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1. Prière et ouverture de la réunion 
ordinaire                                         
 
Le conseiller Alain Fraser récite la prière 
d'ouverture.  
 
R-51-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l'appui de Marc Tourangeau 
 
Qu'il soit résolu que la réunion ordinaire 
soit déclarée ouverte. 
 

Adoptée. 

 Prayer and opening of the regular 
meeting                                             
 
Councillor Alain Fraser recites the opening 
prayer. 
 
R-51-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved that the regular meeting be 
declared open. 
 

Carried. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
R-52-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l'appui de Marc Tourangeau 
 
Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit 
adopté avec l’autorisation que Monsieur 
Reno Viola adresse le conseil à l’article 6.1 
dans la section « présentation ». 

 
Adoptée. 

 

 Adoption of the agenda 
R-52-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved that the agenda be adopted 
with the authorization that Mr. Reno Viola 
addresses the municipal council at item 6.1 
in section “Presentation”. 

 
Carried. 

3. Divulgations de conflits d’intérêts 
 
La conseiller André Chamaillard déclare 
un conflit d’intérêts à l’article 9.9 puisqu’il 
fait partie du conseil d’administration du 
Centre culturel Le Chenail. 

 Disclosures of conflicts of interest 
 
Councillor André Chamaillard declares a 
conflict of interest with regard to item 9.9 
being on the board of directors of Centre 
culturel Le Chenail. 

4. 
 
 
 

Adoption des procès-verbaux 
(huis clos remis sous pli confidentiel)  
 
 
Aucun. 

 

 Adoption of the minutes 
(Closed meetings remitted under confidential 
seal) 
 
None. 

 



Réunion ordinaire du conseil – le 14 février 2011  
Regular meeting of council – February 14, 2011   
Page 3  
 

5. 
 

Rapports du maire et des conseillers 
 
Aucun. 

 Reports of the mayor and councilors 
 
None. 

6. 
 
** 

Présentations 
 
L’article 6.1 est traité après l’article 7.1. 
 

 Presentations 
 
Item 6.1 is discussed after item 7.1. 

** Monsieur le maire déclare un conflit 
d’intérêts à l’article 7.1 puisqu’il siège 
sur le conseil d’administration de la 
Banque alimentaire centrale de 
Hawkesbury. 

 The mayor declares a conflict of interest 
with regard to item 7.1 being on the board 
of directors of the Hawkesbury Central 
Food Bank. 

7. 
 
7.1 

Délégations 
 
Banque alimentaire centrale de 
Hawkesbury, réf. : Nettoyage printanier 
des parcs 2011                                          

 
Monsieur René Baril adresse le conseil 
municipal. 
 
Le maire ne participe pas à la 
discussion et ni au vote. 
 
R-53-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l’appui d’Alain Fraser 
 
Qu’il soit résolu que le conseil approuve 
en principe la contribution financière à la 
Banque alimentaire centrale de 
Hawkesbury à raison de 5$ le sac 
ramassé et que la décision soit confirmée 
lors du processus budgétaire 2011. 
 

Adoptée. 

 Delegations 
 
Hawkesbury Central Food Bank, Re: 
2011 Parks Spring Cleaning                
 
 
Mr. René Baril addresses the municipal 
council. 
 
The mayor does not participate to the 
discussion nor to the vote. 
 
R-53-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved that the council approves in 
principle the financial contribution to the 
Hawkesbury Central Food Bank of $5 per 
bag picked up and to confirm this decision 
during the 2011 budget process. 
  
 

Carried. 
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6.1 Monsieur Reno Viola, réf. : Tourism 
Drive Hawkesbury                              
 
Monsieur Reno Viola adresse le conseil 
municipal.  
 
R-54-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu que la demande de 
contribution maximale de 15 000$ pour 
promouvoir l’industrie de la pêche et du 
tourisme soit approuvée en principe et que 
la décision soit confirmée lors du 
processus budgétaire 2011. 
 

Adoptée. 

 Mr. Reno Viola, Re: Tourism Drive 
Hawkesbury                                      
 
Mr. Reno Viola addresses the municipal 
council. 
 
R-54-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved that the request for a 
maximum contribution of $15,000.00 to 
promote fishing industry and tourism be 
approved in principle and to confirm the 
decision during the 2011 budget process. 
 
 

Carried. 

8. Période de questions 
 
Aucune. 

 Question period 
 
None. 

9. 
 
9.1 

Sujets pour action 
 
Transferts de fonds, réf. : Eau et égouts 
R-55-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l'appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu de transférer un 
maximum de 102 300$ dans la réserve de 
l’eau et de financer la dépense de la rue 
West de 111 315$ à même les recettes de 
l’année 2010, et ; 
 
Qu’il soit également résolu de transférer 
un maximum de 499 206,60$ dans la 
réserve de l’égout, tel que recommandé au 
document REC-21-11. 
 

Adoptée. 

 Matters requiring action 
 
Fund transfers, Re: Water and sewers 
R-55-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved to transfer a maximum of 
$102,300.00 to the water reserve fund and to 
finance the cost of West Street in the amount 
of $111,315.00 from the 2010 revenues, and; 
 
 
Be it also resolved to transfer a maximum of 
$499,206.60 to the sewer reserve fund, as 
recommended in the document REC-21-11.

 

 
 

Carried. 
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9.2 Budget 2011, réf. : Ordures 
R-56-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui de Michel Thibodeau  
 
Qu’il soit résolu d’adopter les taux de 
facturation pour la cueillette et la 
disposition des ordures et du recyclage  
sans augmentation pour l’année 2011 et 
qu’un règlement soit préparé à cet effet, tel 
que recommandé au document 
REC-18-11.  
 

Adoptée. 
 

 2011 Budget, Re: Garbage 
R-56-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Michel Thibodeau  
 
Be it resolved to adopt the rates for the 
collection and disposal of garbage and 
recycling with no increase for 2011 and that a 
by-law be prepared accordingly, as 
recommended in document REC-18-11. 
 
 
 

Carried. 

9.3 Compteurs d’eau, réf. : Taux 
R-57-11 
Proposé par Marc Tourangeau 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu d’adopter les taux de 
facturation pour les services de l’eau et 
des égouts et qu’un règlement soit préparé 
à cet effet, tel que recommandé au 
document REC-17-11. 

Adoptée. 

 Water meters, Re: Rates 
R-57-11 
Moved by Marc Tourangeau 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved to adopt the billing rates for 
water and sewer services and that a by-law 
be prepared accordingly, as recommended in 
document REC-17-11. 
 

Carried. 

9.4 Financement à court et à long termes, 
réf. : Usine de traitement des eaux 
usées                                                        
R-58-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu d’autoriser un « emprunt 
de construction » à court terme auprès         
d’Infrastructure Ontario qui sera converti 
ultérieurement à long terme et de recevoir 
le document REC-15-11. 
 

Adoptée. 

 Short and long term funding, Re: Waste 
water treatment plant                                 
 
R-58-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved to authorize a short term 
“construction loan” with Infrastructure 
Ontario which will be later converted in a long 
term loan and to acknowledge document 
REC-15-11. 
 

Carried. 
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9.5 État détaillé de la rémunération et des 
dépenses payées aux membres du 
conseil en 2010                                         
R-59-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui d’Alain Fraser 
 
Qu’il soit résolu recevoir et d’accepter en 
vertu de l’article 284 de la Loi de 2001 sur 
les municipalités l’état détaillé de la 
rémunération et des dépenses payées aux 
membres du conseil en 2010, tel que 
présenté au document REC-19-11. 
 

Adoptée. 

 Detailed statement of the remuneration 
and expenses paid to the members of 
council in 2010                                           
R-59-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved that under section 284 of the 
Municipal Act 2001 that the detailed 
statement of the remuneration and expenses 
paid to the members of council in 2010 be 
received and accepted, as recommended in 
document REC-19-11. 
 

Carried. 

9.6 Frais administratifs, réf. : Dégel de 
l’eau potable                                      
R-60-11 
Proposé par Marc Tourangeau 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu de modifier le règlement 
N° 36-2007 sur les frais administratifs afin 
d’ajouter les tarifs pour le dégel des 
services privés de l’eau et d’abroger la 
politique N° ST-P-94-01 qui date du 31 
janvier 1994, tel que recommandé au 
document REC-08-11. 
 

Adoptée. 

 Administration fees, Re: Thawing of 
drinking water                                      
R-60-11 
Moved by Marc Tourangeau 
Seconded by Michel Thibodeau 
 
Be it resolved to amend by-law N° 36-2007 
regulating administration fees to add the fees 
for thawing the drinking water private 
services and to repeal policy N° ST-P-94-01 
dated January 31, 1994, as recommended in 
document REC-08-11. 
 
 

Carried. 
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9.7 Usine de traitement des eaux usées, 
réf. : Rapport annuel de performance 
2010                                                        
R-61-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu d’accepter le rapport 
annuel de performance pour l’année 2010 
pour l’usine de traitement des eaux usées, 
tel que recommandé au document 
REC-09-11. 
 

Adoptée. 

 Waste water treatment plant, Re: 2010 
Annual Performance Report                  
 
R-61-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved to accept the 2010 annual 
performance report for the waste water 
treatment plant, as recommended in 
document REC-09-11. 
 
 

Carried. 

9.8 Rapport annuel sur la qualité de l’eau 
pour 2010                                                
R-62-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu d’accepter le rapport 
annuel sur la qualité de l’eau pour l’année 
2010 selon le règlement provincial 170/03, 
tel que recommandé au document 
REC-12-11. 

Adoptée. 
 

 2010 Annual Drinking water quality report 
 
R-62-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved to accept the 2010 annual 
drinking water quality report as per the 
provincial regulation 170/03, as 
recommended in document REC-12-11. 
 

Carried. 

** Le conseiller André Chamaillard quitte 
son siège et revient après le vote de 
l’article 9.9. 

 Councillor André Chamaillard leaves his 
seat and comes back after the vote on 
item 9.9. 
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9.9 Centre culturel Le Chenail, réf. : Maison 
de l’Île                                                         
R-63-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu d’autoriser le directeur 
général-trésorier à préparer un bail en 
faveur du Centre culturel Le Chenail 
permettant l’occupation des lieux à la 
Maison de l’Île qui devra inclure une 
clause de désengagement permettant au 
conseil de mettre fin au bail en tout temps 
ou de réduire l’espace loué, voire même le 
limiter au deuxième étage. La durée du 
bail devra être de 3 ans plus une option de 
renouvellement de 3 ans et le loyer devra 
être équivalent à la facture mensuelle 
d’électricité, tel que recommandé au 
document REC-20-11. 
 

Adoptée. 

 Centre culturel Le Chenail, Re: Maison de 
l’Île                                                                 
R-63-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved to authorize the Chief 
administrative officer-treasurer to prepare a 
lease agreement with the Centre culturel Le 
Chenail for the Maison de l’Île that will 
include an opting out clause allowing the 
termination by council of the lease at any 
time or reducing the rented space including 
limiting it to the second floor. The lease term 
shall be for 3 years plus a 3 year renewal 
option and the rent be equivalent to the 
monthly electricity cost, as recommended in 
the document REC-20-11. 
 
 

 
Carried.  

9.10 Location d’un photocopieur, réf. : 
Soumissions                                    
R-64-11 
Proposé par Marc Tourangeau 
avec l’appui d’Alain Fraser 
 
Qu’il soit résolu d’accepter l’offre de la 
compagnie GDP, agence autorisée Xerox, 
pour la location d’un photocopieur 
Workcenter 5755 au coût mensuel de 
109.41$ plus un frais de 0.007$ la copie 
plus la TVH pour un bail de cinq ans et 
qu’un règlement soit adopté à cet effet, tel 
que recommandé au document 
REC-10-11. 

Adoptée. 
 

 Photocopier rental, Re: 
Tenders                           
R-64-11 
Moved by Marc Tourangeau 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved to accept the tender from the 
company GDP, a Xerox authorized agency, 
for a five year rental of a Workcenter 5755 
photocopier at a monthly cost of $109.41 plus  
$ 0,007 a copy plus HST and that a by-law be 
adopted accordingly, as recommended in 
document REC-10-11. 
 
 

Carried. 
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9.11 Délégation de pouvoirs, réf. : Permis de 
construction conditionnels                      
R-65-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de déléguer le pouvoir à 
Monsieur Jean-Claude Miner, officier en 
chef du service des bâtiments, pour 
conclure des ententes concernant les 
permis de construction conditionnels, 
conformément à l’article 3.1 du Code du 
bâtiment et qu’un règlement soit adopté à 
cet effet, tel que recommandé au 
document REC-06-11. 
 

Adoptée. 

 Delegation of power, Re: 
Conditional construction permits 
R-65-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved to delegate the authority to 
Mr. Jean-Claude Miner, chief building official 
to enter into agreements for conditional 
construction permits, as per section 3.1 of 
the Building code and that a by-law be 
adopted accordingly, as recommended in 
document REC-06-11. 
 
 

Carried. 

9.12 Bannière, réf. ; Relais pour la vie – 
Société canadienne du cancer        
R-66-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu d’autoriser l’installation 
d’une bannière publicitaire sur l’emprise 
de la rue Main Est à l’intersection de la rue 
McGill pour la période du 18 février au 15 
avril 2011 pour la levée de fonds au profit 
du Relais pour la vie de la Société 
canadienne du cancer, tel que 
recommandé au document REC-11-11. 
 

Adoptée. 

 Banner, Re: Relay for life – Canadian 
Cancer Society                                      
R-66-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved to authorize the installation of 
an advertisement banner on Main Street 
East at the intersection of McGill Street from 
February 18 to April 15, 2011 for the Relay 
for life fundraising of the Canadian Cancer 
Society, as recommended in document 
REC-11-11. 
 
 

Carried. 
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9.13 Vente et affichage, réf. : Complexe 
sportif                                                
R-67-11 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’Alain Fraser 
 
Qu’il soit résolu de mandater la directrice 
des loisirs et de la culture à rencontrer les 
organisateurs du club de hockey junior 
« A » Hawks concernant la vente et  
l’affichage d’annonces publicitaires à 
l’intérieur du complexe sportif Robert 
Hartley, tel que recommandé au document 
REC-16-11. 
 

Adoptée. 

 Sale and display, Re: Sports complex 
 
R-67-11 
Moved by Johanne Portelance 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved to mandate the director of 
recreation and culture to meet with the Junior 
“A” Hawks hockey club organizers 
concerning the sale and display of 
advertising signs in the Robert Hartley sports 
complex, as recommended in document 
REC-16-11. 
 
 

Carried. 

9.14 Demande de retrait de l’application du 
contrôle, réf. : 1760-1762, croissant 
Suzie                                                         
R-68-11 
Proposé par Marc Tourangeau 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu d’acquiescer à la 
demande de retrait de l’application du 
contrôle des parties de lots selon l’article 
50(5) de la Loi sur l’aménagement du 
territoire pour le lot 19 du plan 46M-99, 
étant le 1760-1762, croissant Suzie et 
qu’un règlement soit adopté à cet effet, tel 
que recommandé au document 
REC-07-11. 

Adoptée. 

 Part lot control, Re: 1760-1762 Suzie 
Crescent                                               
 
R-68-11 
Moved by Marc Tourangeau 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved to accept the request for the 
exemption from part lot control under section 
50(5) of the Planning Act for lot 19 of plan 
46M-99, being 1760-1762 Suzie Crescent 
and that a by-law be adopted accordingly, as 
recommended in document REC-07-11. 
 
 
 

Carried. 
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9.15 Bibliothèque publique de Hawkesbury, 
réf. : Nomination d’un membre               
R-69-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu de nommer Monsieur 
Raymond Leblanc comme membre pour 
siéger sur le conseil de la Bibliothèque 
publique de Hawkesbury. 
 

Adoptée. 

 Hawkesbury Public Library, Re: 
Appointment of a member          
R-69-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved to appoint Mr. Raymond 
Leblanc on the board of the Hawkesbury 
Public Library. 
 
 

Carried. 

9.16 Terrain de camping 
R-70-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Attendu que le conseil doit donner 
suffisamment de temps à l’administration 
pour examiner des dossiers importants de 
développement d’activités économiques, 
et ; 
 
Attendu qu’une étude de faisabilité a été 
réalisée en février 2008 pour 
l’établissement possible d’un terrain de 
camping dans les limites de la ville de 
Hawkesbury, et ; 
 
Attendu que Hawkesbury sera la ville la 
plus proche et la plus apte à recevoir les 
bénéfices économiques du Concours 
international de labour qui visitera les 
comtés unis de Prescott et Russell en 
septembre 2011, et ; 

 Campground site 
R-70-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Whereas council must give sufficient time for 
the administration to study important files of 
economic development activities, and; 
 
 
 
Whereas a feasibility study has been made 
in February 2008 for a campground within the 
Town of Hawkesbury, and; 
 
 
 
Whereas Hawkesbury is the closest town 
and will be benefiting from the economic 
impacts from the International Plowing Match 
that will be visiting the United counties of 
Prescott and Russell in September 2011, 
and; 
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 Attendu que la ville de Hawkesbury aura 
l’opportunité de recevoir près de 150 000 
visiteurs dans sa région, elle se doit de 
créer un environnement propice à attirer 
ces visiteurs dans la ville, et ; 
 
Attendu que si la ville de Hawkesbury 
veut augmenter les bénéfices de l’impact 
économique du Concours international de 
labour et stimuler le départ vers un 
important développement touristique de la 
ville, le conseil doit regarder pour des 
projets qui seront un tremplin vers un 
développement touristique durable. 

 Whereas the town of Hawkesbury will have 
the opportunity to welcome approximately 
150,000 visitors in the area, then it must 
create an enabling environment to attract 
these visitors into the town, and; 
 
Whereas if the Town of Hawkesbury wishes 
to benefit from the economic impacts of the 
International Plowing Match and stimulate 
the unveiling of major touristic developments 
in the Town, council must seek for projects 
that will be the stepping stone to sustainable 
touristic development. 

 Qu’il soit résolu que le conseil mandate 
l’administration de préparer et de 
présenter au conseil un échéancier et un 
budget pour l’implantation d’un terrain de 
camping en partenariat privé-public sur les 
terrains de la ville communément connus 
comme la côte abattoir. L’étude de 
faisabilité de février 2008 servira de 
document d’appui.  L’échéancier du projet 
devra considérer les possibilités d’une 
ouverture au début de septembre 2011. 
 

Adoptée. 
 

 Be it resolved that council mandates the 
administration to prepare and present a 
timetable and budget for the establishment of 
a campground under a public-private 
partnership on the town’s property known as 
the slaughterhouse hill and the feasibility 
study of February 2008 shall be used as 
supporting document. The project timetable 
must consider the possibility of an opening in 
September 2011. 
 

 
Carried. 

9.17 Règlement pour nommer les membres 
du comité de dérogations mineures       
 
Pour information. 

 By-law to appoint members on the 
committee of adjustment                 
 
For information. 
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10. 
 
10.1 

Règlements 
 
N° 10-2011 pour le contrôle des parties – 
1760-1762, croissant Suzie. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 By-laws 
 
N° 10-2011 for a part lot control – 1760-1762 
Suzie Crescent. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

10.2 N° 11-2011 pour nommer les membres du 
comité de dérogations mineures. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 N° 11-2011 to appoint members on the 
committee of adjustment. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

10.3 N° 12-2011 pour une entente de location 
d’un photocopieur. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 N° 12-2011 to enter into a photocopier 
machine rental agreement. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

10.4 N° 13-2011 pour modifier le règlement  
N° 36-2007 pour les frais d’usagers. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 N° 13-2011 to amend By-law N° 36-2007 
regulating users fees. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 
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10.5 N° 14-2011 pour autoriser le chef du 
service du bâtiment à émettre des permis 
conditionnels. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 N° 14-2011 to delegate the chief building 
official the authority to issue conditional 
permits. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

10.6 N° 15-2011 pour établir les frais pour la 
cueillette et l’enfouissement des déchets 
et des produits recyclables. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 N° 15-2011 to impose a fee for the 
collection, removal and disposal of garbage 
and recyclable material. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

10.7 N° 16-2011 pour établir les frais pour la 
cueillette et l’enfouissement des déchets 
pour les unités non résidentielles. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 N° 16-2011 to impose a fee for the 
collection, removal and disposal of garbage 
for non-residential units. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

10.8 N° 17-2011 pour établir les taux pour 
l’utilisation de l’eau et des égouts pour 
2011. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 N° 17-2011 to fix the rates for the water and 
sewage services for 2011. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 
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11. 
 
 
 

Avis de motion 
 
Aucun. 
 

 Notices of motion 
 
None. 
 

12. Rapports des services et demandes 
d'appui                                                  
 

 Services reports and requests for 
support                                             
 

12.1 Demande d’appui – Centre culturel Le 
Chenail, réf. : La jeunesse prend la 
scène francophone                                 
R-71-11 
Proposé par Michel A. Beaune 
avec l'appui de Michel Thibodeau 
 
Qu'il soit résolu de supporter le projet 
« La jeunesse prend la scène 
francophone » soumis au ministère du 
Patrimoine canadien par le Centre culturel 
Le Chenail. 

 
Adoptée. 

 

 Request for support – Centre culturel Le 
Chenail, Re: La jeunesse prend la scène 
francophone                                                 
R-71-11  
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by Michel A. Thibodeau 
 
Be it resolved to support the project La 
jeunesse prend la scène francophone 
submitted to the ministry of Canadian 
Heritage by the Centre culturel Le Chenail. 
 

 
 Carried. 

13. 
 
  

Période de questions du conseil 
municipal                                        
 
Aucune. 

 Question period from the municipal 
council                                                 
 
None. 

** Le conseil ajourne temporairement à 
21h15 et la réunion reprend à 21h20. 
 
Madame Liette Valade et Messieurs 
Jean-Claude Miner et Marc Chénier 
quittent la réunion. 

 Council adjourns temporarily at 9:15 p.m. 
and the meeting resumes at 9:20 p.m. 
 
Mrs. Liette Valade, Mr. Jean-Claude Miner 
and Mr. Marc Chénier leave the meeting. 
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14. 
 
 
** 

Réunion à huis clos 
 
 
Réunion à huis clos pour discuter des 
articles 14.1 et 14.2                                  
R-72-11 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu qu’une réunion à huis 
clos ait lieu à 21h20 pour discuter est 
articles 14.1 et 14.2. 
 

Adoptée. 

 Closed meeting 
 
 
Closed meeting to discuss items 14.1 and 
14.2                                                                 
R-72-11 
Moved by Johanne Portelance 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved that a closed meeting be held 
at 9:20 p.m. to discuss items 14.1 and 14.2. 
 
 

Carried. 

** Réouverture de la réunion ordinaire 
R-73-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu que la réunion ordinaire 
soit rouverte à 21h30. 
 

Adoptée. 

 Reopening of the regular meeting 
R-73-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved that the regular meeting be 
reopened at 9:30 p.m. 
 

Carried. 

14.1 Journalier général III – Bâtiments 
municipaux (N° de concours 2010-19) 
R-74-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu d’embaucher Monsieur 
François Cadieux pour combler le poste de 
journalier général III, tel que recommandé 
au document REC-13-11. 
 

Adoptée. 

 General labourer III – Municipal buildings 
(competition N° 2010-19)                              
R-74-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved to hire Mr. François Cadieux 
as general labourer III – Municipal buildings, 
as recommended in document REC-13-11. 
 
 

Carried. 
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14.2 Opérateur – Service de l’eau  
(N° de concours 2010-13)      
R-75-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu d’autoriser l’embauche 
de Monsieur Patrick Ménard pour combler 
le poste d’opérateur au service de l’eau, 
sous réserve de la signature d’une entente 
avec le syndicat relativement à la 
prolongation du délai pour l’obtention des 
qualifications requises, tel que  
recommandé au document REC-14-11. 
 

Adoptée. 

 Water service, Re: Operator 
(Competition N° 2010-13)     
R-75-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved to authorize the hiring of Mr. 
Patrick Ménard as water service operator, 
conditional to the signing of an agreement 
with the union in connection with the 
extension of the deadline for obtaining the 
required qualifications, as recommended in 
document REC-14-11. 
 
 

Carried. 

15. 
 
 
15.1 
 
 

Règlement de confirmation 
 
 
N° 18-2011 pour confirmer les 
délibérations du conseil. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 Confirming by-law 
 
 
N° 18-2011 to confirm the proceedings of 
council. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

16. Ajournement 
R-76-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l'appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu que la réunion soit 
ajournée à 21h35. 
 

Adoptée. 

 Adjournment 
R-76-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved that the meeting be 
adjourned at 9:35 p.m. 
 

Carried. 

 ADOPTÉ CE                   7e   JOUR DE MARS 2011. 
 ADOPTED THIS             7th             DAY OF              MARCH 2011. 
  
                                                                                                
 Maire/Mayor  Greffière/Clerk 


