
 
 

 
Réunion du comité des services des 
 Travaux publics et environnement 

Le 8 juin 2018 
13 h 

COMPTE-RENDU 
 
PRÉSENTS : 
Conseil 
  Michel Thibodeau, conseiller 
 Jeanne Charlebois, ex officio 

Personnes-ressources 
 Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil 
 Alain Lavoie, surintendant des travaux publics   
 Sylvie Wathier, secrétaire administrative  
 
Absence motivée 
 Pierre Ouellet, président et conseiller 
 Yves Paquette, conseiller 
 
** En l’absence du Président, le conseiller Michel Thibodeau préside 
 l’assemblée 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
 Le président ouvre la réunion à 13 h 05. 
  
 2. Adoption de l’ordre du jour  
 
 Proposé par Jeanne Charlebois  
 Avec l’appui de Michel Thibodeau 
 

Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté, avec les 
modifications suivantes et l’ajout des articles suivants : 
 
7.5 Rond point croissant Rupert Lafrance 
8.5 OCIF Top-Up 
7.6 Programme annuel de contrôle de la végétation - CN 
7.7 506 James 
8.6 Délégation d’autorité 
8.7 Connecting link  
8.8 Traité de libre-échange 

Adoptée. 
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 3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucun. 
 
 4. Visiteurs 
 
 Monsieur André Desjardins 
 Monsieur Pierre Laplante 
 
 5. Administration 
 
 Aucun. 
 
 6. Finance  
 
 Aucun. 
 
 7. Travaux publics 
 
 Ce point est traité immédiatement. 
 
  7.5 Rond point croissant Lafrance 
 

Une présentation est effectuée auprès du comité concernant ce sujet et sera 
apporté à la réunion du Conseil du 25 juin prochain si aucune entente n’est 
conclue entre les deux parties. 

 
  8.4 Dommages causés par les travaux sur la rue Régent 
 
 Proposé par Jeanne Charlebois, appuyé par Michel Thibodeau que cette 

demande soit présentée au Conseil le 25 juin prochain. 
 
 7.1 Arbres – COMZAC 
 

Il est autorisé de procéder à l’entretien du pavé-uni et des arbres sur la rue 
Principale. 

  
  7.2 Achat de deux camions 
 

Le budget pour l’achat et la livraison des deux camions a eu lieu au cours des 
dernières semaines a été respecté.    
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  7.3 Camion nacelle pour Hydro 
 
 Ce point sera discuté lors de la prochaine rencontre. 
  
7.4 Demande bollards de vitesse et haie de cèdre aux coins Gladstone et 

Lansdowne 
  

Il est suggéré d’appliquer le règlement de clôture et un courriel sera acheminé à 
la personne concernée pour obtenir plus de détails au sujet du problème de 
vitesse. 
 

7.6 Programme CN annuel – végétation 
 
 Pour information. 
 
7.7 506-541 James 
 

Il est suggéré d’effectuer des travaux de surfaçage pour améliorer et prolonger la 
qualité de la route pour une période d’environ cinq ans. 

   
 

 8.       Projets capitaux 
 
8.1 Guide d’entretien et de surveillance des installations de gestion des eaux 

pluviales et de gestion des eaux pluviales 
 
 Pour information. 

 
  8.2 Standards de conception de la Ville de Hawkesbury 
  

Une invitation sera acheminée au cours de la prochaine semaine à tous les 
membres du Conseil pour assister à une présentation des standards de 
conception au niveau technique, planification, construction, entente de 
subdivision de la Ville de Hawkesbury. 

  
  8.3 Plan Maître des infrastructures 
 
 Suite à la présentation de JL Richards qui a eu lieu il y a quelques mois, il est 

suggéré d’entériner ce projet avant la fin du mois de juin lors d’une rencontre 
spéciale. 

  
   8.5 OCIF – top up 
 
 Pour information. 
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   8.6 Délégation d’autorité 
 
 Une discussion aura lieu avec le nouveau Directeur général à ce sujet. 
 
   8.7 Connecting link – rue Main 
 
 Une recommandation au conseil doit être acheminée pour réactiver le dossier. 
 
   8.8 Traité de libre-échange 
 
 Pour information. 
  
   
 9. Environnement 
 
  9.1 Ministère de l’environnement et de l’Action en matière de changement 

climatique 
 
 Pour information. 
 
 10. Période de questions/commentaires 
 
 Pour information. 
 
 11. Autres articles – suivi des rencontres précédentes 
 
 Pavage – Parc de la Confédération 
  

Proposé par Michel Thibodeau, appuyé par Jeanne Charlebois que les travaux 
soit complétés pour rendre les salles de bain côté est du Parc Confédération  
accessibles aux personnes à mobilité réduite avant de procéder aux travaux de 
pavage. 

 
 Mur de soutènement – 1101 Clément 
 

La firme Stantec a été mandaté pour effectuer une étude et suite à leur 
recommandation les travaux seront effectués cette année à l’intérieur du budget 
prévu. 

 
   
 12. Huis clos 
  

Aucun. 
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13. Ajournement 
 
 Proposé par Jeanne Charlebois 
 Avec l’appui Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu que la réunion soit ajournée à 15h15. 

 
 

Adoptée. 
 

 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Michel Thibodeau, Président  Date  
 


