
  
LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY 

THE CORPORATION OF THE TOWN OF HAWKESBURY 
 
 

Réunion ordinaire du conseil 
Regular meeting of council 

 
Le lundi 28 mars 2011 

Monday, March 28, 2011 
 

19h00 
7:00 p.m. 

 
 
 
PROCÈS-VERBAL             
MINUTES 
 
 
PRÉSENTS / PRESENT: 
 

Conseil – Council 
 
René Berthiaume, maire/mayor 
Les conseillers/councillors :  André Chamaillard, 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 
Jean-Claude Miner,   chef du service de bâtiment / Chief building official 
Ghislain Pigeon,   directeur du service des incendies / Fire chief 
 
 
Absence motivée / Motivated absence 
 
Michel A. Beaulne, conseiller/councillor 
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1. Prière et ouverture de la réunion 
ordinaire                                         
 
La conseillère Johanne Portelance récite 
la prière d'ouverture.  
 
R-126-11 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l'appui d’Alain Fraser 
 
Qu'il soit résolu que la réunion ordinaire 
soit déclarée ouverte. 
 

Adoptée. 

 Prayer and opening of the regular 
meeting                                             
 
Councillor Johanne Portelance recites the 
opening prayer. 
 
R-126-11 
Moved by Johanne Portelance 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved that the regular meeting be 
declared open. 
 

Carried. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
R-127-11 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l'appui d’Alain Fraser 
 
Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit 
adopté tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

 Adoption of the agenda 
R-127-11 
Moved by Johanne Portelance 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved that the agenda be adopted  
as presented. 
 

Carried. 

3. Divulgations de conflits d’intérêts 
 
Aucune. 

 Disclosures of conflicts of interest 
 
None. 
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4. 
 
 
 
4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoption des procès-verbaux 
(huis clos remis sous pli confidentiel)  
 
 
Réunion ordinaire, 
le 7 mars 2011        
 
Réunion ordinaire 
et huis clos, 
le 21 mars 2011        
R-128-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l'appui de Marc Tourangeau 
 
Qu'il soit résolu que les procès-verbaux 
soient adoptés tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 

 Adoption of the minutes 
(Closed meetings remitted under confidential 
seal) 
 
Regular meeting 
March 7, 2011      
 
Regular meeting 
and closed meeting 
March 21, 2011          
R-128-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved that the minutes be adopted 
as presented. 
 

Carried. 
 

5. 
 

Rapports du maire et des conseillers 
 
Le maire présente son rapport. 

 Reports of the mayor and councilors 
 
The mayor presents his report. 
 

6. 
 
6.1 

Présentations 
 
Monsieur Dominique Carrière – Les 
Trésors de Jacob, réf. : Place des 
Pionniers                                             
 
Monsieur Dominique Carrière s’adresse 
au conseil municipal. 

 Presentations 
 
Mr. Dominique Carrière – Jacob’s 
Treasures, Re : Pioneers’ Place     
 
 
Mr. Dominique Carrière addresses municipal 
council. 
 

7. 
 
 

Délégations 
 
Aucune. 
 

 Delegations 
 
None. 
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8. Période de questions 
 
Monsieur Jean Bryant Corbin pose à 
nouveau sa question adressée au maire 
concernant la qualité de l’eau potable et 
demande pourquoi il est « bailloné » 
lorsqu’il pose des questions. 
 

 Question period 
 
Mr. Jean Corbin Bryant asks the same 
question addressed to the mayor concerning 
the quality of drinking water and is wondering 
why he is being "gagged" when asking 
questions. 
 

9. 
 
9.1 

Sujets pour action 
 
Affichage pour le Parcours Santé 
Health Run 2011                               
R-129-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l'appui de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu d’autoriser l’installation 
d’une banderole sur l’emprise de la rue 
Main Est à l’intersection de la rue McGill 
pour la période du 18 avril au 13 juin 2011 
inclusivement pour le Parcours Santé 
Health Run 2011 de la Fondation de 
l’Hôpital général de Hawkesbury & district, 
tel que recommandé au document 
REC-38-11.  

Adoptée. 
 

 Matters requiring action 
 
Advertisement for the Parcours Santé 
Health Run 2011                                      
R-129-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved to authorize the installation of 
a banner on Main Street East at the 
intersection of McGill Street from April 18 to 
June 13, 2011 inclusively for the Parcours 
Santé Health Run 2011 of the Hawkesbury & 
District General Hospital Foundation, as 
recommended in document REC-38-11.

 

 
 

Carried. 

9.2 Règlement de conservation et 
destruction                                
R-130-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu d’adopter un règlement 
de conservation et de destruction des 
documents et d’abroger le règlement   
N° 22-88, tel que recommandé au 
document REC-40-11. 
 

Adoptée. 

 Retention and destruction by-law 
 
R-130-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved to adopt a retention and 
destruction of documents by-law and to 
repeal by-law N° 22-88, as recommended in 
document REC-40-11. 
 
 

Carried. 
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 9.3 Concours international de labour, réf. : 
Équipements                                            
R-131-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu de permettre au comité 
du Concours international de labour 
d’installer des équipements agricoles ou 
autres objets promotionnels sur le terrain 
municipal situé à l’intersection du 
boulevard du Chenail et de la rue Main Est 
à la condition que la visibilité pour les 
automobilistes n’en soit pas encombrée et 
que les conditions qui peuvent être 
exigées par le surintendant des travaux 
publics soient respectées, et ; 
 
Qu’il soit également résolu de permettre 
aussi au comité d’utiliser aux mêmes fins 
la Place des pionniers en autant 
qu’autorisation soit obtenue des 
responsables de ce parc au préalable. 
 

 
Adoptée. 

 

 International Plowing Match, 
Re : Equipment                       
R-131-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Marc Tourangeau  
 
Be it resolved to authorize the International 
Plowing Match committee to install farm 
equipment or other promotional objects on 
the municipal lot located at the intersection of 
Chenail Boulevard and Main Street East on 
condition that the visibility of vehicles is not 
impeded and that the conditions that the 
Public work superintendent may imposed are 
respected, and; 
 
 
 
Be it also resolved to authorize the 
committee to use the Pioneers’ Place for the 
same purpose as long as the group 
responsible for that park agrees. 
 
 

 
Carried. 

9.4 Calendrier des réunions pour le mois 
d’avril                                                      
R-132-11 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu d’accepter le calendrier 
des réunions pour le mois d’avril. 
  

Adoptée. 

 Calendar of meetings for the month of 
April                                                           
R-132-11 
Moved by Johanne Portelance 
Seconded by Michel Thibodeau 
 
Be it resolved to accept the calendar of 
meeting for the month of April. 

 
Carried. 
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10. 
 
10.1 

Règlements 
 
N° 25-2011 pour la conservation et la 
destruction des documents. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 By-laws 
 
N° 25-2011 for retention and destruction of 
documents. 
 
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                                                  
 

 Services reports and requests for 
support                                             
 

12.1 Sommaire des permis de construction 
pour le mois de février 2011                   
R-133-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l'appui d’André Chamaillard 
 
Qu'il soit résolu que le sommaire des 
permis de construction pour le mois de 
février soit reçu. 
 

Adoptée. 

 Summary of building permits for the 
month of February 2011                        
R-133-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved that the summary of building 
permits for the month of February be 
received. 

 
Carried. 
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12.2 Municipalité de Brighton – Demande 
d’appui, réf. : Coût pour services 
policiers en Ontario                              
R-134-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Attendu que le coût de contrat de la police 
provinciale en Ontario a augmenté 
drastiquement au cours des derniers 10 
ans, bien au-delà du taux d’inflation, et; 
 
Attendu que le gouvernement provincial a 
proposé un gel des salaires pour tous les 
employés provinciaux sur une période de 
deux ans ; 
 
Attendu que le gouvernement de l’Ontario 
a récemment négocié une augmentation 
de 5.075% avec la PPO ; 
 
Attendu que les municipalités doivent 
couvrir le coût de cette augmentation avec 
des hausses d’imposition ; 
 
Attendu que la méthode de rembourser 
les coûts de contrat de police est injuste et 
inéquitable puisqu’elle favorise certaines 
municipalités au détriment des autres. 
 
Qu’il soit résolu de recevoir la résolution 
de la municipalité de Brighton, et ; 
 
Qu’il soit également résolu que cette 
augmentation salariale de 5.075% soit 
remboursée à la municipalité par le biais du 
Fonds de partenariat avec les 
municipalités de l’Ontario, et ; 
 
Qu’il soit également résolu que le 
gouvernement de l’Ontario, avec le Fonds 
de partenariat avec les municipalités de 
l’Ontario couvre les coûts de contrat de 
police de façon équitable pour toutes les 
municipalités de l’Ontario, et ; 
 
 

 Municipality of Brighton – Request for 
support, Re : Cost of policing services in 
Ontario                                                           
R-134-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Whereas the cost of Ontario policing in 
Ontario for contract OPP has increased 
dramatically over the last decade, far 
exceeding the rate of inflation, and ; 
 
Whereas the provincial government has 
proposed a wage freeze for provincial 
employees for a two year period, and ; 
 
 
Whereas the provincial government has 
recently negotiated a 5.075% increase with 
the OPP, and; 
 
Whereas municipalities must cover these 
increases by increasing tax rates, and ; 
 
 
Whereas the method of reimbursing policing 
costs is unfair because it favors certain 
municipalities to the detriment of others. 
 
 
Be it resolved to receive the resolution from 
the Municipality of Brighton, and; 
 
Be it also resolved that this 5.075% wage 
increase be reimbursed to the municipality 
through the Ontario Municipal Partnership 
Fund, and ; 
 
 
Be it also resolved that the provincial 
government, through its Ontario Municipal 
Partnership Fund covers the costs of policing 
contract equitably for all Ontario 
municipalities, and; 
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 Qu’il soit également résolu que cette 
résolution soit envoyée au bureau du 
Premier Ministre de l’Ontario, du ministre 
de la sécurité publique, du ministre des 
finances, au député provincial de 
Glengarry-Prescott-Russell, Monsieur 
Jean-Marc Lalonde et à l’Association des 
municipalités de l’Ontario (AMO). 
 

Adoptée. 

 Be it also resolved that this resolution be 
forwarded to the Premier of Ontario, the 
Minister of community safety and correctional 
services, the Minister of finance, the 
Glengarry-Prescott-Russell MPP, Mr. 
Jean-Marc Lalonde and to the Association of 
municipalities of Ontario (AMO). 
 
 

Carried. 

13. 
 
  

Période de questions du conseil 
municipal                                        
 
 

 Question period from the municipal 
council                                                 
 
 

14. 
 
 
 

Réunion à huis clos 
 
Aucun sujet. 

 

 Closed meeting 
 
No subject. 

 

15. 
 
 
15.1 
 
 

Règlement de confirmation 
 
 
N° 26-2011 pour confirmer les 
délibérations du conseil. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 
 

 Confirming by-law 
 
 
N° 26-2011 to confirm the proceedings of 
council. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 
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16. Ajournement 
R-135-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l'appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu que la réunion soit 
ajournée à 19h50. 
 

Adoptée. 

 Adjournment 
R-135-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Michel Thibodeau 
 
Be it resolved that the meeting be 
adjourned at 7:50 p.m. 
 

Carried. 

  
 
 
 ADOPTÉ CE                   18e   JOUR D’ AVRIL 2011. 
 ADOPTED THIS             18th            DAY OF              APRIL 2011. 
 
 
 
  
                                                                                                                                 
                 René Berthiaume, Maire/Mayor                         Christine Groulx, Greffière/Clerk 


