
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 24 avril 2017 
 

19h00 
 

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

La conseiller Pierre Ouellet récite la réflexion d’ouverture. 
 
La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
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2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-122-17 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout du sujet suivant : 
 
 6.2 Monsieur Larry Bogue, réf. : ComZac 
 

Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 La conseillère Johanne Portelance déclare un conflit d’intérêts à l’article 12.2 car 

son conjoint est coordonnateur du comité conjoint de recyclage. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
4.1 Réunion extraordinaire, 
 le 20 mars 2017 
 
 Réunion ordinaire, 

le 27 mars 2017 
 
Réunion extraordinaire et huis clos, 
le 29 mars 2017 

 R-123-17 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 

4.2 Réunion extraordinaire et huis clos, 
 le 6 avril 2017 
 
 Réunion ordinaire et huis clos, 
 le 10 avril 2017 
 
 Réunion publique 
 le 11 avril 2017 
 R-124-17 
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Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 
** Comptes-rendus des comités 
 
 Comité des services de gouvernement général, 
 le 5 avril 2017                                                                          
 R-125-17 
 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 du Développement économique et Tourisme,  
  le 13 avril 2017                                                                                     
  R-126-17 
  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 15 mars 2017 
  le 12 avril 2017 
  R-127-17 
  Proposé par André Chamaillard 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu de recevoir les comptes-rendus tels que présentés.  
 

Adoptée. 
 
  Comité des services des Travaux publics et Environnement et huis clos, 
  le 13 avril 2017 
  R-128-17 
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  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
  Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que modifié.  
 

Adoptée. 
 5.  Rapports du maire et des conseillers 
 
  Des rapports verbaux sont faits. 
 
6.  Présentations 
 
6.1 Présentation des états financiers par Deloitte 
 
  Monsieur Gary Hoffman présente les états financiers pour l’année 2016. 
 
  R-129-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu de recevoir les états financiers pour l’année 2016 tels que  

présentés. 
 

Adoptée. 
 

6.2 Monsieur Larry Bogue, réf. : ComZac 
 
  Monsieur Larry Bogue adresse le conseil sur l’article 9.5. 
 
  
7.  Délégations 
 
  Aucune. 
 
8.  Période de questions 
 
  Aucune. 
 
9.  Sujet pour action 
 
9.1 Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées, réf : Préparation 

des projets 
  R-130-17 
  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui de Michel Thibodeau 
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  Attendu que la ville de Hawkesbury a soumis une demande de subvention pour le 
programme intitulé Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées, et; 

 
  Attendu que les projets qui seront retenus devront être complétés pour mars 2018, 

et; 
 
  Attendu que nous n’avons toujours pas reçu de correspondance indiquant si notre 

demande a été acceptée ou rejetée. 
 
  Qu’il soit résolu ce qui suit : 
 

1. Dans l’éventualité que la demande soit retenue : 
 
a. Déroger à la politique d’approvisionnement de biens et/ou services 

dans le but d’octroyer un contrat pour l’étude d’optimisation de l’usine 
de filtration d’une valeur de 193 230$ TVH incluse à la firme J.L. 
Richards Associates; 

b. Déroger à la politique d’approvisionnement de biens et/ou services 
dans le but d’octroyer un contrat de conception des plans et devis pour 
l’installation d’une conduite d’aqueduc de 250 mm (10 po) sur la rue 
Bon Pasteur entre les rues Geneviève et McGill à la firme Stantec; 

c. Octroyer la partie B du projet d’amélioration du fossé de la rue Tessier 
à Normand Excavation Inc. pour un montant de 218 293,45$ plus TVH. 

 
2. Nonobstant l’acceptation de notre demande de subvention : 

 
a. Déroger à la politique d’approvisionnement de biens et/ou services 

dans le but d’octroyer un contrat de conception des plans et devis pour 
la réhabilitation de la rue Régent entre les rues Stanley et William à la 
firme Stantec, et; 

b. Permettre à la firme Stantec de procéder à l’arpentage de la rue Bon 
Pasteur, tel que recommandé au document REC-19-17 modifié. 

 
Adoptée. 

  R-131-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Qu’il soit résolu de demander aux gouvernements provincial et fédéral de 

prolonger la date limite pour l’exécution des travaux sous le Fonds pour l’eau 
potable et le traitement des eaux usées au 30 juin 2018 et de demander l’appui 
de l’AMO. 

Adoptée. 
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9.2 Animation dans les parcs 
  R-132-17 
  Proposé par André Chamaillard 

avec l’appui d’Yves Paquette 
 

  Qu’il soit résolu d’adopter une programmation d’animation dans les parcs Old 
Mill, Larocque et Cadieux pour les jeunes de 10 à 16 ans durant la saison 
estivale, tel que recommandé au document REC-22-17 modifié. 

 
Adoptée. 

 
9.3 Système de diffusion LiveBarn 
  R-133-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 

 
  Qu’il soit résolu d’autoriser l’installation d’un système de cameras automatisé de 

LiveBarn pour diffuser des matchs et les pratiques de hockey sur la glace #1 
dans l’aréna du Complexe sportif Robert Hartley, tel que recommandé au 
document REC-23-17. 

 
Adoptée. 

 
9.4 Proposition d’agrandissement de terrain, réf. : rue Rupert 
  R-134-17 
  Proposé par Yves Paquette 
  avec l’appui de Johanne Portelance  
 
  Qu’il soit résolu d’acquiescer à la demande d’agrandissement de terrain, N° de 

dossier des CUPR B-117-2016 telle que révisée en date du 15 mars 2017, en 
vertu de l’article 53(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, sous les 
conditions suivantes : 

 
1. Que 1.5m de largeur situés le plus au sud du lot 112 et 1.5m de largeur le 

plus au nord du lot 113 soient dédiés comme étant une servitude en faveur 
de la Corporation de la ville de Hawkesbury pour l’entretien du service 
d’égout pluvial. 

2. Que le « block B » d’une largeur de 1.5m situé sur la ligne du lot 
mitoyenne du lot 112 et le « block A » d’une largeur de 1.5m du Lot 113 
soient cédés à la Corporation de la ville de Hawkesbury. 

3. Que la municipalité accepte que ledit terrain soit rezoné lors du processus 
de la révision 5 ans du règlement de zonage, afin de redésigner de zone 
Développement futur (D) à District résidentiel zone 2 (R2), tel que 
recommandé au document REC-25-17.  

Adoptée. 
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9.5 Demande d’autorisation, réf : Installation d’une enseigne annonçant la ville 
  R-135-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Qu’il soit résolu d’acquiescer à la demande de la ComZac de Hawkesbury 

visant à installer une enseigne, sur un terrain municipal situé à l’intersection du 
boulevard du Chenail et de la rue Main Est annonçant la ville de Hawkesbury et 
de permettre l’émission, sans frais, des permis par la Ville pour l’installation de 
cette enseigne, tel que recommandé au document REC-26-17 modifié. 

 
Adoptée. 

 
9.6 Demande d’autorisation, réf : Coûts défrayés par la ville (enseigne) 
  R-136-17 
  Proposé par André Chamaillard 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
  Qu’il soit résolu de défrayer le coût de l’électricité nécessaire à l’éclairage de 

l’enseigne qui sera installée par la ComZac et ce, à l’année longue, et; 
  
  Qu’il soit également résolu que les travaux d’électricité soient effectués par 

l’électricien de la ville, tel que recommandé au document REC-27-17. 
 

Adoptée. 
 

9.7 Parc de la Confédération, réf : Stationnement des VR et bateaux 
  R-137-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu de permettre le stationnement des véhicules récréatifs au parc 

de la Confédération sur l’île du Chenail pour une période de deux heures, 
d’exiger des frais de stationnement aux propriétaires de bateaux souhaitant se 
stationner à ce même parc et que les frais de stationnement soient recueillis sur 
place par des étudiants à l’emploi de la ville, tel que recommandé au document 
REC-28-17. 

 
Adoptée. 

 
9.8 Entente de franchise avec Enbridge Gas Distribution 
  R-138-17 
  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
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  Qu’il soit résolu d’approuver l’ébauche du règlement (y compris l’entente de 

franchise faisant partie de celui-ci) qui est joint à la présente et autorise sa 
soumission à la Commission de l’énergie de l’Ontario pour approbation 
conformément aux dispositions de l’article 9 de la Loi sur les franchises 
municipales, et; 

 
  Qu’il soit également résolu de demander à la Commission de l’énergie de 

l’Ontario de rendre une ordonnance dispensant l’assentiment des électeurs 
municipaux du projet de règlement ci-joint (y compris l’entente de franchise 
faisant partie de celui-ci) conformément aux dispositions du paragraphe 9(4) de la 
Loi sur les franchises municipales, tel que recommandé au document REC-29-
17. 

 
Adoptée. 

 
**  Philippe Timbers quitte la réunion à 19h40. 
   
10. Règlements 
 
10.1 N° 23-2017 pour modifier le Règlement N° 23-2009 sur les parcs et le Règlement 

N° 36-2007 pour imposer des droits pour certains services rendus par la 
municipalité. 

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

Adopté. 
 

10.2 N° 24-2017 pour une entente de franchise avec Enbridge Gas Distribution Inc. 
 
   1re  lecture - adopté 
   2e   lecture - adopté 
   
 
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 mars 2017 
  R-139-17 
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  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’André Chamaillard 

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

 
Adoptée. 

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

vote. 
 

12.2 Rapport du comité conjoint de recyclage du 10 avril 2017 
 R-140-17 

Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu d’accepter le rapport du comité conjoint de recyclage du 10 
avril 2017. 
 

Adoptée. 
 

12.3 33e anniversaire du Mois des personnes âgées en Ontario, réf : Pour la 
meilleure vie possible 

  
 Le conseil reçoit la correspondance. 

 
 

12.4 Calendriers des réunions du conseil pour les mois de mai et juin 
R-141-17 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu d’accepter les calendriers des réunions du conseil pour les 
mois de mai et juin tel que modifiés. 

Adoptée. 
 

 
13. Période de questions du conseil municipal 
 

Diverses questions sont posées. 
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14. Réunion à huis clos 
 
 Aucune. 
 
15. Règlement de confirmation 
 
15.1 N° 25-2017 pour confirmer les délibérations du conseil 
 
   1re  lecture - adopté 
   2e   lecture - adopté 
   3e   lecture - adopté 
 

Adopté. 
 
16. Ajournement 
 R-142-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’Yves Paquette  
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h25. 
 

Adoptée. 
 

ADOPTÉ CE 29e JOUR DE MAI  2017. 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 
 
 
 


