
 
LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY 

THE CORPORATION OF THE TOWN OF HAWKESBURY 
 
 

Réunion ordinaire du conseil 
Regular meeting of council 

 
Le lundi 16 mai 2011 

Monday, May 16, 2011 
 

19h00 
7:00 p.m. 

 
 
 
PROCÈS-VERBAL             
MINUTES 
 
 
PRÉSENTS / PRESENT: 
 

Conseil – Council 
 
René Berthiaume, maire/mayor 
Les conseillers/councillors :  Michel A. Beaulne, 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 
Manon Belle-Isle,  urbaniste / Planner 
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1. Prière et ouverture de la réunion 
ordinaire                                         
 
Le conseiller Michel Thibodeau récite la 
prière d'ouverture.  
 
R-215-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l'appui de Johanne Portelance  
 
Qu'il soit résolu que la réunion ordinaire 
soit déclarée ouverte. 
 

Adoptée. 

 Prayer and opening of the regular 
meeting                                             
 
Councillor Michel Thibodeau recites the 
opening prayer. 
 
R-215-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved that the regular meeting be 
declared open. 
 

Carried. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
R-216-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l'appui de Johanne Portelance 
 
Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit 
adopté après l’ajout de l’article suivant : 
 
9.8 La place des pionniers 

 
Adoptée. 

 Adoption of the agenda 
R-216-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved that the agenda be adopted 
after the addition of the following item: 
 
9.8  Pioneers’ place 

 
Carried. 

3. Divulgations de conflits d’intérêts 
 
Le maire René Berthiaume déclare un 
conflit potentiel à l’article 9.4. 

 Disclosures of conflicts of interest 
 
Mayor René Berthiaume declares a potential 
conflict of interest with regard to item 9.4. 
 

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. 
 
7.1 

Délégations 
 
Madame Bonnie Jean-Louis, réf. : 
Les citoyens responsables / La ligne 
verte                                                           
 
Madame Bonnie Jean-Louis adresse le 
conseil. 

 Delegations 
 
Mrs. Bonnie Jean-Louis, Re: 
Les citoyens responsables / La ligne verte 
 
 
Mrs. Bonnie Jean-Louis addresses the 
council. 
 

8. Période de questions 
 

 Question period 

9. 
 
9.1 

Sujets pour action 
 
Demande d’amendement au règlement 
de zonage, réf. : L’Association 
d’investissement industriel de 
Hawkesbury – 1301, avenue Spence      
R-217-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l'appui  de Michel Thibodeau 
 
Attendu qu’en tenant compte de la 
révision des politiques de contrôle 
réglementaire et l’analyse, nous pouvons 
considérer que l’amendement proposé : 
 

 Matters requiring action 
 
Request for zoning by-law amendment, 
Re: Hawkesbury Industrial Investment 
Association – 1301 Spence Avenue           
 
R-217-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Michel Thibodeau 
 
Whereas taking into consideration the 
review of regulatory control policies and 
analysis, we can consider that the proposed 
amendment: 
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 1.  est conforme à la déclaration des 
principes provinciaux puisque la 
demande permettra la continuité de la 
diversité des usages dans la ville, ainsi 
que de promouvoir le recyclage des 
boîtes bleues sur le territoire, et ce tout 
en maintenant la diversité des emplois 
dans la municipalité. 
 

2.  respecte les intentions du secteur des 
politiques des déchets et des politiques 
du secteur urbain du plan des Comtés 
unis de Prescott et Russell. 

 
3.  respecte les intentions de la politique et 

les principes du plan officiel 2010 de 
Hawkesbury ainsi que le règlement de 
zonage N° 84-94. 

 1.  is conform with the provincial policy 
statements as the request will allow the 
continuity of the diversity of uses in the 
Town and will promote recycling blue 
boxes on the territory, while promoting 
diversity of jobs in the municipality. 
 
 
 

2.  respects the intentions of the waste 
management policy area and urban plan 
policies of the United Counties of 
Prescott and Russell. 

 
3.  respects the intentions and the 2010 

Hawkesbury Official plan policy and 
principles and the Zoning by-law  
N° 84-94. 

 Attendu que le terrain visé par cet 
amendement est situé au 1301, avenue 
Spence, désigné comme étant les parties 
1 et 2 du plan enregistré 46R-3694, dans 
la ville de Hawkesbury, comté de Prescott.  
La superficie de ce terrain est de 3.4 
acres. 

 Whereas that the land referred by this 
amendment is located at 1301 Spence 
Avenue, designated as parts 1 and 2 of 
registered plan 46R-3694 in the town of 
Hawkesbury, County of Prescott. The area of 
this land is 3.4 acres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’il soit résolu d’approuver la demande 
d’amendement au règlement de zonage 
N° 84-94 de l’Association d’investissement 
industriel de Hawkesbury (AIIH) pour 
redésigner la propriété afin de permettre 
un centre de recyclage dans la zone 
industrielle générale (M3) et qu’un 
règlement soit adopté à cet effet, tel que 
recommandé au document REC-63-11. 
 

Adoptée. 

 Be it resolved to approve the amendment 
request from the Hawkesbury Industrial 
Investment Association (HIIA) to redesignate 
the property to authorize a recycling transfer 
and sorting facility in the General Industrial 
(M3) and that a by-law be adopted 
accordingly, as recommended in document 
REC-63-11. 
 

 
Carried. 
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9.2 Budget 2011 
 

Pour discussion. 

 2011 Budget 
 
For discussion. 

** R-218-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu de modifier l’ordre du 
jour afin d’ajouter à huis clos l’article 
suivant : 
 
14.2  Discussion sur les relations de  
  travail, réf. : Budget 
 

Adoptée. 

 R-218-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by Michel Thibodeau 
 
Be it resolved to modify the agenda to add in 
closed meeting the following item 
 
 
14.2 Discussion on labour relations, Re: 
 Budget 
 

Carried. 

9.3 État des résultats provisoire au 30 avril 
2011                                                            
R-219-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu que le conseil reçoive 
l’état des résultats provisoire en date du 30 
avril 2011, tel que recommandé au 
document REC-65-11. 
 

Adoptée. 

 Provisional Income statement as of  
April 30, 2011                                      
R-219-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved that council receives the 
provisional Income statement as of April 30, 
2011, as recommended in document 
REC-65-11. 
 

Carried. 
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9.4 Liste des chèques émis entre le 18 
mars et le 12 mai 2011                      
R-220-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui d’Alain Fraser 
 
Qu’il soit résolu que la liste des chèques 
émis entre le 18 mars 2011 et le 12 mai 
2011 au montant de 4 762 436,42$ soit 
acceptée à l’exception du chèque  
N° 42524, tel que recommandé au 
document REC-64-11. 
 

Adoptée. 

 List of cheques issued between March 18, 
and May 12, 2011                                          
R-220-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved that the list of cheques issued 
between March 18, 2011 and May 12, 2011 
in the amount of $4,762,436.42 be accepted 
except for cheque N° 42524, as 
recommended in document REC-64-11. 
 
 

Carried. 
 

** Le maire se retire et la conseillère 
Johanne Portelance préside la réunion. 

 The mayor leaves his seat and councillor 
Johanne Portelance presides the 
meeting. 

** Chèque N° 42524 
R-221-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’Alain Fraser 
 
Qu’il soit résolu que le chèque N° 42524 
soit accepté. 
 

Adoptée. 

 Cheque N° 42524 
R-221-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it also resolved that cheque N° 42524 be 
accepted. 
 

Carried. 

** Le maire retourne à son siège.  The mayor returns to his seat. 



Réunion ordinaire du conseil – le 16 mai 2011 
Regular meeting of council – May 16, 2011       
Page 7  
 

9.5 Politique d’utilisation des véhicules de 
l’employeur                                              
R-222-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu d’adopter la politique 
d’utilisation des véhicules de l’employeur, 
et ; 
 
Qu’il soit également résolu de donner un 
délai jusqu’au 1er septembre 2011 pour la 
mise en force de l’article concernant les 
limites de la ville de Hawkesbury, tel que 
recommandé au document REC-66-11. 
 

Adoptée. 

 Policy on the use of the employer’s 
vehicles                                               
R-222-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved to adopt the policy on the use 
of the employer’s vehicles, and; 
 
 
Be it also resolved to allow until September 
1, 2011 to enforce the section concerning the 
limits of the Town of Hawkesbury, as 
recommended in document REC-66-11. 
 
 

Carried. 
 

9.6 Renouvellement du contrat 
d’assurances générales       
R-223-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu de renouveler le contrat 
d’assurances générales avec la 
compagnie BFL Canada pour la période 
du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 pour la 
somme de 254 565,94$ incluant la taxe 
provinciale, tel que recommandé au 
document REC-67-11. 
 

Adoptée. 
 

 Renewal of general insurances 
 
R-223-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Michel Thibodeau 
 
Be it resolved to renew the general 
insurances contract with BFL Canada for the 
period of June 1st, 2011 to May 31, 2012 for 
the amount of $254,565.94 including 
provincial tax, as recommended in document 
REC-67-11. 
 
 

Carried. 
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9.7 Cabanon à la Maison de l’Île 
R-224-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu de débourser 3 000$ au 
Centre culturel Le Chenail ou directement 
au vendeur pour l’acquisition du cabanon 
à la condition que ce cabanon soit partagé 
avec le club de pétanque et qu’il demeure 
la propriété de la municipalité. 
 

Adoptée. 

 Shed at the Maison de l’Île 
R-224-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved to pay $3 000 to the Centre 
culturel Le Chenail or directly to the seller for 
the purchase of the shed, conditional that the 
shed be shared with the petanque club and 
that it remains the property of the 
municipality . 
 

Carried. 

9.8 Place des pionniers 
R-225-11 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu d’entériner le projet « Le 
jardin des pionniers », de signer le contrat 
et de remettre le premier versement dès la 
fin de la présente réunion. 
 
VOTE ENREGISTRE 
 
Pour     Contre 
Michel A. Beaulne René Berthiaume 
André Chamaillard 
Alain Fraser 
Johanne Portelance 
Michel Thibodeau 
Marc Tourangeau 
 

Adoptée. 

 Pioneers’ place 
R-225-11 
Moved by Johanne Portelance 
Seconded by Michel Thibodeau 
 
Be it resolved to endorse the project 
“Pioneers’ garden”, to sign the contract and 
to give the first installment at the end of this 
meeting. 
 
REGISTERED VOTE 
 
For   Against 
Michel A. Beaulne René Berthiaume 
André Chamaillard 
Alain Fraser 
Johanne Portelance 
Michel Thibodeau 
Marc Tourangeau 
 

Carried. 
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10. 
 
10.1 

Règlements 
 
N° 34-2011 pour modifier le règlement de 
zonage – Groupe Convex. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 By-laws 
 
N° 34-2011 to amend zoning by-law – 
Convex Group. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

10.2 N° 35-2011 pour une entente de 
sous-location avec la Comzac et le Centre 
d’emplois de Prescott-Russell Inc. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 

 N° 35-2011 for a sublease agreement with 
the BIA and Employment Services Center of 
Prescott-Russell Inc. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

10.3 N° 36-2011 pour modifier le règlement de 
zonage – Route de comté 17. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 

 N° 36-2011 to amend zoning by-law – 
Highway 17. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

10.4 N° 37-2011 pour modifier le plan directeur 
– Route de comté 17. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 

 N° 37-2011 to amend the Official plan –  
County Road 17. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 
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11. 
 
11.1 
 

Avis de motion 
 
Avis de motion par le conseiller Alain 
Fraser, réf. : Changement de nom du 
boulevard du Chenail                             
 
Je donne avis qu’à la prochaine réunion du 
conseil qui aura lieu le 30 mai prochain, je 
proposerai une résolution afin d’étudier la 
possibilité de changer le nom de rue 
« boulevard du Chenail » à « boulevard 
des Vétérans ». 

 Notices of motion 
 
Notice of motion by councillor Alain 
Fraser, Re: Change of name – Chenail 
Boulevard                                                 
 
I give notice that at the next meeting to be 
held on May 30, I will propose a resolution to 
consider changing the name “Chenail 
Boulevard” to “Veterans Boulevard”. 
 

    

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                                                 

 

** Le conseil ajourne temporairement à 
20h06 et la réunion reprend à 20h20. 
 

 Council adjourns temporarily at 8:06 p.m. 
and the meeting resumes at 8:20 p.m. 
 

** Madame Manon Belle-Isle quitte la 
réunion. 

 Mrs. Manon Belle-Isle leaves 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-226-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu qu’une réunion à huis 
clos ait lieu à 20h20 pour discuter des 
articles 14.1 et 14.2. 
 

Adoptée. 
 

 Closed meeting 
 
Closed meeting to discuss items 14.1 and 
14.2                                                                 
R-226-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved that a closed meeting be held 
at 8:20 p.m. to discuss items 14.1 and 14.2. 
 
 

Carried. 
 

** Réouverture de la réunion ordinaire 
R-227-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu que la réunion ordinaire 
soit rouverte à 21h35. 
 

Adoptée. 

 Reopening of the regular meeting 
R-227-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved that the regular meeting be 
reopened at 9:35 p.m. 
 

Carried. 

14.1 Disposition d’un bien-fonds, réf. : 
Édifice du Christ-Roi                       
R-228-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui d’Alain Fraser 
 
Qu’il soit résolu que les directives 
données à huis clos au directeur 
général-trésorier soient entérinées. 
 

Adoptée. 

 Sale of property, Re : Christ-Roi Building 
 
R-228-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved that the instructions given to 
the Chief Administrative Officer – Treasurer 
in closed meeting be confirmed. 
 

Carried. 
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14.2 Relations de travail, réf. : Budget 
R-229-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu d’ajuster le budget de   
30 000$ et de le présenter pour adoption à 
la prochaine réunion. 
 

Adoptée. 
 

 Labour relations, Re: Budget 
R-229-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved to adjust the budget by 
$30,000.00 and to present it at the next 
meeting for adoption. 
 

Carried. 

15. 
 
15.1 

Règlement de confirmation 
 
N° 38-2011 pour confirmer les 
délibérations du conseil. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

 
Adopté. 

 Confirming by-law 
 
N° 38-2011  to confirm the proceedings of 
council. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
 

Carried. 

16. Ajournement 
R-230-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l'appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu que la réunion soit 
ajournée à 21h40. 
 

Adoptée. 

 Adjournment 
R-230-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Michel Thibodeau 
 
Be it resolved that the meeting be 
adjourned at 9:40 p.m. 
 

Carried. 
 

  
 
 ADOPTÉ CE                   30e   JOUR DE MAI 2011. 
 ADOPTED THIS             30th            DAY OF              MAY 2011. 
 
 
  
 _____________________________ _______________________________ 
 René Berthiaume, Maire/Mayor  Christine Groulx, Greffière/Clerk 


