
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 28 août 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, greffe 
Philippe Timbers, trésorier 
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Roger L. Champagne, directeur du service des incendies 
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion 
 
 Le conseillère Johanne Portelance récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-249-17 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des sujets suivants : 
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 9.3 Bike Fest 
 9.4 Aménagement de l’hôtel de ville 
 12.9 La marche des femmes 2018 
 12.10 Proclamation, réf. : Cancer de la prostate 
 12.11 AFMO 
 14.2 Personnel 
  

 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 
 
 Un rapport verbal est fait par le conseiller Pierre Ouellet. 
 
6. Présentations 
 
6.1 Présentation de WDP consultant sur le Plan d’aménagement 

communautaire                                                                              
 
 Madame Nadia De Santi et Monsieur Stéphane Doré de WSP s’adressent au 

conseil. 
 
7. Délégations 
 
 Aucune. 
 
8. Période de questions 
 
** Gilles Gauthier demande si le conseil veut qu’il reste pour la discussion de 

l’article 14.1. 
 
** Yves Charlebois représentant du Bike Fest informe le conseil qu’ils se sont 

fait refuser leur permis d’alcool et demande une lettre de la ville. 
 
** R-250-17 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
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 Qu’il soit résolu d’autoriser l’émission d’une lettre pour reconnaître le Bike 
Fest comme un évènement d’envergure municipale. 

 
Adoptée. 

 
9. Sujets pour action 
 
9.1 ACFO, réf. : Monument de la francophonie 
 R-251-17 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu que la ville assume les coûts annuels des assurances biens 
et responsabilité du Monument de la francophonie érigé sur l’île du Chenail et 
par conséquence annule le montant de 166,80$ en suspens et que l’ACFO 
Prescott et Russell ainsi que le comité du Monument franco-ontarien de 
Hawkesbury soient informés par lettre enregistrée qu’ils devront assumer le 
déductible qui est présentement de 10,000$ mais qui peut changer d’une 
année à l’autre advenant des dommages audit Monument, tel que 
recommandé au document REC-51-17 modifié. 
 

Adoptée. 
 

9.2 Demande d’autorisation selon l’article 53(1) de la Loi sur l’aménagement 
du territoire, réf. : rue Higginson 

 R-252-17 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soir résolu d’acquiescer à la demande d’agrandissement de terrain 

N° dossier des CUPR B-038-2017, en vertu de l’article 53(1) de la Loi sur 
l’aménagement du territoire, sous les conditions suivantes : 

 
1. Que le processus d’une demande de dérogation mineure en vertu de la 

Loi sur l’aménagement du territoire soit entamé afin que la partie B (le 
275, rue Higginson) qui est restante, soit conforme au règlement de 
Zonage N° 20-2012. 

 
2. Que le bâtiment situé sur le lot 161 soit démoli conformément aux normes 

du Code du bâtiment de l’Ontario et débranché des services d’aqueduc et 
d’égout, 
 
tel que recommandé au document REC-52-17. 
 

Adoptée. 
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9.3 Bike Fest 
 R-253-17 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de faire un don de 4 000$ à The Better Event Company et 

de payer la facture pour les services de la PPO qui seront par la suite 
facturés à The Better Event Company ainsi que le coût pour les pompiers 
volontaires qui assureront la circulation avec la PPO. 

 
Adoptée. 

 
** R-254-17 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’annuler les frais administratifs de 15% sur la facture à 

émettre à The Better Event Company. 
 

Adoptée. 
 

9.4  Aménagement de l’hôtel de ville 
 
 Ce sujet sera apporté à la réunion du 11 septembre 2017. 
 
  
10. Règlements 
 
10.1 N° 39-2017 pour nommer Julie Lacasse comme officier des règlements. 
 
 1re lecture - adopté 
 2e lecture - adopté 
 3e lecture - adopté 

Adopté. 
 
11. Avis de motion 
 
  Aucun. 
 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
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12.1 Listes des chèques émis pour les mois de juin et juillet 2017 
  R-255-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 

Qu’il soit résolu d’accepter la liste de chèques émis pour le mois de juin au 
montant de 3 616 903,79$ ainsi que celle du mois de juillet au montant de 
1 396 262,39$ telles que présentées. 

 
Adoptée. 

 
12.2 États financiers au 31 juillet 2017 
  R-256-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
  Qu’il soit résolu de recevoir les états financiers au 31 juillet 2017, tels que 

présentés. 
 

 Adoptée. 
 
12.3 Rapport sommaire des permis de construction pour les mois de juin et 

juillet 2017 
  R-257-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu d’accepter le rapport sommaire des permis de construction pour 

les mois de juin et juillet 2017, tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

**  Le conseil discute à nouveau l’article 9.3 
 
  R-258-17 
  Proposé par André Chamaillard 
   
 
  Qu’il soit résolu de ne pas ouvrir le bar à la place des Pionniers à la demande 

de l’organisateur du Bike Fest. 
 
  Cette motion n’ayant pas eu d’appuyeur n’est pas discutée. 
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12.4 Demande d’appui – CUPR, réf. : Projet l’EOWC – Service cellulaire dans l’Est 
ontarien 

  R-259-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
  Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution concernant le projet EOWC pour service 

cellulaire dans l’Est ontarien. 
 

Adoptée. 
 

12.5 Demande d’appui – Canadian Association of Nuclear Host Communities, 
réf.: Déchets radioactifs 

  R-260-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution concernant les déchets radioactifs. 
 

Rejetée. 
 

12.6 Demande d’appui – CUPR, réf. : Règlement pour la protection des boisés 
  R-261-17 
  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Qu’il soit résolu d’appuyer le principe du règlement pour la protection des 

boisés, même si la ville n’a pas de boisé sur son territoire. 
 

Adoptée. 
 

12.7 Demande d’appui – Sylvia Jones, MPP Dufferin Caledon, réf. : Bill 141 
  R-262-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
 
  Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution concernant le Bill 141 demandant au 

ministère de l'Environnement de signaler les cas de contournement des eaux 
usées. 

Adoptée. 
 

12.8 Demande d’appui – Canton d’Alfred et Plantagenet, réf. :  Loi sur les offices 
de protection de la nature 

  R-263-17 
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  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu d’appuyer les résolutions de diverses municipalités s’opposant 

à ce que la moitié des membres des conseils d’administration des Offices de 
protection de la nature possèdent une formation scientifique.  

Adoptée. 
 

12.9 La marche des femmes 2018 
  R-264-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
  Qu’il soit résolu de recevoir dans la ville La marche des femmes 2018. 
 

Adoptée. 
 

12.10 Proclamation, réf. : Cancer de la prostate 
  R-265-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Attendu que le cancer de la prostate est le cancer le plus commun chez les 

hommes canadiens, et ; 
 
  Attendu qu’un à 7 hommes canadiens recevront un diagnostic de cette maladie 

dans sa vie, et ; 
 

  Attendu qu’on estime que 21,300 hommes canadiens recevront un diagnostic de 
cancer de la prostate cette année, et ; 
 

  Attendu que le taux de survie au cancer de la prostate peut être de plus de 90% 
s’il est détecté tôt, et ; 
 

  Attendu que ceux qui ont des antécédents familiaux de la maladie ou ceux 
d’origine africaine ou caribéenne courent un plus grand risque de développer un 
cancer de la prostate, et ; 
 

  Attendu que le Cancer de la prostate Canada recommande que les hommes 
passent un examen d’APS dans leur quarantaine pour établir leur niveau. 
 

  Qu’il soit résolu de proclamer le mois de septembre 2017 le Mois de la 
sensibilisation au cancer de la prostate. 

 
Adoptée. 
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12.11 AFMO 
 
  Pour discussion. 

 
13.  Période de questions du conseil municipal 

 
  Aucune. 
 
**  Le conseil ajourne temporairement à 21h10 et la réunion reprend à 21h20. 
 
**  Messieurs Jean-Claude Miner, Roger L. Champagne, Alain Lavoie, Philippe 

Timbers et Madame Manon Belle-Isle quittent la réunion à 21h10. 
 
14. Réunion à huis clos 
  R-266-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’Yves Paquette  
 
  Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 21h20 pour discuter des 

articles 14.1 et 14.2. 
 

Adoptée. 
**  Monsieur Gilles Gauthier assiste à la réunion.  
 
**  Réouverture de la réunion ordinaire 
  R-267-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 21h50. 

 
Adoptée. 

 
14.1 Vente d’un terrain à Gestions Vitrico Ltée 
 
  Pour discussion. 
 
**  Monsieur Gilles Gauthier quitte la réunion à 21h25. 
 
14.2 Personnel 
 
  Pour discussion. 
15. Règlement de confirmation 
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15.1 N° 40-2017 pour confirmer les délibérations du conseil 
 
 1re lecture - adopté 

2e lecture - adopté 
3e lecture - adopté 

 
Adopté.  

16. Ajournement 
  R-268-17 
  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h50. 
 

Adoptée. 
ADOPTÉ CE 25e JOUR DE SEPTEMBRE 2017. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 
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2. Adoption de l’ordre du jour 
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 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des sujets suivants : 
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 9.3 Bike Fest 
 9.4 Aménagement de l’hôtel de ville 
 12.9 La marche des femmes 2018 
 12.10 Proclamation, réf. : Cancer de la prostate 
 12.11 AFMO 
 14.2 Personnel 
  

 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 
 
 Un rapport verbal est fait par le conseiller Pierre Ouellet. 
 
6. Présentations 
 
6.1 Présentation de WDP consultant sur le Plan d’aménagement 

communautaire                                                                              
 
 Madame Nadia De Santi et Monsieur Stéphane Doré de WSP s’adressent au 

conseil. 
 
7. Délégations 
 
 Aucune. 
 
8. Période de questions 
 
** Gilles Gauthier demande si le conseil veut qu’il reste pour la discussion de 

l’article 14.1. 
 
** Yves Charlebois représentant du Bike Fest informe le conseil qu’ils se sont 

fait refuser leur permis d’alcool et demande une lettre de la ville. 
 
** R-250-17 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
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 Qu’il soit résolu d’autoriser l’émission d’une lettre pour reconnaître le Bike 
Fest comme un évènement d’envergure municipale. 

 
Adoptée. 

 
9. Sujets pour action 
 
9.1 ACFO, réf. : Monument de la francophonie 
 R-251-17 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu que la ville assume les coûts annuels des assurances biens 
et responsabilité du Monument de la francophonie érigé sur l’île du Chenail et 
par conséquence annule le montant de 166,80$ en suspens et que l’ACFO 
Prescott et Russell ainsi que le comité du Monument franco-ontarien de 
Hawkesbury soient informés par lettre enregistrée qu’ils devront assumer le 
déductible qui est présentement de 10,000$ mais qui peut changer d’une 
année à l’autre advenant des dommages audit Monument, tel que 
recommandé au document REC-51-17 modifié. 
 

Adoptée. 
 

9.2 Demande d’autorisation selon l’article 53(1) de la Loi sur l’aménagement 
du territoire, réf. : rue Higginson 

 R-252-17 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soir résolu d’acquiescer à la demande d’agrandissement de terrain 

N° dossier des CUPR B-038-2017, en vertu de l’article 53(1) de la Loi sur 
l’aménagement du territoire, sous les conditions suivantes : 

 
1. Que le processus d’une demande de dérogation mineure en vertu de la 

Loi sur l’aménagement du territoire soit entamé afin que la partie B (le 
275, rue Higginson) qui est restante, soit conforme au règlement de 
Zonage N° 20-2012. 

 
2. Que le bâtiment situé sur le lot 161 soit démoli conformément aux normes 

du Code du bâtiment de l’Ontario et débranché des services d’aqueduc et 
d’égout, 
 
tel que recommandé au document REC-52-17. 
 

Adoptée. 
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9.3 Bike Fest 
 R-253-17 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de faire un don de 4 000$ à The Better Event Company et 

de payer la facture pour les services de la PPO qui seront par la suite 
facturés à The Better Event Company ainsi que le coût pour les pompiers 
volontaires qui assureront la circulation avec la PPO. 

 
Adoptée. 

 
** R-254-17 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’annuler les frais administratifs de 15% sur la facture à 

émettre à The Better Event Company. 
 

Adoptée. 
 

9.4  Aménagement de l’hôtel de ville 
 
 Ce sujet sera apporté à la réunion du 11 septembre 2017. 
 
  
10. Règlements 
 
10.1 N° 39-2017 pour nommer Julie Lacasse comme officier des règlements. 
 
 1re lecture - adopté 
 2e lecture - adopté 
 3e lecture - adopté 

Adopté. 
 
11. Avis de motion 
 
  Aucun. 
 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
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12.1 Listes des chèques émis pour les mois de juin et juillet 2017 
  R-255-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 

Qu’il soit résolu d’accepter la liste de chèques émis pour le mois de juin au 
montant de 3 616 903,79$ ainsi que celle du mois de juillet au montant de 
1 396 262,39$ telles que présentées. 

 
Adoptée. 

 
12.2 États financiers au 31 juillet 2017 
  R-256-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
  Qu’il soit résolu de recevoir les états financiers au 31 juillet 2017, tels que 

présentés. 
 

 Adoptée. 
 
12.3 Rapport sommaire des permis de construction pour les mois de juin et 

juillet 2017 
  R-257-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu d’accepter le rapport sommaire des permis de construction pour 

les mois de juin et juillet 2017, tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

**  Le conseil discute à nouveau l’article 9.3 
 
  R-258-17 
  Proposé par André Chamaillard 
   
 
  Qu’il soit résolu de ne pas ouvrir le bar à la place des Pionniers à la demande 

de l’organisateur du Bike Fest. 
 
  Cette motion n’ayant pas eu d’appuyeur n’est pas discutée. 
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12.4 Demande d’appui – CUPR, réf. : Projet l’EOWC – Service cellulaire dans l’Est 
ontarien 

  R-259-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
  Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution concernant le projet EOWC pour service 

cellulaire dans l’Est ontarien. 
 

Adoptée. 
 

12.5 Demande d’appui – Canadian Association of Nuclear Host Communities, 
réf.: Déchets radioactifs 

  R-260-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution concernant les déchets radioactifs. 
 

Rejetée. 
 

12.6 Demande d’appui – CUPR, réf. : Règlement pour la protection des boisés 
  R-261-17 
  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Qu’il soit résolu d’appuyer le principe du règlement pour la protection des 

boisés, même si la ville n’a pas de boisé sur son territoire. 
 

Adoptée. 
 

12.7 Demande d’appui – Sylvia Jones, MPP Dufferin Caledon, réf. : Bill 141 
  R-262-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
 
  Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution concernant le Bill 141 demandant au 

ministère de l'Environnement de signaler les cas de contournement des eaux 
usées. 

Adoptée. 
 

12.8 Demande d’appui – Canton d’Alfred et Plantagenet, réf. :  Loi sur les offices 
de protection de la nature 

  R-263-17 
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  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu d’appuyer les résolutions de diverses municipalités s’opposant 

à ce que la moitié des membres des conseils d’administration des Offices de 
protection de la nature possèdent une formation scientifique.  

Adoptée. 
 

12.9 La marche des femmes 2018 
  R-264-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
  Qu’il soit résolu de recevoir dans la ville La marche des femmes 2018. 
 

Adoptée. 
 

12.10 Proclamation, réf. : Cancer de la prostate 
  R-265-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Attendu que le cancer de la prostate est le cancer le plus commun chez les 

hommes canadiens, et ; 
 
  Attendu qu’un à 7 hommes canadiens recevront un diagnostic de cette maladie 

dans sa vie, et ; 
 

  Attendu qu’on estime que 21,300 hommes canadiens recevront un diagnostic de 
cancer de la prostate cette année, et ; 
 

  Attendu que le taux de survie au cancer de la prostate peut être de plus de 90% 
s’il est détecté tôt, et ; 
 

  Attendu que ceux qui ont des antécédents familiaux de la maladie ou ceux 
d’origine africaine ou caribéenne courent un plus grand risque de développer un 
cancer de la prostate, et ; 
 

  Attendu que le Cancer de la prostate Canada recommande que les hommes 
passent un examen d’APS dans leur quarantaine pour établir leur niveau. 
 

  Qu’il soit résolu de proclamer le mois de septembre 2017 le Mois de la 
sensibilisation au cancer de la prostate. 

 
Adoptée. 
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12.11 AFMO 
 
  Pour discussion. 

 
13.  Période de questions du conseil municipal 

 
  Aucune. 
 
**  Le conseil ajourne temporairement à 21h10 et la réunion reprend à 21h20. 
 
**  Messieurs Jean-Claude Miner, Roger L. Champagne, Alain Lavoie, Philippe 

Timbers et Madame Manon Belle-Isle quittent la réunion à 21h10. 
 
14. Réunion à huis clos 
  R-266-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’Yves Paquette  
 
  Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 21h20 pour discuter des 

articles 14.1 et 14.2. 
 

Adoptée. 
**  Monsieur Gilles Gauthier assiste à la réunion.  
 
**  Réouverture de la réunion ordinaire 
  R-267-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 21h50. 

 
Adoptée. 

 
14.1 Vente d’un terrain à Gestions Vitrico Ltée 
 
  Pour discussion. 
 
**  Monsieur Gilles Gauthier quitte la réunion à 21h25. 
 
14.2 Personnel 
 
  Pour discussion. 
15. Règlement de confirmation 
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15.1 N° 40-2017 pour confirmer les délibérations du conseil 
 
 1re lecture - adopté 

2e lecture - adopté 
3e lecture - adopté 

 
Adopté.  

16. Ajournement 
  R-268-17 
  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h50. 
 

Adoptée. 
ADOPTÉ CE 25e JOUR DE SEPTEMBRE 2017. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 
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 9.3 Bike Fest 
 9.4 Aménagement de l’hôtel de ville 
 12.9 La marche des femmes 2018 
 12.10 Proclamation, réf. : Cancer de la prostate 
 12.11 AFMO 
 14.2 Personnel 
  

 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 
 
 Un rapport verbal est fait par le conseiller Pierre Ouellet. 
 
6. Présentations 
 
6.1 Présentation de WDP consultant sur le Plan d’aménagement 

communautaire                                                                              
 
 Madame Nadia De Santi et Monsieur Stéphane Doré de WSP s’adressent au 

conseil. 
 
7. Délégations 
 
 Aucune. 
 
8. Période de questions 
 
** Gilles Gauthier demande si le conseil veut qu’il reste pour la discussion de 

l’article 14.1. 
 
** Yves Charlebois représentant du Bike Fest informe le conseil qu’ils se sont 

fait refuser leur permis d’alcool et demande une lettre de la ville. 
 
** R-250-17 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
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 Qu’il soit résolu d’autoriser l’émission d’une lettre pour reconnaître le Bike 
Fest comme un évènement d’envergure municipale. 

 
Adoptée. 

 
9. Sujets pour action 
 
9.1 ACFO, réf. : Monument de la francophonie 
 R-251-17 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu que la ville assume les coûts annuels des assurances biens 
et responsabilité du Monument de la francophonie érigé sur l’île du Chenail et 
par conséquence annule le montant de 166,80$ en suspens et que l’ACFO 
Prescott et Russell ainsi que le comité du Monument franco-ontarien de 
Hawkesbury soient informés par lettre enregistrée qu’ils devront assumer le 
déductible qui est présentement de 10,000$ mais qui peut changer d’une 
année à l’autre advenant des dommages audit Monument, tel que 
recommandé au document REC-51-17 modifié. 
 

Adoptée. 
 

9.2 Demande d’autorisation selon l’article 53(1) de la Loi sur l’aménagement 
du territoire, réf. : rue Higginson 

 R-252-17 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soir résolu d’acquiescer à la demande d’agrandissement de terrain 

N° dossier des CUPR B-038-2017, en vertu de l’article 53(1) de la Loi sur 
l’aménagement du territoire, sous les conditions suivantes : 

 
1. Que le processus d’une demande de dérogation mineure en vertu de la 

Loi sur l’aménagement du territoire soit entamé afin que la partie B (le 
275, rue Higginson) qui est restante, soit conforme au règlement de 
Zonage N° 20-2012. 

 
2. Que le bâtiment situé sur le lot 161 soit démoli conformément aux normes 

du Code du bâtiment de l’Ontario et débranché des services d’aqueduc et 
d’égout, 
 
tel que recommandé au document REC-52-17. 
 

Adoptée. 
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9.3 Bike Fest 
 R-253-17 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de faire un don de 4 000$ à The Better Event Company et 

de payer la facture pour les services de la PPO qui seront par la suite 
facturés à The Better Event Company ainsi que le coût pour les pompiers 
volontaires qui assureront la circulation avec la PPO. 

 
Adoptée. 

 
** R-254-17 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’annuler les frais administratifs de 15% sur la facture à 

émettre à The Better Event Company. 
 

Adoptée. 
 

9.4  Aménagement de l’hôtel de ville 
 
 Ce sujet sera apporté à la réunion du 11 septembre 2017. 
 
  
10. Règlements 
 
10.1 N° 39-2017 pour nommer Julie Lacasse comme officier des règlements. 
 
 1re lecture - adopté 
 2e lecture - adopté 
 3e lecture - adopté 

Adopté. 
 
11. Avis de motion 
 
  Aucun. 
 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
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12.1 Listes des chèques émis pour les mois de juin et juillet 2017 
  R-255-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 

Qu’il soit résolu d’accepter la liste de chèques émis pour le mois de juin au 
montant de 3 616 903,79$ ainsi que celle du mois de juillet au montant de 
1 396 262,39$ telles que présentées. 

 
Adoptée. 

 
12.2 États financiers au 31 juillet 2017 
  R-256-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
  Qu’il soit résolu de recevoir les états financiers au 31 juillet 2017, tels que 

présentés. 
 

 Adoptée. 
 
12.3 Rapport sommaire des permis de construction pour les mois de juin et 

juillet 2017 
  R-257-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu d’accepter le rapport sommaire des permis de construction pour 

les mois de juin et juillet 2017, tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

**  Le conseil discute à nouveau l’article 9.3 
 
  R-258-17 
  Proposé par André Chamaillard 
   
 
  Qu’il soit résolu de ne pas ouvrir le bar à la place des Pionniers à la demande 

de l’organisateur du Bike Fest. 
 
  Cette motion n’ayant pas eu d’appuyeur n’est pas discutée. 
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12.4 Demande d’appui – CUPR, réf. : Projet l’EOWC – Service cellulaire dans l’Est 
ontarien 

  R-259-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
  Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution concernant le projet EOWC pour service 

cellulaire dans l’Est ontarien. 
 

Adoptée. 
 

12.5 Demande d’appui – Canadian Association of Nuclear Host Communities, 
réf.: Déchets radioactifs 

  R-260-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution concernant les déchets radioactifs. 
 

Rejetée. 
 

12.6 Demande d’appui – CUPR, réf. : Règlement pour la protection des boisés 
  R-261-17 
  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Qu’il soit résolu d’appuyer le principe du règlement pour la protection des 

boisés, même si la ville n’a pas de boisé sur son territoire. 
 

Adoptée. 
 

12.7 Demande d’appui – Sylvia Jones, MPP Dufferin Caledon, réf. : Bill 141 
  R-262-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
 
  Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution concernant le Bill 141 demandant au 

ministère de l'Environnement de signaler les cas de contournement des eaux 
usées. 

Adoptée. 
 

12.8 Demande d’appui – Canton d’Alfred et Plantagenet, réf. :  Loi sur les offices 
de protection de la nature 

  R-263-17 
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  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu d’appuyer les résolutions de diverses municipalités s’opposant 

à ce que la moitié des membres des conseils d’administration des Offices de 
protection de la nature possèdent une formation scientifique.  

Adoptée. 
 

12.9 La marche des femmes 2018 
  R-264-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
  Qu’il soit résolu de recevoir dans la ville La marche des femmes 2018. 
 

Adoptée. 
 

12.10 Proclamation, réf. : Cancer de la prostate 
  R-265-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Attendu que le cancer de la prostate est le cancer le plus commun chez les 

hommes canadiens, et ; 
 
  Attendu qu’un à 7 hommes canadiens recevront un diagnostic de cette maladie 

dans sa vie, et ; 
 

  Attendu qu’on estime que 21,300 hommes canadiens recevront un diagnostic de 
cancer de la prostate cette année, et ; 
 

  Attendu que le taux de survie au cancer de la prostate peut être de plus de 90% 
s’il est détecté tôt, et ; 
 

  Attendu que ceux qui ont des antécédents familiaux de la maladie ou ceux 
d’origine africaine ou caribéenne courent un plus grand risque de développer un 
cancer de la prostate, et ; 
 

  Attendu que le Cancer de la prostate Canada recommande que les hommes 
passent un examen d’APS dans leur quarantaine pour établir leur niveau. 
 

  Qu’il soit résolu de proclamer le mois de septembre 2017 le Mois de la 
sensibilisation au cancer de la prostate. 

 
Adoptée. 
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12.11 AFMO 
 
  Pour discussion. 

 
13.  Période de questions du conseil municipal 

 
  Aucune. 
 
**  Le conseil ajourne temporairement à 21h10 et la réunion reprend à 21h20. 
 
**  Messieurs Jean-Claude Miner, Roger L. Champagne, Alain Lavoie, Philippe 

Timbers et Madame Manon Belle-Isle quittent la réunion à 21h10. 
 
14. Réunion à huis clos 
  R-266-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’Yves Paquette  
 
  Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 21h20 pour discuter des 

articles 14.1 et 14.2. 
 

Adoptée. 
**  Monsieur Gilles Gauthier assiste à la réunion.  
 
**  Réouverture de la réunion ordinaire 
  R-267-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 21h50. 

 
Adoptée. 

 
14.1 Vente d’un terrain à Gestions Vitrico Ltée 
 
  Pour discussion. 
 
**  Monsieur Gilles Gauthier quitte la réunion à 21h25. 
 
14.2 Personnel 
 
  Pour discussion. 
15. Règlement de confirmation 
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15.1 N° 40-2017 pour confirmer les délibérations du conseil 
 
 1re lecture - adopté 

2e lecture - adopté 
3e lecture - adopté 

 
Adopté.  

16. Ajournement 
  R-268-17 
  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h50. 
 

Adoptée. 
ADOPTÉ CE 25e JOUR DE SEPTEMBRE 2017. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 


