
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 24 septembre 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 
 
Daniel Gatien, directeur général 
Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
Nicole Trudeau, directrice des loisirs et du tourisme 
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
Roger L. Champagne, directeur du service des incendies 
 
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-320-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des articles suivants : 
 
 10.6 Règlement N° 66-2018 
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 10.7 Règlement N° 67-2018 
 14.1 Personnel (huis clos) 

 Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 None. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
4.1 Réunion ordinaire, 
 le 25 juin 2018 
   
 Réunion extraordinaire et huis clos, 
 le 25 juin 2018 
 R-321-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 
4.2  Réunion extraordinaire, 
 le 9 juillet 2018 
 
 Réunion extraordinaire, 
 le 26 juillet 2018 
 R-322-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 

4.3 Réunion publique, 
 le 20 août 2018 
 
 Réunion ordinaire et huis clos, 
 le 20 août 2018 
 R-323-18 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
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 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 

4.4 Réunion ordinaire, 
 le 10 septembre 2018 
 R-324-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 
** Comptes-rendus des comités 
 
 Comité des services de gouvernement général et huis clos, 

le 5 septembre 2018 
R-325-18 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

  Comité des services du Développement économique, 
Aucun. 
 
Comité des services des Travaux publics et Environnement, 
Réunion annulée pour septembre 
 
Comité des services des Loisirs, de la Culture et du Tourisme 
Aucun. 
 

 
5. Rapports du maire et des conseillers 
 

Des rapports verbaux sont faits. 
 

6. Présentations 
 
6.1 Carole Lavigne et Olivier Berthiaume, réf. : Projet Opportunités Prescott 
 and Russell  Opportunities (OPRO) 
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 Carole Lavigne et Olivier Berthiaume font une présentation du projet OPRO. 
 
 
7. Délégations 
 

Aucune. 
 

8. Période de questions 
 
 Douglas Smart du 325, avenue Spence se demande où sont les 
 événements à la Place des Pionniers? 
 
9. Sujet pour action 
 
9.1 Demande de financement à ACDSIH 
 R-326-18 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Attendu que le 1er mai 2018, la Ville de Hawkesbury et l’Association 
communautaire de développement stratégique industriel de Hawkesbury 
(L’ACDSIH) ont signé une entente de financement pour la construction du dépôt à 
neige, et; 
 
Attendu que le projet de l’agrandissement de la rue Tessier à l’est de Tupper 
n’avait pas été prévu au budget 2018. 

 
 Qu’il soit résolu d’accepter les termes de financement pour l’emprunt de 
225 000$ proposés dans l’entente du 1er mai 2018 entre les parties et de négocier 
avec l’ACDSIH un financement additionnel maximal de 485 000$ pour le projet de 
la rue Tessier avec des termes similaires, tel que recommandé au document 
2018-REC-92. 

 
Adoptée. 

 
 
9.2 Révision du règlement de contrôle de plan d’implantation 
 R-327-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 

 Qu’il soit résolu d’adopter le règlement de contrôle de plan d’implantation et ce, 
conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire, tel que recommandé au 
document 2018-REC-87. 



____________________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 24 septembre 2018 

Page 5 of 11 
 

 
Adoptée. 

 
9.3 Demande d’amendement au règlement de zonage, réf. : 790-795, rue Main 

Est – Econo Gas 
 R-328-18 

Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Attendu que le conseil municipal de la Corporation de la ville de Hawkesbury a 
tenu une réunion publique le 20 août 2018 à 19h00 pour considérer une 
proposition d’amendement au Règlement de zonage N° 20-2018 et ce, en vertu 
de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire, et; 
 
Attendu que le but de cet amendement consiste à redésigner la propriété afin de 
reconnaître le poste d’essence existant, d’y ajouter deux pompes et un 
dépanneur avec des exceptions spécifiques au projet et son aménagement, et; 
 
Attendu que la Déclaration des principes provinciales (DPP) est rencontrée; la 
demande respecte les intentions du Plan officiel des CUPR et de la Ville, et; 
 
Attendu que le processus d’approbation d’un plan d’implantation sera effectué 
afin de garantir un aménagement du site qui rencontrera les commentaires des 
divers agences et services ainsi que des citoyens au sujet de la circulation 
interne et la circulation du secteur. 
 
Qu’il soit résolu d’accepter la demande d’amendement au règlement de zonage 
visant la propriété sise au 790-792, rue Main Est située à l’intersection des rues 
Main Est et Hamilton, connue comme étant la partie du lot 2, du plan M-5 dans la 
ville de Hawkesbury, comté de Prescott et qu’un règlement soit adoptée à cet 
effet, tel que recommandé au document 2018-REC-88. 
 

Adoptée. 
 

9.4 Demande d’approbation d’un plan de lotissement, réf. : Rues Amoco et 
 Harden 
 R-329-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
  Qu’il soit résolu d’exonérer l’Association communautaire de développement 

stratégique industriel de Hawkesbury de tous les frais relatifs au règlement N° 4-
2017 concernant les frais administratifs ainsi que tous les dépôts de performance 
requis, tel que recommandé au document 2018-REC-90. 
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Adoptée. 
 

9.5 Restrictions quant à l’usage du tabac et le vapotage 
 R-330-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 

Qu’il soit résolu d’adopter un règlement pour abroger les règlements  
N° 45-1990, N° 55-2004 et N° 95-2006 concernant les restrictions quant à 
l’usage du tabac dans les édifices et les véhicules municipaux ainsi qu’à 
l’extérieur du complexe sportif, tel que recommandé au document 2017-REC-93. 

 
Adoptée. 

  
9.6 Règlement de rétention 
 R-331-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter un règlement établissant les règles quant à la 

rétention et la destruction des documents de la Ville et abrogeant le règlement  
N° 25-2011, tel que recommandé au document 2018-REC-94. 

 
Adoptée. 

 
9.7 Drain Séguin, réf. : Entretien 
 R-332-18 
 Proposé par Yves Paquette  
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de reporter ce sujet à la réunion ordinaire du 15 octobre 

prochain. 
 

Adoptée. 
 

9.8 Fin de la période de probation, réf. : Directeur général  
 R-333-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Attendu que par le règlement N° 39-2018 le conseil confirmait l’entrée en poste 

de Monsieur Daniel Gatien à titre de directeur général de la Ville le 18 juin 2018, 
et; 
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 Attendu que le contrat d’embauche prévoyait une clause de probation et que 
l’évaluation formelle a été complétée par le comité de sélection. 

 
  Qu’il soit résolu de confirmer la fin de probation de Monsieur Daniel Gatien à 

titre de directeur général. 
 

Adoptée. 
 

10. Règlements 
 
10.1 N° 60-2018 pour le contrôle du plan d’implantation. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.2 N° 61-2018 pour un amendement au règlement de zonage, réf. : Econo Gas. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.3 N° 62-2018 pour amélioration locale sur la rue Tessier. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.4 N° 63-2018 pour établir une cédule de périodes de rétention de documents. 
 
 

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

Adopté. 
 

10.5 N° 64-2018 pour abroger plusieurs règlements sur le fumage dans les édifices et 
véhicules municipaux. 
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1re lecture - adopté 
2e   lecture - adopté 
3e   lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

10.6 N° 66-2018 pour une entente de location avec 2376353 Ontario Inc. 
(Hawkesbury Hawks Jr A Hockey Club) pour la glace et pour la vente de publicité 
au Complexe sportif Robert Hartley. 

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

 
Adopté. 

 
10.7 N° 67-2018 pour une entente de location et d’opération avec 2376353 Ontario 

Inc. (Hawkesbury Hawks Jr A Hockey Club) pour la cantine au Complexe sportif 
Robert Hartley. 

  
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 Liste des chèques et paiements électroniques émis entre le 1er et le 31 août 

2018 
  R-334-18 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’André Chamaillard  
 

Qu’il soit résolu de recevoir la liste des chèques et paiements électroniques 
émis entre le 1er et le 31 août 2018 au montant de 743 995,77$. 

 
Adoptée. 
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12.2 États financiers au 31 août 2018 
 R-335-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Pierre Ouellet  
 

Qu’il soit résolu de recevoir les états financiers au 31 août 2018. 
 

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

juillet et août 2018 
  R-336-18 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
 

Qu’il soit résolu de recevoir le rapport et sommaire des permis de construction 
pour les mois de juin, juillet et août 2018.  

 
Adoptée. 

 
12.4 Rapport du comité conjoint de recyclage du 13 août 2018 
  R-337-18 
  Proposé par André Chamaillard 
  avec l’appui de Michel Thibodeau 
 

Qu’il soit résolu de recevoir le rapport du comité conjoint de recyclage du 13 
août 2018. 

 
Adoptée. 

 
12.5  Calendriers des réunions du conseil pour le mois d’octobre et novembre 

2018 
 R-338-18 

Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu d’accepter les calendriers des réunions du conseil pour les 
mois d’octobre et novembre 2018. 

Adoptée. 
 
 

13. Période de questions du conseil municipal 
 

Aucune. 
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14. Réunion à huis clos 
  R-339-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 

 Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h35 pour discuter de 
l’article 14.1 selon l’article 11 (1) (b) du règlement de procédures, considérant 
les renseignements privés qui concernent un employé. 
 

Adoptée. 
 

 Le conseil ajourne temporairement à 20h20 et la réunion reprend à 20h35 
dans la salle de conférence. 

 
 Tous quittent à l’exception du directeur général et de la greffière. 

 
 

Réouverture de la réunion ordinaire 
R-340-18 
Proposé Johanne Portelance 
avec l’appui de Pierre Ouellet 

Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 20h55 et de retourner dans la 
 salle du conseil. 

Adoptée. 
 

14.1 Personnel 
  
 Pour discussion. 
 
15. Règlement de confirmation 
 
15.1 N° 65-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 
 1re lecture – adopté 
 2e   lecture – adopté 
 3e   lecture – adopté 
 

Adopté. 
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16. Ajournement 
 R-341-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
   
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 20h55. 
 

Adoptée. 
 

 
 
ADOPTÉ CE 15e JOUR D’OCTOBRE 2018. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 
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