
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 14 mai 2018 
 

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 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 Le conseiller Michel Thibodeau récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-193-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout du sujet suivant : 
 
 14.1 Personnel, réf. : Directeur général 
 

Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
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4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
4.1 Huis clos de la réunion extraordinaire, 
 le 21 mars 2018 
 R-194-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 

 Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

4.2 Huis clos de la réunion ordinaire, 
 le 9 avril 2018 
 R-195-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 

 Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 
5.  Rapports du maire et des conseillers 
 
 Aucun. 
 
6. Présentations 
 
6.1 Deloitte, réf. : Présentation des états financiers 2017 
 

Monsieur Gérald Gauthier fait la présentation des états financiers pour 
l’année 2017. 

 
 R-196-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu de recevoir les états financiers pour l’année 2017. 
 

Adoptée. 
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7. Délégations 
 
 Aucune. 
 
8.  Période de questions 
 
 Aucune. 
 
9.  Sujets pour action 
 
9.1  Renouvellement des assurances générales de la Ville 
  R-197-18 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’octroyer le contrat d’assurance du 1er juin 2018 au 1er juin 

2019 à la compagnie BFL Canada selon l’offre reçue au coût de 209 982$ 
plus les taxes applicables, et; 

 
 Qu’il soit également résolu de demander à l’Administration de regarder la 

cyber-assurance ainsi que l’augmentation de la limite de la protection de 
fraude par employé, tel que recommandé par le consultant de la Ville et de 
faire rapport au conseil ultérieurement, tel que recommandé au document 
REC-43-18. 

 
Adoptée. 

 
9.2 Entente de services avec Telcom Enterprises 
 R-198-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’autoriser la signature d’une entente de services avec 

Telcom Enterprises pour un examen complet des télécommunications et de 
ses recommandations et de choisir l’option de paiement A, et; 

 
 Qu’il soit également résolu d’autoriser le trésorier de conclure et signer le 

contrat de services et la lettre d’agence avec Telcom Enterprises, tel que 
recommandé au document REC-41-18. 

 
Adoptée. 

 
9.3 Demande d’approbation pour conclure une entente de pré-

développement, réf. : Plan de lotissement 232, Philip Mosselaer 
 R-199-18 
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 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu de conclure une entente de pré-développement en vertu de 

l’article 51(26) de la Loi sur l’aménagement du territoire avec le développeur 
Mosselaer Construction Inc. a/s Philip Mosselaer et qu’un règlement soit 
adopté à cet effet, tel que recommandé au document REC-40-18. 

 
Adoptée. 

 
9.4 Mandat à l’ACDSIH, réf. : Dépôt à neige 
 R-200-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu de mandater l’Association communautaire de 

développement stratégique industriel de Hawkesbury à gérer le projet de 
construction du dépôt à neige selon les standards établis par la firme GHD, 
et; 

 
 Qu’il soit également résolu d’autoriser la mairesse et la greffière à signer 

une entente de développement et de financement du dépôt à neige pour le 
remboursement des coûts, tel que recommandé au document REC-42-18. 

 
Adoptée. 

 
10. Règlements 
 
10.1 N° 30-2018 pour une entente d’achat et de vente avec l’Association 

communautaire de développement stratégique industriel de Hawkesbury. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.2 N° 31-2018 pour une entente de pré-développement avec Mosselaer 

Construction Inc. 
 

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

 
11. Avis de motion 
 
 Aucun. 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
12.1 Prix Lincoln M. Alexander 
 R-201-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 

Qu’il soit résolu de recevoir la correspondance. 
 

Adoptée. 
 

12.2  Demande d’appui – Corporation de la ville de Amherstburg, Ville d’Essex, 
réf. : Offrir des propriétés scolaires aux municipalités 

  
 Pour information. 
 
 Manon Belle-Isle quitte la réunion à 19h50. 

 
12.3 Demande d’appui – Municipalité de East Ferris, réf. : Trappeurs au Parc 

Algonquin 
  
 Pour information. 

 
12.4 Demande d’appui – Ernie Hardeman, MPP, réf. : Projet de loi 16 concernant 

l’autorité municipale sur les sites d’enfouissement  
 R-202-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 

Qu’il soit résolu d’appuyer le Projet de loi 16 concernant l’autorité municipale 
sur les sites d’enfouissement. 
 

Adoptée. 
 

12.5 Demande d’appui – Municipalité régionale de Halton, réf. : Développement 
du transport par camion-rail du CN dans la ville de Milton 

 R-203-18 
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 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de la Municipalité régionale de Halton 

concernant le développement du transport par camion-rail du CN dans la ville de 
Milton. 

Adoptée. 
 

12.6 Demande d’appui – Corporation du canton de Madawaska Valley, réf. : 
Ressources financières adéquates pour le personnel et l’infrastructure 

 R-204-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de la Corporation du canton de 

Madawaska Valley concernant les ressources financières adéquates pour le 
personnel et l’infrastructure. 

 
Adoptée. 

 
12.7 Demande de don – Association des laboureurs du comté de Prescott, réf. : 

Concours de Labour 2018 
 R-205-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de verser la somme de 300$ à l’Association des laboureurs du 

comté de Prescott pour le Concours de Labour 2018. 
 

Adoptée. 
 

12.8 Proclamation, réf. : Journée de la Corée du Sud à Hawkesbury – 24 mai 
2018 

 R-206-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de proclamer le 24 mai 2018 la Journée de la Coré du Sud à 

Hawkesbury. 
 

Adoptée. 
 

12.9 Prix d’excellence de l’Ontario pour les personnes âgées 
  
 Pour discussion. 
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13. Période de questions du conseil municipal 
 

Aucune. 
 

Le conseil ajourne temporairement à 20h00 et la réunion reprend à 20h05. 
 
Philippe Timbers quitte la réunion à 20h00. 

 
 
14. Réunion à huis clos 
  R-207-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h05 pour discuter de 
l’article 14.1 selon l’article 11 (1) (b) du règlement de procédures considérant que 
les renseignements peuvent identifier une personne. 
  

Adoptée. 
 

Réouverture de la réunion ordinaire 
R-208-18 
Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 20h25. 
 

Adoptée. 
 
14.1 Personnel, réf. : Directeur général  
 R-209-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 

Qu’il soit résolu de confirmer les directives données à huis clos (motion #1). 
 

Rejetée. 
 

 Réunion à huis clos 
  R-210-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
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Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h25 pour continuer la 
discussion. 
 

Adoptée. 
 

Réouverture de la réunion ordinaire 
R-211-18 
Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 20h30. 
 

Adoptée. 
 

14.1 Personnel, réf. : Directeur général  
 R-212-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui d’Yves Paquette  
 

Qu’il soit résolu de confirmer les directives données à huis clos (motion #2). 
 

Adoptée. 
 

 
15. Règlement de confirmation 

 
15.1 N° 32-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

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

Adopté. 
16. Ajournement 
  R-213-18 
  Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui de Johanne Portelance  
   
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 20h35. 

Adoptée. 
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ADOPTÉ CE 28e JOUR DE MAI 2018. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 


