
 
LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY 

THE CORPORATION OF THE TOWN OF HAWKESBURY 
 
 

Réunion ordinaire du conseil 
Regular meeting of council 

 
Le lundi 21 mars 2011 

Monday, March 21, 2011 
 

19h00 
7:00 p.m. 

 
 
 
PROCÈS-VERBAL             
MINUTES 
 
 
PRÉSENTS / PRESENT: 
 

Conseil – Council 
 
René Berthiaume, maire/mayor 
Les conseillers/councillors :  Alain Fraser,   
Johanne Portelance, Michel Thibodeau et/and Marc Tourangeau 
 
Personnes-ressources/Resource persons 
 
Normand Beaulieu,   directeur général-trésorier / Chief administrative 
      officer-treasurer 
Christine Groulx,    greffière / Clerk 
Marc Chénier,   directeur du développement économique / Director  
      of economic development 
Danielle Fredette-Thériault  agente des ressources humaines / Human  
      resources officer 
Gérald Campbell,   surintendant des travaux publics / Public works 
      superintendent 
Manon Belle-Isle,   urbaniste / Planner 
Ghislain Pigeon,   directeur du service des incendies / Fire chief 
Liette Valade,   directrice des loisirs et de la culture / Director of 
      recreation and culture 
 
 
Absences motivées / Motivated absences 
 
André Chamaillard, conseiller/councillor 
Michel A. Beaulne, conseiller/councillor 



Réunion ordinaire du conseil – le 21 janvier 2011 
Regular meeting of council – January 21, 2011     
Page 2  
 

 
 

1. Prière et ouverture de la réunion 
ordinaire                                         
 
Le conseiller Marc Tourangeau  récite la 
prière d'ouverture.  
 
R-101-11 
Proposé par Johanne Portelance  
avec l'appui de Michel Thibodeau 
  
Qu'il soit résolu que la réunion ordinaire 
soit déclarée ouverte. 
 

Adoptée. 

 Prayer and opening of the regular 
meeting                                             
 
Councillor Marc Tourangeau recites the 
opening prayer. 
 
R-101-11 
Moved by Johanne Portelance 
Seconded by Michel Thibodeau 
 
Be it resolved that the regular meeting be 
declared open. 
 

Carried. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
R-102-11 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l'appui de Michel Thibodeau 
 
Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit 
adopté tel que présenté. 

 
Adoptée. 

 Adoption of the agenda 
R-102-11 
Moved by Johanne Portelance 
Seconded by Michel Thibodeau 
 
Be it resolved that the agenda be adopted 
as presented. 

 
Carried. 

3. Divulgations de conflits d’intérêts 
 
La conseillère Johanne Portelance déclare 
un conflit d’intérêt à l’article 9.1 puisque 
son conjoint travaille pour la compagnie 
OCWA. 
 

 Disclosures of conflicts of interest 
 
Councillor Johanne Portelance declares a 
conflict of interest with regard to item 9.1 
since her spouse works for the company 
OCWA. 

4. 
 
 

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

 Adoption of the minutes 
(Closed meetings remitted under confidential 
seal) 
 
None. 
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5. 
 

Rapports du maire et des conseillers 
 

Aucun. 

 Reports of the mayor and councillors 
 
None. 
 

6. 
 
 

Présentations 
 
Aucune. 

 Presentations 
 
None. 

7. 
 
 

Délégations 
 
Aucune. 

 Delegations 
 
None. 

8. Période de questions 
 
Aucune. 

 Question period 
 
None. 
 

9. 
 
9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sujets pour action 
 
Liste des chèques émis entre le 14 
janvier et le 17 mars 2011                 
R-103-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l'appui  de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu que la liste des chèques 
émis entre le 14 janvier  et le 17 mars 2011 
au montant de 3 552 445,40$, à 
l’exception du chèque N° 41954, soit 
acceptée telle que présentée au document 
REC-37-11. 

 
Adoptée. 

 Matters requiring action 
 
List of cheques issued between January 
14 and March 17, 2011                                
R-103-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Marc Tourangeau  
 
Be it resolved that the list of cheques issued 
between January 14 and March 17, 2011 in 
the amount of $3 552 445.40 except for 
cheque N° 41954 be accepted as presented 
in document REC-37-11. 
 
 

Carried. 

** La conseillère Johanne Portelance ne 
participe pas à la discussion ni au vote. 

 Councillor Johanne Portelance does not 
participate to the discussion nor to the 
vote. 
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** Chèque N° 41954 
R-104-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’Alain Fraser 
 
Qu’il soit résolu que le chèque N° 41954 
soit accepté. 
 

Adoptée. 

 Cheque N° 41954 
R-104-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved that cheque N° 41954 be 
accepted. 
 

Carried. 

9.2 Approbation d’un plan d’implantation, 
réf. : 1303, rue Cameron / 1250, avenue 
Spence (Bentley)                                      
R-105-11 
Proposé par Marc Tourangeau 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu de conclure une entente 
en vertu de l’article 41 de la Loi sur 
l’aménagement du territoire avec la 
compagnie 9193-4224 Québec Inc. 
(Bentley) pour la propriété située au 1302, 
rue Cameron / 1250, avenue Spence et 
qu’un règlement soit adopté à cet effet, tel 
que recommandé au document 
REC-28-11. 
 

Adoptée. 
 
 

 Approval of a site plan, Re: 1303 
Cameron Street / 1250 Spence Avenue 
(Bentley)                                                   
R-105-11 
Moved by Marc Tourangeau 
Seconded by Michel Thibodeau 
 
Be it resolved to enter into an agreement 
under section 41 of the Planning Act with the 
company 9193-4224 Quebec Inc. (Bentley) 
for the property located at 1302 Cameron 
Street / 1250 Spence Avenue and that a 
by-law be adopted accordingly, as 
recommended in document REC-28-11. 
 
 
 

Carried. 
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9.3 Club d’autos Hawkesbury – Saison 
2011                                                     
R-106-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu permettre au Club 
d’autos Hawkesbury d’utiliser gratuitement 
le parc de la Confédération et le pavillon 
Richelieu pour la tenue de leurs soirées 
hebdomadaires « Cruise Night » durant la 
saison 2011, tel que recommandé au 
document REC-29-11. 
 

Adoptée. 

 Hawkesbury Auto Club – 2011 season 
 
R-106-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved to authorize the Hawkesbury 
Auto Club to use free of charge the 
Confederation park and the Richelieu 
pavilion to hold their weekly evenings "Cruise 
Night" during the 2011 season, as 
recommended in document REC-29-11. 
 
 

Carried. 
 

9.4 Jeux des 50 ans et plus 2011 
R-107-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’ Alain Fraser  
 
Qu’il soit résolu de recevoir le document 
REC-30-11 et de reporter ce sujet à une 
réunion ultérieure. 
 

Adoptée. 

 2011 Games for the 50 years old and over 
R-107-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Alain Fraser 
  
Be it resolved to receive document 
REC-30-11 and to postpone this subject to a 
subsequent meeting. 
 

Carried. 

9.5 Attraction foraine au parc de la 
Confédération                             
R-108-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui de Johanne Portelance  
 
Qu’il soit résolu de permettre à la 
Chambre de commerce de Hawkesbury 
l’utilisation du parc de la Confédération 
pour la venue de manèges du 5 au 8 juillet 
2011, tel que recommandé au document 
REC-33-11. 
 

Adoptée. 

 Amusement rides at Confederation park 
 
R-108-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved to authorize the Hawkesbury 
Chamber of commerce the use of the 
Confederation park for amusement rides 
from July 5 to 8, 2011, as recommended in 
document REC-33-11. 
 

 
Carried. 
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9.6 Renouvellement de la police 
d’assurance collective Great-West 
R-109-11 
Proposé par Johanne Portelance 
Avec l’appui d’Alain Fraser 
 
Qu’il soit résolu d’accepter le 
renouvellement proposé par la compagnie 
Great-West pour le régime d’assurance 
collective selon les informations reçues de 
notre courtier, tel que recommandé au 
document REC-32-11. 

 
Adoptée. 

 Renewal of the Great-West group 
insurance policy                             
R-109-11 
Moved by Johanne Portelance 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved to accept the proposed 
renewal from the company Great-West for 
the group insurance policy following our 
broker’s comments, as recommended in 
document REC-32-11. 
 

 
Carried. 

9.7 Subvention, réf. : Routes de 
raccordement                         
R-110-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Attendu qu’un maximum de 627 000$ 
alloué à la ville de Hawkesbury par la 
province soit utilisé spécifiquement pour le 
programme « Connecting link capital 
improvement on Highway 34 and McGill 
Street ». 
 
Qu’il soit résolu d’accepter la subvention 
du ministère et d’autoriser le Directeur 
général-trésorier à procéder à la demande 
d’appel d’offres sous le programme 
2010-2011 du ministère des Transports de 
l’Ontario pour les routes de raccordement, 
soit la route 34 et la rue McGill, et ; 
 
   
 
 

 Grant, RE: Connecting link 
 
R-110-11 
Moved par Alain Fraser 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Whereas a maximum of $627,000.00 
allocated to the Town by the province shall 
be used for the specified Connecting link 
capital improvement on Highway 34 and 
McGill Street. 
 
 
Be it resolved to accept the grant from the 
ministry and to authorize the Chief 
administrative officer-treasurer to proceed 
with the call for tenders under the 2010-2011 
program from the Ontario ministry of 
Transportation for connecting link being 
Highway 34 and McGill Street, and; 
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 Qu’il soit également résolu qu’il y ait un 
rapport sommaire final du projet détaillant 
les dépenses, l’utilisation des fonds 
provinciaux, les résultats accomplis 
certifiés par le directeur général-trésorier 
et soumis au ministère et de reconnaître 
que le ministère peut demander une 
vérification indépendante des comptes du 
projet, et ; 
 
Qu’il soit également résolu que tous les 
fonds destinés à ce projet qui ne seront 
pas utilisés conformément aux directives 
sur les routes de raccordement du 
ministère ou les conditions énumérées 
ci-haut devront être retournés au 
ministère, et ; 
 
Qu’il soit également résolu que les 
fonds doivent être dépensés par le 31 
mars 2013 sinon ils devront être retournés 
à la province, tel que recommandé au 
document REC-34-11. 
 

Adoptée. 

 Be it also resolved that a final project 
summary report detailing expenditures, use 
of provincial funding, and outcomes 
achieved be attested by the chief 
administrative officer-treasurer and 
submitted to the ministry and to recognize 
that the ministry may request an 
independent audit of the project, and; 
 
 
Be it also resolved that all the funds 
intended for this project that are not used in 
accordance with ministry Connecting link 
guidelines or the terms outlined above will be 
returned to the ministry, and; 
 
 
 
Be it also resolved that the project shall be 
completed by March 31st, 2013, otherwise 
funds will be returned to the province, as 
recommended in document REC-34-11. 
 
 

Carried. 
  

9.8 Publicité dans le cadre du Banquet de 
la Francophonie de Prescott et Russell 
R-111-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu d’acheter un espace 
publicitaire de 1/8 de page au coût de 
200$ dans le cahier du Banquet de la 
francophonie de Prescott et Russell. 
 

Adoptée. 

 Advertisement for the Banquet de la 
francophonie de Prescott et Russell 
R-111-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved to purchase a 1/8 page 
advertisement at a cost of $200.00 in the 
booklet for the Banquet de la francophonie de 
Prescott et Russell.  
 

Carried. 
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10. 
 
10.1 

Règlements 
 
N° 22-2011 pour une entente d’un plan 
d’implantation, réf. : 1303, rue Cameron / 
1250, avenue Spence (Bentley). 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 By-laws 
 
N° 22-2011 for a site plan agreement, réf. : 
1303 Cameron Street / 1250 Spence Avenue 
(Bentley). 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

10.2 N° 23-2011 pour une entente avec le 
ministère des transports de l’Ontario 
(routes de raccordement). 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 

 N° 23-2011 for an agreement with the 
Ministry of Transportation (Bentley). 
 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

11. 
 
 
 

Avis de motion 
 
Aucun. 

 Notices of motion 
 
None. 
 

12. Rapports des services et demandes 
d'appui                                                  
 
Aucun. 

 Services reports and requests for 
support                                             
 
None. 

13. 
 
  

Période de questions du conseil 
municipal                                        
 

 Question period from the municipal 
council                                                 
 

** Mesdames Liette Valade, Manon 
Belle-Isle et Monsieur Gérald Campbell 
quittent la réunion à 20h05. Le conseil 
ajourne temporairement à 20h05 et la 
réunion reprend à 20h15. 

 Mrs. Liette Valade, Mrs. Manon Belle-Isle 
and Mr. Gérald Campbell leave the 
meeting at 8:05 p.m. Council adjourns 
temporarily at 8:05 p.m. and the meeting 
resumes at 8:15 p.m. 
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14. 
 
** 
 
 

Réunion à huis clos 
 
Réunion à huis clos pour discuter de 
l’article 14.1 et 14.2                               
R-112-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu qu’une réunion à huis 
clos ait lieu à 20h15 pour discuter des 
articles 14.1 and 14.2. 
 

Adoptée. 
 

 Closed meeting 
 
Closed meeting to discuss items 14.1 and 
14.2                                                                 
R-112-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Johanne Portelance  
 
Be it resolved that a closed meeting be held 
at 8:15 p.m. to discuss items 14.1 and 14.2. 
 
 

Carried. 
 

** Réouverture de la réunion ordinaire 
R-113-11 
Proposé par Marc Tourangeau 
avec l’appui d’Alain Fraser 
 
Qu’il soit résolu que la réunion ordinaire 
soit rouverte à 21h15. 
 

Adoptée. 

 Reopening of the regular meeting 
R-113-11 
Moved by Marc Tourangeau 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved that the regular meeting be 
reopened at 9:15 p.m. 
 

Carried. 

14.1 Embauche de pompiers volontaires 
R-114-11 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’Alain Fraser 
 
Qu’il soit résolu d’autoriser l’embauche 
de Messieurs Éric Demers, Martin Gratton, 
Nicholas Lalonde, Sylvain Leroux, Patrick 
Mayer et Julien Pilon à titre de pompiers 
volontaires, sous réserve de l’obtention de 
références favorables et des vérifications 
d’usage, tel que présenté au document 
REC-31-11. 
 

Adoptée. 
 

 Hiring of volunteer firefighters 
R-114-11 
Moved by Johanne Portelance 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved to authorize the hiring of Mr. 
Eric Demers, Mr. Martin Gratton, Mr. 
Nicholas Lalonde, Mr. Sylvain Leroux, Mr. 
Patrick Mayer and Mr. Julien Pilon as 
volunteer firefighters, subject to obtaining 
favorable references and the usual 
verifications, as recommended in document 
REC-31-11. 
 

Carried. 
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** Monsieur Ghislain Pigeon et Madame 
Danielle Fredette-Thériault quittent la 
réunion à 20h25. 

 Mr. Ghislain Pigeon and Mrs. Danielle 
Fredette-Thériault leave the meeting at 
8:25 p.m. 

14.2 Disposition d’un bien fonds 
R-115-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu de déclarer excédent 
d’actif le terrain situé sur l’avenue Spence, 
partie du lot 6, concession 1 du plan de 
référence 46R-2487 et parties des lots 1 et 
2 du plan de référence 46R-2520 et 
d’entreprendre les démarches prévues au 
règlement N° 100-95, et ; 
 
Qu’il soit également résolu de vendre ce 
terrain à l’Association d’investissement 
industriel de Hawkesbury pour la somme 
de 13 500$ l’acre à la condition qu’il soit 
utilisé comme voie d’accès pour le terrain 
de l’AIIH de 22 acres situé au nord et aussi 
pour les futurs quais de chargement qui 
seront construits à l’ouest du bâtiment sis 
au 1301, avenue Spence, le tout tel que 
recommandé au document REC-39-11. 
 

Adoptée. 
 

 Sale of a real property 
R-115-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved to declare real property 
surplus the lot on Spence Avenue, part of lot 
6, concession 1 on Reference Plan 46R-2487 
and parts of lots 1 and 2 on reference plan 
46R-2520 and to undertake the procedures 
described in by-law N° 100-95, and; 
 
 
Be it also resolved to sale this lot to the 
Hawkesbury Industrial Investment 
Association for an amount of $13,500 an acre 
conditional that it be used for an access road 
to the 22 acres land owned by the HIIA 
situated north and also to the future loading 
docks to be built on the west side of the 
building situated at 1301 Spence Avenue, as 
presented in document REC-39-11. 
 
 

Carried. 

15. 
 
15.1 

Règlement de confirmation 
 
N° 24-2011 pour confirmer les 
délibérations du conseil. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

 
Adopté. 

 Confirming by-law 
 
N° 24-2011  to confirm the proceedings of 
council. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
 

Carried. 
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16. Ajournement 
R-116-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l'appui de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu que la réunion soit 
ajournée à 21h40. 
 

Adoptée. 

 Adjournment 
R-116-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved that the meeting be 
adjourned at 9:40 p.m. 
 

Carried. 
 
 
 
 

 ADOPTÉ CE                   28e   JOUR DE MARS 2011. 
 ADOPTED THIS             28th            DAY OF              MARCH 2011. 
 
 
 
 
  
 _____________________________ _______________________________ 
 René Berthiaume, Maire/Mayor  Christine Groulx, Greffière/Clerk 


