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PROCÈS-VERBAL             
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Conseil – Council 
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     superintendent 
Jean-Claude Miner,  chef du service de bâtiment / Chief building official 
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1. Prière et ouverture de la réunion 
ordinaire                                         
 
Le conseiller Marc Tourangeau récite la 
prière d'ouverture.  
 
R-256-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l'appui d’André Chamaillard  
 
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-256-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved that the regular meeting be 
declared open. 
 

Carried. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
R-257-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l'appui d’André Chamaillard 
 
Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit 
adopté après l’ajout de l’article suivant : 
 
9.7 Comzac, réf. : Avance de fonds 

 
Adoptée. 

 Adoption of the agenda 
R-257-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved that the agenda be adopted 
after the addition of the following item: 
 
9.7  BIA, Re: Cash advance 

 
Carried. 

3. Divulgations de conflits d’intérêts 
 
Le conseiller Michel Thibodeau déclare un 
conflit d’intérêts à l’article 14.1. 

 Disclosures of conflicts of interest 
 
Councillor Michel Thibodeau declares a 
conflict of interest with regard to item 14.1. 
 

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 
 

 
Ententes de location, réf. : Rues Main 
Est et Cameron                                      
R-258-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu de mandater 
l’administration à reconsidérer de 
nouvelles ententes de location avec 
André-Paul et Céline Lalonde et Yvon 
Lacelle. 
 

Adoptée.  

 Reports of the mayor and councillors 
 
 
Lease agreements, Re: Main East and 
Cameron Streets                                     
R-258-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved to mandate the administration 
to reconsider a new lease agreements with 
André-Paul and Céline Lalonde and Yvon 
Lacelle. 
 
 

Carried. 
 

6. 
 
 

Présentations 
 
Aucune. 

 Presentations 
 
None. 

7. 
 
 

Délégations 
 
Aucune. 

 Delegations 
 
None. 

8. Période de questions 
 

 Question period 

9. 
 
9.1 

Sujets pour action 
 
Comité consultatif de l’accessibilité 
R-259-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l'appui  de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu d’inviter Madame Judith 
Parisien du Phénix à une prochaine 
réunion afin de présenter les grandes 
lignes de la Loi de 2001 sur les personnes 
handicapées de l’Ontario, et ; 
 

 Matters requiring action 
 
Accessibility Advisory Committee 
R-259-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved to ask Mrs. Judith Parisien 
from the Phénix to present an overview 
description of the 2001 Ontarians with 
disabilities Act, and; 
 



Réunion ordinaire du conseil – le 13 juin 2011 
Regular meeting of council – June 13, 2011      
Page 4  
 

 Qu’il soit également résolu de lancer 
une invitation pour combler trois sièges sur 
le comité consultatif de l’accessibilité et de 
nommer sur ce comité Monsieur 
Jean-Claude Miner et un membre du 
conseil, et ; 
 
Qu’il soit également résolu que Madame 
Judith Parisien du Phénix ou un autre 
représentant et Madame Christine Groulx, 
greffière soient nommés comme 
personnes-ressources, tel que 
recommandé au document REC-70-11. 
 

Adoptée.  

 Be it also resolved to extend an invitation 
for three seats on the Accessibility Advisory 
Committee and to appoint Mr. Jean-Claude 
Miner and a council member, and; 
 
 
 
Be it also resolved that Mrs. Judith Parisien 
from the Phénix or another representative 
and Mrs. Christine Groulx, clerk be 
appointed as resources-persons, as 
recommended in document REC-70-11. 
 
 

Carried. 
 

** R-260-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l'appui  d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de nommer le conseiller 
Marc Tourangeau sur le Comité consultatif 
de l’accessibilité. 
 

Adoptée. 
 

 R-260-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved to appoint councillor Marc 
Tourangeau to sit on the Accessibility 
Advisory Committee. 
 

Carried. 

9.2 Règlement sur les clôtures, réf.: 
Amendement                                 
R-261-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l'appui  de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu d’adopter un règlement 
afin d’amender le règlement N° 51-2008 
sur les clôtures et de présenter pour 
approbation au ministère du Procureur 
général les amendes fixes pour les 
clôtures de piscine, tel que recommandé 
au document REC-72-11. 
 

Adoptée. 

 Fences by-law, Re: 
Amendment             
R-261-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved to adopt a by-law to amend 
By-law N° 51-2008 regulating fences and to 
present the set fines on pool fences to the 
ministry of the Attorney General for approval, 
as recommended in document REC-72-11. 
 
 
 

Carried. 
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9.3 Ministère du tourisme et de la culture, 
réf. : Fonds de prospérité des 
communautés créatrices                       
R-262-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu d’avaliser la demande de 
financement qui a été effectuée par 
l’administration le 6 juin dernier auprès du 
ministère du tourisme et de la culture dans 
le cadre du programme Fonds de 
prospérité des communautés créatrices, 
tel que recommandé au document 
REC-73-11. 
 

Adoptée. 
 

 Ministry of Tourism and Culture, Re: 
Creative Communities Prosperity Funds 
 
R-262-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved to ratify the financial 
application presented by the administration 
on June 6 to the Ministry of Tourism and 
Culture under the Creative Communities 
Prosperity Funds, as recommended in 
document REC-73-11. 
 
 
 

Carried. 

9.4 Proposition de division de terrain, réf. :  
Chemin de comté 17, secteur est de 
Hawkesbury                                              
R-263-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
  
Attendu que la demande respecte les 
intentions du plan officiel et du règlement 
de zonage, et; 
 
Attendu que la partie restante demeure 
conforme auxdits instruments 
d’urbanisme, et : 
 
Attendu que le nouveau lot créé aura les 
servitudes et celles-ci seront enregistrées 
pour l’entretien des services et permettre 
la circulation le long des limites du terrain. 
 
 
 

 Proposed land severance, Re: County 
Road 17, East sector of Hawkesbury 
 
R-263-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Whereas the application meets the official 
plan and zoning by-law intentions, and; 
 
 
Whereas remaining parcel will be conform to 
the said planning tools, and; 
 
 
Whereas the new lot created will have the 
proper easements and they will be registered 
for the maintenance of services and to 
enable an access along the lot boundary. 
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 Qu’il soit résolu d’acquiescer à la 
demande d’autorisation CUPR   
N° B056-2011, tel que recommandé au 
document REC-71-11. 

Adoptée. 

 Be it resolved to approve the authorization 
request UCPR N° B056-2011, as 
recommended in document REC-71-11. 
 

Carried. 

9.5 Projet d’amélioration de la rue 
Cameron                                     
R-264-11 
Proposé par Marc Tourangeau 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Attendu que 200 000$ est prévu au 
budget 2011 pour le pavage, et ; 
 
Attendu le montant de 75 000$ de 
Loblaws pour l’amélioration de la rue 
Cameron. 
 
Qu’il soit résolu d’accepter que le 
montant de 200 000$ prévu pour le 
pavage soit utilisé pour le projet 
d’amélioration de la rue Cameron entre 
l’avenue Spence et le chemin de comté 17 
et que le montant de 75 000$ soit utilisé 
pour une piste récréative de l’avenue 
Spence à l’entrée de Loblaws sur la rue 
Cameron, tel que recommandé au 
document REC-74-11. 
 

Adoptée. 

 Improvement project on Cameron Street 
 
R-264-11 
Moved by Marc Tourangeau 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Whereas that $200,000.00  has been 
foresees budgeted in the 2011 budget for 
paving, and; 
 
Whereas the amount of $75,000.00 from 
Loblaws for the improvement of Cameron 
Street. 
 
Be it resolved to approve that the amount of 
$200,000.00 budgeted for paving be used for 
the improvement project on Cameron Street 
between Spence Avenue and County Road 
17 and that the amount of $75,000.00 be 
used for a recreational path for Spence 
Avenue to the Loblaws entrance of on 
Cameron Street, as recommended in 
document REC-74-11. 
 

Carried. 
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9.6 Entente pour organisation de voyages 
de pêches                                                 
R-265-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu d’autoriser le maire et la 
greffière à signer l’entente avec Monsieur 
Reno Viola.  
 

Adoptée. 
 

 Agreement for the organization of fishing 
trips                                                               
R-265-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved to authorize the mayor and 
the clerk to sign the agreement with Mr. Reno 
Viola. 
 

Carried. 

9.7 Comzac, réf.: Avance de fonds 
R-266-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’Alain Fraser 
 
Qu’il soit résolu d’autoriser une avance 
de fonds de 20 000$ à la Comzac, 
représentant approximativement 50% du 
budget 2011 qui sera discuté à la réunion 
annuelle du 15 juin prochain et soumis au 
conseil à la réunion du 20 juin prochain 
pour approbation. 
 

Adoptée. 

 BIA, Re: Cash advance 
R-266-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved to authorize a cash advance 
of $20,000.00 to the BIA, representing 
approximately 50% of the 2011 budget to be 
discussed at the annual meeting on June 15 
and submitted to council at the June 20, 
meeting for approval. 
 
 

Carried. 

10. 
 
10.1 

Règlements 
 
N° 41-2011 pour conclure une entente 
avec 845453 Ontario Ltd. (Mazda) 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 By-laws 
 
N° 41-2011 to enter in to an agreement with 
845453 Ontario Ltd. (Mazda) 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 
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10.2 N° 42-2011 pour modifier le règlement  
N° 51-2008 qui régit les clôtures. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 

 N° 42-2011 to amend By-law N° 51-2011 
regulating fences. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

11. 
 
 

Avis de motion 
 
Aucun. 
 

 Notices of motion 
 
None. 

12. 
 
 
 
12.1 

Rapports des services et demandes 
d'appui                                                  
 
 
Proclamation, réf. : Mois des personnes 
âgées                                                          
R-267-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Attendu que le Mois des personnes âgées 
est une célébration annuelle à l’échelle 
provinciale, et ; 
 
Attendu que les personnes âgées ont 
contribué et continuent de contribuer de 
façon marquée à la vie et au dynamisme 
de cette communauté, et ; 
 
Attendu que les personnes âgées 
continuent d’être des leaders, des 
mentors, des bénévoles et des membres 
vitaux et actifs de cette communauté, et ; 
 

 Services reports and requests for 
support                                             
 
 
Declaration, Re : Seniors’ Month 
 
R-267-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by Johanne Portelance  
 
Whereas Seniors' Month is an annual 
provincial celebration, and; 
 
 
Whereas seniors have contributed and 
continue to contribute immensely to the life 
and vibrancy of this community, and; 
 
 
Whereas seniors continue to serve as 
leaders, mentors, volunteers and important 
and active members of this community, and; 
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 Attendu que leurs contributions passées 
et présentes méritent à la fois 
reconnaissance et appréciation et que 
leurs histoires méritent d’être connues, et ; 
 
Attendu qu’assurer la santé et le bien-être 
des personnes âgées est dans l’intérêt de 
tout un chacun, car elles contribuent à 
assurer la santé et le bien-être de toute la 
communauté, et ; 
 
Attendu que les connaissances et 
l’expérience que les personnes âgées 
nous transmettent continuent de nous 
profiter à toutes et à tous. 
 
Qu’il soit résolu de proclamer le 1er au 30 
juin 2011 le Mois des personnes âgées. 
 
 

Adoptée. 
 

 Whereas their contributions past and present 
warrant appreciation and recognition and 
their stories deserve to be told, and; 
 
 
Whereas the health and well-being of 
seniors is in the interest of all and further 
adds to the health and well-being of the 
community, and; 
 
 
Whereas the knowledge and experience 
seniors pass on to us continues to benefit all. 
 
 
 
Be it resolved to declare June 1st to 30th, 
2011 the Seniors' Month. 
 
 

Carried. 

13. 
 
  

Période de questions du conseil 
municipal                                        

 

 Question period from the municipal 
council                                                 

 

14. 
 
** 
 
 

Réunion à huis clos 
 
Réunion à huis clos pour discuter de 
l’article 14.1                                            
R-268-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu qu’une réunion à huis 
clos ait lieu à 20h20 pour discuter de 
l’article 14.1. 
 

Adoptée. 
 

 Closed meeting 
 
Closed meeting to discuss item 14.1  
 
R-268-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved that a closed meeting be held 
at 8:20 p.m. to discuss item 14.1. 
 
 

Carried. 
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** Messieurs Marc Chénier, Gérald 
Campbell et Jean-Claude Miner quittent 
la réunion. 

 Mr. Marc Chénier, Mr. Gérald Campbell 
and Mr. Jean-Claude Miner leave the 
meeting. 

 Le conseiller Michel Thibodeau quitte la 
salle. 

 Councillor Michel Thibodeau leaves the 
room. 

** Réouverture de la réunion ordinaire 
R-269-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu que la réunion ordinaire 
soit rouverte à 20h30. 
 

Adoptée. 

 Reopening of the regular meeting 
R-269-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved that the regular meeting be 
reopened at 8:30 p.m. 
 

Carried. 

14.1 Relations de travail, réf. : Rétroactivité 
R-270-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu que l’employé visé dans 
la discussion à huis clos reçoive la 
rétroactivité qu’il a droit suite à la signature 
de la convention collective, tel que 
présenté au document AG-07-11.  
 

Adoptée. 

 Labour relations, Re : Back time 
R-270-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved that the employee referred to 
in camera discussion receives his back time 
he is entitle to following the signature of the 
collective agreement, as presented in 
document AG-07-11. 
 

Carried. 
 

** Le conseiller Michel Thibodeau rejoint 
la réunion. 

 Councillor Michel Thibodeau joins the 
meeting. 
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15. 
 
15.1 

Règlement de confirmation 
 
N° 43-2011 pour confirmer les 
délibérations du conseil. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

 
Adopté. 

 Confirming by-law 
 
N° 43-2011  to confirm the proceedings of 
council. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
 

Carried. 

16. Ajournement 
R-271-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l'appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu que la réunion soit 
ajournée à 20h35. 
 

Adoptée. 

 Adjournment 
R-271-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved that the meeting be 
adjourned at 8:35 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 


