
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 12 mars 2018 
 

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 
Nicole Trudeau, gestionnaire des activités récréatives, communautaires et 
culturelles 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 Le conseiller André Chamaillard récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-66-18 
 Proposé par Johanne Portelance  
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des sujets suivants : 
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9.9 Règlement de bruit, réf. : Dérogation 
14.2 Développement économique 

 
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 
 

Des rapports verbaux sont faits. 
 
R-67-18 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport de Hydro Hawkesbury du conseiller 
Yves Paquette et que ledit rapport soit affiché sur le site Web de la ville. 
 

Adoptée. 
 

R-68-18 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport verbal du conseiller Yves Paquette 
sur la conférence de l’OGRA (Ontario Good Roads Association). 
 

Adoptée. 
 

R-69-18 
Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport verbal du conseiller Pierre Ouellet sur 
les activités des services des Travaux publics et Environnement. 
 

Adoptée. 
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6. Présentations 
 

Aucune. 
 

7. Délégations 
 
 Aucune. 
 
8.  Période de questions 
 
 Aucune. 
 
9.  Sujets pour action 
 
9.1  La marche illumine la nuit de la Société de Leucémie et Lymphome du 

Canada 
  R-70-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’autoriser la Marche illumine la nuit de la Société de 

Leucémie et Lymphome du Canada qui se tiendra le 26 avril 2018 entre 
17h00 et 21h00 sans fermeture de rues, tel que recommandé au document 
REC-05-18. 

 
Adoptée. 

 
9.2 Politique sur les commotions cérébrales 
 R-71-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Attendu que le service des loisirs et de la culture reconnait l’importance de 

la santé, de la sécurité et du bien-être de ses participants et s’engage à 
prendre les mesures nécessaires pour réduire les risques de blessures. 

 
 Qu’il soit résolu d’adopter une politique sur les commotions cérébrales qui 

fournit des prestations de sensibilisation et de formation afin d’évaluer et 
gérer adéquatement les traumatismes crâniens et commotions cérébrales et 
ainsi prévenir et minimiser les risques d’incidents, tel que recommandé au 
document REC-06-18. 

 
Adoptée. 

 
9.3 Directive pour l’utilisation des enseignes municipales 
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 R-72-18 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter une directive pour l’utilisation des enseignes 

municipales afin d’offrir des lignes directrices claires à l’administration au 
sujet de l’affichage promotionnelle temporaire sur les enseignes et tableaux 
électroniques appartenant à la ville de Hawkesbury, tel que recommandé au 
document REC-07-18. 

 
Adoptée. 

 
9.4 Modification des comités des services des loisirs et de la culture et des 

services du développement économique et tourisme 
 R-73-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Attendu que les activités des loisirs et tourisme partagent souvent les 

mêmes environnements, installations et ressources, et; 
 
 Attendu que le conseil désir donner son appui aux parcs de la Ville, aux 

installations et services récréatifs pour le plaisir et le bien-être de ses 
résidents actuels et futurs, et pour rehausser et encourager le tourisme dans 
la ville de Hawkesbury. 

 
 Qu’il soit résolu d’accepter les modifications au règlement de procédures 

pour que les titres et responsabilités des comités soient reflétés comme suit : 
 

• Comité des services des loisirs, culture et tourisme 
• Comité des services de développement économique, 
 

tel que recommandé au document REC-12-18. 
Adoptée. 

 
9.5 Délégation à l’ACDSIH 
 R-74-18 
 Proposé par André Chamaillard  
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter un règlement sous l’article 23.1 de la Loi de 2001 

sur les municipalités pour délèguer à l’Association communautaire de 
développement stratégique industriel de Hawkesbury le pouvoir d’offrir des 
services de développement économique pour les terrains situés entre les 
rues Tupper et Cameron, chemin de comté 17 et l’avenue Spence acquis en 
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2001 de l’ancienne usine Amoco, tel que recommandé au document REC-
10-18. 

 
9.6 Comité de vérification de conformité 
 R-75-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’approuver la création d’un comité conjoint de vérification 

de conformité avec les municipalités participantes situées dans les comtés 
unis de Prescott et Russell pour la période 2018-2022, tel que recommandé 
au document REC-11-18. 

 
Adoptée. 

 
9.7 Processus d’approbation des demandes aux programmes d’incitation 

financière 
 R-76-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu de nommer l’urbaniste municipal à titre d’administrateur et 

habiliter le comité des services de développement économique et du 
tourisme à agir au nom du comité de révision, et; 

 
 Qu’il soit également résolu de réserver un montant de 60 000$ pour les 

programmes d’incitation financière pour l’année 2018, tel que recommandé 
au document REC-13-18. 

 
Adoptée. 

 
9.8 État de la rémunération et des indemnités 2017 
 R-77-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de recevoir les états de la rémunération et des indemnités 

versées en 2017 aux membres siégeant sur les tables suivantes : 
 

• Conseil municipal  
• Commission des services de police de Hawkesbury 
• Comité de dérogation mineure 
• Commission de la bibliothèque publique de Hawkesbury 
• Commission de l’Hydro Hawkesbury, 
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conformément à l’article 284 de la Loi de 2001 sur les municipalités et tel que 
recommandé au document REC-14-18 modifié. 

Adoptée. 
 

9.9 Règlement sur le bruit, réf. : Dérogation 
 R-78-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 

Qu’il soit résolu d’octroyer une autorisation spéciale sous l’article 8 du 
règlement N° 59-2010 sur le bruit à la compagnie Bondfield jusqu’au 31 mai 
2018 afin de permettre des travaux de démolition du premier étage de 
l’Hôpital général de Hawkesbury de 7h00 à 22h00 du lundi au vendredi 
inclusivement, et; 
 
Qu’il soit également résolu de déléguer le pouvoir à M. Jean-Claude Miner, 
chef du service du bâtiment, de retirer cette autorisation spéciale à tout 
moment, sous l’article 8 du règlement N° 59-2010 sur le bruit, advenant des 
plaintes ou si des éléments surviennent justifiant ce retrait, tel que 
recommandé au document REC-16-18. 
 

Adoptée. 
 

 
10. Règlements 
 
10.1 N° 7-2018 pour déléguer certains pouvoirs et fonctions à l’Association 

communautaire de développement stratégique industriel de Hawkesbury. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.2 N° 8-2018 pour fixer les tarifs pour les services de l’eau et des égouts. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.3 N° 9-2018 pour fixer un tarif pour la collecte et l’élimination des ordures et des 

matières recyclables. 
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1re lecture - adopté 
2e   lecture - adopté 
3e   lecture - adopté 

 
Adopté. 

 
10.4 N° 10-2018 pour fixer un tarif pour la collecte et l’élimination des ordures pour les 

unités non résidentielles. 
 

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 Demande d’appui – Ville de Lakeshore, réf. : Recettes fiscales de la 

marijuana 
 R-79-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 

Qu’il soit résolu d’appuyer la ville de Lakeshore concernant la distribution 
équitable des recettes fiscales de la marijuana. 

 
Adoptée. 

 
12.2  Demande d’appui – Ville de Lakeshore, réf. : Projections pour la croissance 

de la population 
 R-80-18 

Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Michel Thibodeau  
 
Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de la ville de Lakeshore concernant la 
demande au gouvernement de l’Ontario de faire des projections pour la 
croissance de la population. 
 

Adoptée. 
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13. Période de questions du conseil municipal 
 

Quelques questions sont posées. 
 

 Madame Manon Belle-Isle quitte la réunion à 20h05. 
 

Le conseil ajourne temporairement à 20h05 et la réunion reprend à 20h16 
dans la salle de conférence. 

 
Philippe Timbers, Nicole Trudeau et Alain Lavoie assistent à certains 
sujets. 

 
14. Réunion à huis clos 
  R-81-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Michel Thibodeau 
 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h16 pour discuter de 
l’article 14.1 et 14.2 respectivement, selon l’article 11 (1) (b) et (j) du règlement 
de procédures considérant la nature des renseignements privés pouvant 
identifier une personne et considérant la nature confidentielle des 
renseignements fournis à la ville. 
 

Adoptée. 
 

 Réouverture de la réunion ordinaire 
R-82-18 
Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 22h30. 
 

Adoptée. 
 
14.1 Personnel  
14.2 Développement économique 
 R-83-18 

Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu d’entériner les directives données à huis clos pour les deux 
sujets. 
 

Adoptée. 
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15. Règlement de confirmation 
 

15.1 N° 11-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

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

Adopté. 
16. Ajournement 
  R-84-18 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
   
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 22h35. 

Adoptée. 
 

 
 
ADOPTÉ CE 30e JOUR D’AVRIL 2018. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 


