkesbury. 
 

Adoptée. 
13. Période de questions du conseil municipal 
 
 Aucune. 
 
 
14. Réunion à huis clos 
 
 Aucune. 
 
 
15. Règlement de confirmation 
 
15.1 N° 7-2017 pour confirmer les délibérations du conseil 
 
   1re  lecture - adopté 
 2e lecture - adopté 
 3e lecture - adopté 
 

Adopté. 
 
16. Ajournement 
 R-33-17 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 20h05. 
 

Adoptée. 
 

ADOPTÉ CE 1er JOUR DE MARS 2017. 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 
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