
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 27 mars 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 
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil 
Richard Guertin, surintendant du Service de l’eau 
Nicole Trudeau, gestionnaire des activités récréatives, culturelles et 
communautaires 
Gerry Dicaire, surintendant des bâtiments municipaux 
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics  
  
  
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 

La conseiller André Chamaillard récite la réflexion d’ouverture. 
 
La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
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2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-80-17 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Johanne Portelance  
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des articles suivants : 
 
 9.4 Comptabilisation de l’équité salariale 
 9.5 Comptabilisation des taxes cancellées 
 10.2 Règlement N° 19-2017 
 

Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
4.1 Réunion ordinaire, 
 le 1er mars 2017 
 
 Réunion ordinaire et huis clos, 

le 13 mars 2017 
 R-81-17 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 
** Comptes-rendus des comités 
 
 Comité des services de gouvernement général et huis clos, 
 le 1er mars 2017                                                                          
 R-82-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
   



____________________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 27 mars 2017 

Page 3 of 8 
 

   
  Comité des services du Développement économique et Tourisme,  
  le 10 mars 2017                                                                                     
  R-83-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
  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 
   
  Aucun. 

 
 

  Comité des services des Travaux publics et Environnement et huis clos, 
  le 10 mars 2017 
  R-84-17 
  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
  Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté.  
 

Adoptée. 
 5.  Rapports du maire et des conseillers 
 
  Des rapports verbaux sont faits. 
 
6.  Présentations 
 
6.1 Monsieur René Baril, réf : Présentation à la communauté de Hiba et Lubna 

Affandi du Liban 
 
  Monsieur Baril adresse le conseil et présente deux familles de réfugiés syriennes 

établies récemment à Hawkesbury. 
 

7.  Délégations 
 
  Aucune. 
 
8.  Période de questions 
 
  Aucune. 
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9.  Sujet pour action 
 
9.1 Canada 150, réf. : Projet Molson Canadian 
  R-85-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Daniel Lalonde 

 
  Qu’il soit résolu de nommer Mesdames Simone Prévost et Mireille Doth ainsi 

que Monsieur Royal Myre comme personnes qui ont fait une différence dans la 
communauté, pour être reconnus dans le cadre du projet Molson Canadian. 

 
Adoptée. 

 
9.2 Propriété excédentaire, réf.: 82, rue Bon Pasteur 
  R-86-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 

avec l’appui d’Yves Paquette 
 

  Qu’il soit résolu d’informer le Conseil scolaire de district catholique de l’Est 
ontarien que la ville n’a pas d’intérêt pour la propriété située au 82, rue Bon 
Pasteur.  

Adoptée. 
 

9.3 Disposition d’un bien-fonds, réf. : AIIH, emprise de la voie ferrée 
  R-87-17 
  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui de Michel Thibodeau 

 
  Qu’il soit résolu de vendre pour la somme nominale de 1$ à l’Association 

d’investissement industriel de Hawkesbury (AIIH) le terrain municipal situé sur la 
rue Tessier, reconnu comme étant Con 1 Pt lots 5,6 plan M-3 Pt lot 153 Pt clsd 
Cecile Blvd Pcl 153-1 RP46R146 parties 4,5,6,7, et; 

 
  Qu’il soit également résolu que l’AIIH soit responsable de défrayer les frais 

encourus par la ville pour cette transaction et qu’un règlement soit adopté à cet 
effet, tel que recommandé au document REC-17-17. 

 
Adoptée. 

 
9.4 Comptabilisation de l’équité salariale 
  R-88-17 
  Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
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  Attendu que l’exercice d’équité salariale a été complété avant la sortie des états 
financiers 2016. 

 
  Qu’il soit résolu de comptabiliser les montants à payer dans l’exercice financier 

2016 et que ces montants demeurent non-financés, tel que recommandé au 
document REC-15-17. 

 
Adoptée. 

 
9.5 Comptabilisation des taxes cancellées 
  R-89-16 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Attendu que certains jugements de la Commission de révision de l’évaluation 

foncière ont été annoncés récemment, et; 
 
  Attendu  que certaines ententes ont été conclues entre la Société d’évaluation 

foncière des municipalités et certains propriétaires dans le processus d’appel de 
leur évaluation. 

 
  Qu’il soit résolu de comptabiliser les montants de taxes à rembourser à ces 

propriétaires, suites à la réduction de l’évaluation de quatre propriétés, dans 
l’exercice financier 2016 et que ces montants demeurent non-financés, tel que 
recommandé au document REC-16-17. 

 
Adoptée. 

 
10. Règlements 
 
10.1 N° 17-2017 pour la disposition d’un bien-fonds (emprise de la voie ferrée). 
 
  1re lecture - adopté 
  2e lecture - adopté 
  3e lecture - adopté 

Adopté. 
 

10.2 N° 19-2017 pour une entente de modification avec le ministère de la Sécurité 
communautaire et des services correctionnels de l’Ontario. 

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

Adopté. 
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11. Avis de motion 
 
  Aucun. 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
12.1 Rapport et sommaire des permis de construction du mois de février 2017 
  R-90-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’Yves Paquette  

 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport et sommaire des permis de construction 
du mois de février 2017.  

 
Adoptée. 

 
12.2 Prix de la personne âgée de l’année 2017 
 R-91-17 

Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de proposer la candidature du conseiller André Chamaillard 
pour le Prix de la personne âgées de l’année 2017 du ministère des Affaires des 
personnes âgées. 
 

Adoptée. 
 

12.3 Demande d’appui – Corporation des cantons unis de Head, Clara & Maria 
et le canton de Tay Valley, réf. : Changements au Code du Bâtiment – B-08-
09-03 

 R-92-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 

Qu’il soit résolu de redevoir la correspondance concernant les changements au 
Code du Bâtiment. 

Adoptée. 
 

12.4 Rapport sommaire sur la qualité de l’eau, rapport annuel pour l’usine de 
traitement des eaux usées, rapport consommation d’eau et rapport de 
l’auditeur NSF pour l’année 2016 
R-93-17 
Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
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Qu’il soit résolu d’accepter le rapport sommaire sur la qualité de l’eau, le 
rapport annuel sur la qualité de l’eau, le rapport de consommation d’eau, le 
rapport de l’auditeur NSF pour l’année 2016, selon la réglementation de l’Ontario 
170/03, ainsi que le rapport pour l’usine de traitement des eaux usées pour 
l’année 2016, tels que soumis par le Service de l’eau et recommandé dans le 
document REC-14-17. 
 

Adoptée. 
 

12.5 Demande d’appui – Northeastern Manitoulin & The Islands, réf. : Ontario 
Hydro 

 R-94-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 

avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de Northeastern Manitoulin & The 
Island concernant Ontario Hydro. 

 
Adoptée. 

 
12.6 Demande d’appui – Middlesex Centre, réf. : Installation de défibrillateurs 

dans les écoles 
 R-95-17 

Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de Middlesex Centre concernant 
l’installation de défibrillateurs dans les écoles. 
 

Adoptée. 
 
12.7 Calendrier des réunions du conseil pour le mois d’avril 
 R-96-17 

Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le calendrier modifié des réunions du conseil pour 
le mois d’avril 2017. 
 

Adoptée. 
 

13. Période de questions du conseil municipal 
 

Aucune. 
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14. Réunion à huis clos 
 
 Aucune. 
 
 
15. Règlement de confirmation 
 
15.1 N° 18-2017 pour confirmer les délibérations du conseil 
 
   1re  lecture - adopté 
   2e   lecture - adopté 
   3e   lecture - adopté 
 

Adopté. 
 
16. Ajournement 
 R-97-17 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 20h35. 
 

Adoptée. 
 

ADOPTÉ CE 24e JOUR D’AVRIL  2017. 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 
 
 
 


