
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 10 avril  2017 
 

19h00 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalonde, Pierre Ouellet, Yves Paquette, 
Johanne Portelance et/and Michel Thibodeau 
 
Personnes-ressources 
 
Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
Nicole Trudeau, gestionnaire des activités récréatives, culturelles et 
communautaires 
Gerry Dicaire, surintendant des bâtiments municipaux  
Roger L. Champagne, directeur du service des incendies 
 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion 
 
 Le conseiller Michel Thibodeau récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-108-17 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des sujets suivants : 
 
 9.2 Fins de semaine de ventes de garage gratuites 
 9.3 ESCRH, réf. : Règlement de bruit 
 9.4 Firme d’architectes, réf. : Concepts de design de l’Hôtel de ville 
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 14.2 Litige potentiel, réf : Client au Complexe sportif 
 14.3 Personnel, réf : Officier de prévention 
 14.4 Personnel, réf : Travaux publics 
 

Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
 Aucun. 
 
5. Rapports du maire et des conseillers 
 
 Aucun. 
 
6. Présentations 
 
 Aucune. 
 
7. Délégations 
 
7.1 Madame Johanne Séguin, réf. : Frais d’usagers 

R-109-17 
Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu de rapporter le sujet lors de la première réunion du conseil 
du mois de mai. 
 

Adoptée. 
 
8. Période de questions 
 

Monsieur Alain Boies se demande ce que la ville va faire avec la collecte de 
recyclage. 
 

9. Sujets pour action 
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9.1 Soumission pour le système de votation par téléphone et Internet 
 R-110-17 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu d’octroyer le contrat pour le système de votation par 
téléphone et Internet pour les élections municipales et scolaires 2018 à la 
compagnie Intelivote Systems Inc. et d’adopter un règlement à cet effet, tel 
que recommandé au document REC-18-17. 
 

Adoptée. 
 

9.2 Fins de semaine de ventes de garage gratuites 
 R-111-17 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de permettre deux fins de semaine où les ventes de garage 

d’une durée de trois jours sont gratuites dans la ville, le dernier week-end de 
mai et le long week-end d’octobre et de modifier le règlement en 
conséquence, tel que recommandé au document REC-20-17. 

 
Adoptée. 

 
9.3 ESCRH, réf. : Règlement sur le bruit 
 R-112-17 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu de déroger au règlement sur le bruit et de permettre à 

l’École secondaire catholique régionale de Hawkesbury de tenir un Relais 
pour la vie de 11 à 24 heures le 26 mai prochain, tel que recommandé au 
document REC-24-17 modifié. 

 
Adoptée. 

 
9.4 Firme d’architectes, réf. : Concepts de design de l’Hôtel de ville 
 R-113-17 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
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Qu’il soit résolu d’octroyer le contrat à la firme J.L. Richards et Associés Ltée 
pour la somme de 9 900$ plus la TVH. Cette somme sera prise du budget de 
capital et son financement sera décidé ultérieurement lorsque le conseil aura 
statué sur les concepts d’aménagement, tel que recommandé au document 
REC-21-17. 

 
Adoptée. 

  
10. Règlements 
 
10.1 N° 20-2017 pour autoriser la signature d’une entente de service pour le vote par 

téléphone et par Internet avec la compagnie Intelivote Systems Inc. 
 
 1re lecture - adopté 
 2e lecture - adopté 
 3e lecture - adopté 

Adopté. 
 
 

10.2 N° 21-2017 pour adopter les prévisions budgétaires pour l’année 2017. 
 
 1re lecture - adopté 
 2e lecture - adopté 
 3e lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

11. Avis de motion 
 
  Aucune. 
 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
12.1 Liste des chèques émis du 1er au 31 mars 2017 
  R-114-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 

Qu’il soit résolu d’accepter la liste des chèques émis du 1er au 31 mars  2017 au 
montant de 3 733 000,76$, telle que présentée. 

 
Adoptée. 
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12.2 Demande d’appui – Canton d’Alfred et Plantagenet, réf. : Projet de 
   réaménagement du Collège d’Alfred 
   R-115-17 
   Proposé par André Chamaillard 
   avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
  Qu’il soit résolu d’appuyer en principe la proposition préparée par la Société de 

développement communautaire de Prescott-Russell pour le réaménagement du 
site du Collège d’Alfred en autant que les coûts soient acquittés par octrois 
provincial/fédéral et non par les municipalités locales. 

 
Adoptée. 

 
    
12.3 Demande d’appui – Assurer un accès à la justice dans les deux langues     
  officielles – Projet de loi C-203, Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême 
  (compréhension des langues officielles) 
  R-116-17 
  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Qu’il soit résolu d’appuyer le projet de loi C-203 modifiant la Loi sur la Cour     

suprême pour la compréhension des langues officielles et d’encourager les 
citoyens à signer la pétition. 

Adoptée. 
   
 
 
13. Période de questions du conseil municipal 
 
 
** Le conseil ajourne temporairement à 20h15 et la réunion reprend à 20h25. 
 
** Gerry Dicaire et Philippe Timbers quittent la réunion à 20h15. 
 
** Roger L. Champagne ne participe pas aux articles 14.1 et 14.2. 
 
14. Réunion à huis clos 

R-117-17 
Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h25 pour discuter des 
articles 14.1 à 14.4. 
 



 
 

______________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 10 avril 2017 

Page 6 of 7 
 

Adoptée. 
 

** Réouverture de la réunion ordinaire 
R-118-17 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 21h50. 
 

Adoptée. 
 

14.1 Litige potentiel, réf : Arrérages sur contrats de location 
 
 Pour discussion. 
 
14.2 Litige potentiel, réf. : Client au Complexe sportif 

R-119-17 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu d’entériner les directives données à huis clos. 
 

Adoptée. 
 
** Nicole Trudeau quitte à 21h10 et Roger L. Champagne se joint à la réunion pour 

discuter de l’article 14.3. 
 
14.3 Personnel, réf. : Officier de prévention 
 
 Pour discussion. 
 
** Roger L. Champagne quitte la réunion à 21h30. 
 
 
14.4 Personnel, réf. : Travaux publics 
 R-120-17 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 

Qu’il soit résolu de procéder à la réévaluation du poste de maître électricien. 
 

Rejetée. 
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15. Règlement de confirmation 
 
15.1 N° 22-2017 pour confirmer les délibérations du conseil 
 
  1re lecture - adopté 
  2e lecture - adopté 
  3e lecture – adopté 
 

Adopté.  
 
16. Ajournement 
 R-121-17 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h50. 
 

Adoptée. 
 

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


