
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 20 août 2018 
 

19h00 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Les conseillers: André Chamaillard, Pierre Ouellet, Yves Paquette, Johanne Portelance 
et Michel Thibodeau 
 
Absences motivées 
 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Daniel Lalonde, conseiller 
 
Personnes-ressources 
 
Daniel Gatien, directeur général 
Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 Le conseiller Yves Paquette récite la réflexion d’ouverture. 
 
 Johanne Portelance préside et ouvre la réunion à 19h40. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-303-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du tel que présenté. 
 

Adoptée. 
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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 
 
 Aucun. 
 
6. Présentations 
 
 Aucune. 

 
7. Délégations 
 
 Aucune. 
 
8.  Période de questions 
 
 Aucune. 
 
9.  Sujets pour action 
 
9.1  Protocole d’entente avec le détachement de Hawkesbury de la PPO 
  R-304-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu de permettre à la mairesse et à la greffière de signer le 

protocole d’entente d’échanges de renseignements et de services avec le 
détachement de Hawkesbury de la Police provinciale de l’Ontario, tel que 
recommandé au document REC-78-18. 

 
Adoptée. 

 
10. Règlements 
 
 Aucun. 
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11. Avis de motion 
 
 Aucun. 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
12.1 Listes des chèques et paiements électroniques émis entre le 1er et le 30 

juin et le 1er et le 31 juillet 2018 
 R-305-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui d’André Chamaillard  
 
 Qu’il soit résolu de recevoir les listes des chèques et paiements 

électroniques émis entre le 1er et le 30 juin 2018 au montant de 4 264 
771,33$ et entre le 1er et le 31 juillet 2018 au montant de 365 712,56$, telles 
que présentées. 

 
Adoptée. 

 
12.2  États financiers au 31 juillet 2018 
  R-306-18 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
   Qu’il soit résolu de recevoir les états financiers au 31 juillet 2018, tels que 

présentés. 
 

Adoptée. 
 

12.3 Rapport du comité conjoint de recyclage du 18 juin 2018 
 R-307-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu de recevoir le rapport du comité conjoint de recyclage daté du 

18 juin 2018, tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

12.4 Demande d’appui – Amo, réf. : L’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA) 

 R-308-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 



____________________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 20 août 2018 

Page 4 of 6 
 

Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de l’AMO concernant leur support aux 
gouvernements fédéral et provincial dans leurs efforts pour protéger les emplois 
au Canada et les économies locales. 
 

Adoptée. 
 

12.5 Demande d’appui – Ville de Toronto, réf. : Violence par les armes à feu 
 R-309-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de la Ville de Toronto concernant leurs 

démarches pour éviter les décès par les armes à feu. 
 

Adoptée. 
 

12.6 Demande d’appui – Corporation du canton de North Dundas, réf. : Prix des 
licences pour les organismes à but non-lucratif 

 R-310-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de la Corporation du canton de North 

Dundas concernant la réduction à un niveau raisonnable du prix des licences 
pour les organismes à but non-lucratif. 

Adoptée. 
 

12.7 Demande de don, réf. : Fondation Franco-ontarienne 
  
 La correspondance est reçue. 

 
12.8 Proclamation, réf. : Septembre 2018 – Mois du cancer de la prostate 
 R-311-18 
 Proposé par Michel Thiobdeau 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
  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 11 hommes canadiens vont mourir du cancer de la 
prostate à chaque jour, et ; 
 



____________________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 20 août 2018 

Page 5 of 6 
 

  Attendu que le taux de survie au cancer de la prostate est près de 100% 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 ; 
 

  Qu’il soit résolu de proclamer le mois de septembre 2018 le Mois de la 
sensibilisation au cancer de la prostate. 

Adoptée. 
 

13. Période de questions du conseil municipal 
 

Aucune. 
 

Le conseil ajourne temporairement à 19h55 et la réunion reprend à 20h00. 
 
Philippe Timbers quitte la réunion à 19h55. 

 
14. Réunion à huis clos 
  R-312-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h00 pour discuter de 
l’article 14.1 selon l’article 11 (1) (d) du règlement de procédures considérant que 
ce sujet se rapporte aux négociations avec les employés. 

Adoptée. 
 

Réouverture de la réunion ordinaire 
R-313-18 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 20h25. 
 

Adoptée. 
 
14.1 Mise à jour, réf. : Négociations cols bleus et blancs 
  
 Pour discussion. 

 
15. Règlement de confirmation 
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15.1 N° 55-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

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

Adopté. 
16. Ajournement 
  R-314-18 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
   
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 20h25. 

Adoptée. 
 

 
ADOPTÉ CE 24e JOUR DE SEPTEMBRE 2018. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Johanne Portelance, conseillère Christine Groulx, greffière 
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