
  
LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY 

THE CORPORATION OF THE TOWN OF HAWKESBURY 
 
 

Réunion ordinaire du conseil 
Regular meeting of council 

 
Le lundi 30 mai 2011 

Monday, May 30, 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 
Jean-Claude Miner,  chef du service de bâtiment / Chief building official 
Ghislain Pigeon,  directeur du service des incendies / Fire chief 
Marc Chénier,  directeur du développement économique / Director  
     of economic development 
 
   

 Une minute de silence est observée 
pour l’inspecteur Steven Waite, 
commandant du détachement de 
Hawkesbury de la Police provinciale de 
l’Ontario.  

 One minute of silence is observed for 
Inspector Steven Waite, commander of 
the Hawkesbury detachment of the 
Ontario Provincial Police. 
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1. Prière et ouverture de la réunion 
ordinaire                                         
 
La conseiller Alain Fraser récite la prière 
d'ouverture.  
 
R-237-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
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-237-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved that the regular meeting be 
declared open. 
 

Carried. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
R-238-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l'appui de Marc Tourangeau 
 
Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit 
adopté tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

 Adoption of the agenda 
R-238-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
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 12.3. 

 Disclosures of conflicts of interest 
 
Councillor Johanne Portelance declares a 
conflict of interest with regard to item 12.3. 
 

4. 
 
 
 
4.1 

Adoption des procès-verbaux 
(huis clos remis sous pli confidentiel)  
 
 
Réunion ordinaire, 
le 18 avril 2011       
 
Réunion extraordinaire 
et huis clos, 
le 18 avril 2011        
 

 Adoption of the minutes 
(Closed meetings remitted under confidential 
seal) 
 
Regular meeting, 
April 18, 2011      
 
Special meeting 
and closed meeting, 
April 18, 2011           
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Réunion extraordinaire 
et huis clos, 
le 19 avril 2011 (18h00)  
 
Réunion extraordinaire 
et huis clos, 
le 19 avril 2011 (19h00)  
 
Réunion publique (Route 17) 
le 26 avril 2011                        
 
Réunion extraordinaire, 
le 26 avril 2011               
R-239-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l'appui d’Alain Fraser 
 
Qu'il soit résolu que les procès-verbaux 
soient adoptés tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 

 Special meeting 
and closed meeting, 
April 19, 2011 (6:00 p.m.) 
 
Special meeting 
and closed meeting, 
April 19, 2011 (7:00 p.m.) 
 
Public meeting (Highway 17) 
April 26, 2011                          
 
Special meeting, 
April 26, 2011     
R-239-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved that the minutes be adopted 
as presented. 
 

Carried. 
 

4.2 Réunion publique 
(1301, avenue Spence), 
le 3 mai 2011                   
 
Réunion ordinaire 
et huis clos, 
le 9 mai 2011            
 
Réunion ordinaire 
et huis clos, 
le 16 mai 2011            
R-240-11 
Proposé par Marc Tourangeau 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu'il soit résolu que les procès-verbaux 
soient adoptés tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 

 Public meeting 
(1301 Spence Avenue), 
May 3, 2011                   
 
Regular meeting 
and closed meeting, 
May 9, 2011               
 
Regular meeting 
and closed meeting, 
May 16, 2011               
R-240-11 
Moved by Marc Tourangeau 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved that the minutes be adopted 
as presented. 
 

Carried. 



Réunion ordinaire du conseil – le 30 mai 2011  
Regular meeting of council – May 30, 2011      
Page 4  
 

5. 
 

Rapports du maire et des conseillers 
 
Le maire et les conseillers présentent leur 
rapport. 

 Reports of the mayor and councillors 
 
The mayor and councillors present their 
report. 
 

6. 
 
6.1 

Présentations 
 
Réseau de soutien à l’immigration 
francophone de l’Est ontarien, réf. : 
Faits saillants de l’état des lieux de 
l’immigration francophone                      
 
Madame Marie-Élise Leblond et Monsieur 
Ronald Brisson adressent le conseil. 

 Presentations 
 
Réseau de soutien à l’immigration 
francophone de l’Est ontarien, Re: 
Highlights of the report on francophone 
immigration                                                 
 
Mrs. Marie-Élise Leblond and Mr. Ronald 
Brisson address the council. 
 

7. 
 
7.1 

Délégations 
 
Madame Michèle Picard – C’est ta 
communauté (Demande au conseil) 
 
Madame Michèle Picard s’adresse le 
conseil. 
 
R-241-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui d’Alain Fraser 
 
Qu’il soit résolu de permettre la tenue 
d’une Journée de reconnaissance 
organisée par C’est ta Communauté au 
complexe sportif le 10 juin 2011, le tout 
sans frais. 
 

Adoptée. 

 Delegations 
 
Mrs. Michèle Picard – Communities that 
Care (Request to council)                            
 
Mrs. Michèle Picard addresses council. 
 
 
R-241-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved to authorize that the 
Recognition Day organized by Communities 
That Care on June 10, 2011 be held at the 
Sports complex and this free of charge. 
 
 

Carried. 

7.2 Monsieur Bruno Lecot, réf. : Concours 
International de Labour                           
 
Monsieur Bruno Lecot s’adresse au 
conseil.  

 Mr. Bruno Lecot, Re : International 
Plowing Match                                   
 
Mr. Bruno Lecot addresses council. 
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8. Période de questions 
 
Monsieur Gilles Tessier demande au 
conseiller Alain Fraser s’il est prêt à 
reconsidérer la motion concernant le 
changement de nom du boulevard du 
Chenail. 

 Question period 
 
Mr. Gilles Tessier asks councillor Alain 
Fraser if he will reconsider the motion 
concerning the change of name of Chenail 
Boulevard. 
  

9. 
 
9.1 

Sujets pour action 
 
Changement de nom du boulevard du 
Chenail (Avis de motion du conseiller 
Alain Fraser)                                              
R-242-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l'appui de Michel A. Beaulne 
 
Attendu que la Légion royale canadienne 
de Hawkesbury (branche 472) regroupe 
quelques 338 membres actifs dont 107 
vétérans toujours vivants ayant combattus 
à l’étranger, et; 
 
Attendu qu’il y a plus 200 vétérans de la 
ville Hawkesbury qui sont morts au combat 
depuis 1928, et;  
 
Attendu que plusieurs de ces vétérans ont 
fait le sacrifice ultime en risquant et voir 
même donnant leur vie pour défendre les 
droits et la liberté de plusieurs nations 
(Bosnie, Allemagne, Congo, Afghanistan, 
Israel, Corée, Angleterre, France, 
Philippines, Liban, Chypre) et plusieurs 
autres missions liées aux Nations unies, et; 
 

 Matters requiring action 
 
Change of name – Chenail Boulevard 
(Notice of motion from Alain Fraser)   
 
R-242-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Whereas the Hawkesbury Royal Canadian 
Legion (Branch 472) counts some 338 active 
members including 107 veterans still living 
who served overseas, and; 
 
 
Whereas there are over 200 veterans from 
the Town of Hawkesbury  who died in combat 
since 1928, and; 
 
Whereas many of these veterans have 
made the ultimate sacrifice, risking and even 
giving their lives to defend the rights and 
freedom of many nations (Bosnia, Germany, 
Congo, Afghanistan, Israel, Korea, England, 
France, Philippines, Lebanon, Cyprus) and 
several other missions related to the United 
Nations, and; 
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 Attendu que la ville de Hawkesbury se 
souvient du sacrifice des siens; 
 
 
Attendu que la ville de Hawkesbury est 
fière de contribuer à la reconnaissance de 
l’engagement à la fois des membres de la 
Légion royale canadienne de Hawkesbury 
et des anciens combattants. 
 
Qu’il soit résolu de mandater 
l’administration à préparer un rapport 
identifiant une rue ou un boulevard qui 
pourrait devenir «rue ou boulevard des 
Vétérans ». 

 
Adoptée. 

 

 Whereas the Town of Hawkesbury 
remembers the sacrifice of its own people, 
and; 
 
Whereas the Town of Hawkesbury is proud 
to contribute to the recognition of the 
commitment of both members of the 
Hawkesbury Royal Canadian Legion and the 
veterans. 
 
Be it resolved to mandate the administration 
to prepare a report identifying a street or a 
boulevard that could be named “Veterans 
Street or Boulevard”. 
 
 

Carried. 
 

9.2 Vente trottoir, réf. : Fermeture de la rue 
Main                                                           
R-243-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu d’autoriser la fermeture 
de la rue Main est entre les rues William et 
McGill les 7, 8 et 9 juillet 2011 afin d’y tenir 
la vente trottoir annuelle et l’utilisation de 
l’amphithéâtre à la Place des pionniers, 
conditionnel à l’utilisation de l’électricité 
afin d’y installer le système de son. 
 

Adoptée. 
 

 Sidewalk sale, Re: Closing of Main Street 
 
R-243-11 
Moved by Michel Thibodeau  
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved to authorize the closing of 
Main Street East between William and McGill  
Streets on July 7, 8 and 9 2011 for the 
sidewalk sale and the use of the 
amphitheater at the Pioneers’ Place, 
conditional to the use of electricity for the 
sound system. 
 

Carried. 
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9.3 Disposition d’un bien-fonds, réf.: 
Terrain à l’est de Tupper et au sud de 
Tessier                                                    
R-244-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Marc Tourangeau  
 
Qu’il soit résolu de procéder à la vente 
du terrain situé à l’est de la rue Tupper et 
au sud de la rue Tessier, reconnu comme 
étant la partie du lot 4, concession 1 du 
canton géographique de Hawkesbury 
Ouest, maintenant  dans la ville de 
Hawkesbury, étant la partie du lot 2 au 
plan 46R-2070 et portant la cote foncière 
54186-0153 à l’exception d’une parcelle 
de terrain d’environ 30 mètres au sud, et; 

 Sale of property, Re: Lot east of Tupper 
and south of Tessier                                  
 
R-244-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved to sell the lot located East of 
Tupper Street and south of Tessier Street, 
being part of Lot 4, Concession 1 of the 
geographical Township of West 
Hawkesbury, now in the Town of 
Hawkesbury, being part of Lot 2 in plan 
46R-2070 and having for property identifier 
N° 54186-0153  except for a parcel of land of 
approximately 30 meters south, and; 

 Qu’il soit également résolu de fermer la 
rue Tessier située à l’est de Tupper 
reconnue comme étant la partie du lot 4, 
concession 1 du canton géographique de 
Hawkesbury Ouest au plan R20115, 
maintenant dans la ville de Hawkesbury à 
l’exception de la partie du lot 4 au plan 
46R-843, portant la cote foncière 
54186-0155 et de procéder à la vente de 
l’emprise de cette rue, et; 

 Be it also resolved to close Tessier Street 
east of Tupper known as part of Lot 4, 
Concession 1 of the geographic Township of 
West Hawkesbury of plan R20115, now in 
the Town of Hawkesbury except for a part of 
Lot 4 of plan 46R-843, having for property 
identifier N° 54186-0155 and to proceed with 
the sale of the road allowance, and; 

 Qu’il soit également résolu de fermer la 
route de concession située entre la 
concession Front interrompue et la 
concession 1 du canton géographique de 
Hawkesbury Ouest, maintenant dans la 
ville de Hawkesbury située à l’est de la 
limite démarcative est de la partie 1 du 
plan 46R-843 et à l’ouest de la limite 
démarcative est de la ville de Hawkesbury, 
portant la cote foncière 54186-0890 et de 
procéder à la vente de l’emprise de cette 
rue, et; 

 Be it also resolved  to close the  concession 
road located between the Broken Front 
Concession and Concession 1 of the 
geographic Township of West Hawkesbury, 
now in the Town of Hawkesbury lying east of 
the easterly limit of Part 1 of Plan 46R-843 
and west of the easterly limit of the Town of 
Hawkesbury having for property identifier  
N° 54186-0890 and to proceed with the sale 
of this road allowance, and; 
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  Qu’il soit également résolu d’entériner 
cette transaction par l’adoption des 
règlements requis à une réunion ultérieure 
du conseil, tel que recommandé au 
document REC-68-11. 
 

Adoptée. 
 

 Be it also resolved to ratify this transaction 
by the adoption of the required by-laws at a 
subsequent meeting of council, as 
recommended in document REC-68-11.  
 

 
Carried. 

9.4 Calendrier des réunions pour le mois 
de juin                                                     
R-245-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l’appui d’Alain Fraser 
 
Qu’il soit résolu d’accepter le calendrier 
des réunions pour le mois de juin. 
  

Adoptée. 
 

 Calendar of meetings for the month of 
June                                                          
R-245-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by Alain Fraser  
 
Be it resolved to accept the calendar of 
meetings for the month of June. 

 
Carried. 

10. 
 
10.1 

Règlements 
 
N° 39-2011 pour adopter les taux 
d’imposition pour l’année 2011. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 By-laws 
 
N° 39 -2011 to adopt the 2011 tax rates. 
 
 
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                                             
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12.1 Sommaire des permis de construction 
pour le mois d’avril 2011                          
R-246-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l'appui d’Alain Fraser 
 
Qu'il soit résolu que le sommaire des 
permis de construction pour le mois d’avril 
soit reçu. 
 

Adoptée. 

 Summary of building permits for the 
month of April 2011                             
R-246-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved that the summary of building 
permits for the month of April be received. 

 
 

Carried. 

12.2 Rapport d’activités du service des 
incendies pour avril 2011                 
R-247-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu'il soit résolu que le rapport des 
activités du service des incendies pour le 
mois d’avril soit reçu. 
 

 Adoptée. 

 Fire department activity report for  
April 2011                                          
R-247-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved that the fire department 
activity report for the month of April be 
received. 
 

Carried. 
 

12.3 Rapports du comité conjoint de 
recyclage du 18 avril et 16 mai 2011  
R-248-11  
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’ André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu que les rapports du 
comité conjoint de recyclage du 18 avril et 
16 mai 2011 soient reçus. 
 

Adoptée. 

 Joint recycling committee reports of April 
18 and May 16, 2011                                    
R-248-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved that the joint recycling 
committee reports of April 18 and May 16, 
2011 be received. 
 

Carried. 

** La conseillère Johanne Portelance n’a 
pas participé à la discussion ni au vote 
à cause d’un conflit d’intérêts pour les 
chèques N° 1913 et 1922. 

 Councillor Johanne Portelance did not 
participate to the discussion nor to the 
vote because of a conflict of interest with 
regard to cheques N° 1913 and 1922. 
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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° 40-2011 pour confirmer les 
délibérations du conseil. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 
 

 Confirming by-law 
 
 
N° 40-2011 to confirm the proceedings of 
council. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

16. Ajournement 
R-249-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l'appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu que la réunion soit 
ajournée à 20h20. 
 

Adoptée. 

 Adjournment 
R-249-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved that the meeting be 
adjourned at 8:20 p.m. 
 

Carried. 

  
 
 ADOPTÉ CE                   27e   JOUR DE JUIN 2011. 
 ADOPTED THIS             27th            DAY OF              JUNE 2011. 
 
 
  
  
                                                                                                                                 
                 René Berthiaume, Maire/Mayor                         Christine Groulx, Greffière/Clerk 


