
 
 

 
 

Réunion du comité des services des 
 Travaux publics et environnement 

le 9 février 2017 
13 h 

 
COMPTE-RENDU 
 
PRÉSENTS : 
 
Conseil 
Pierre Ouellet, président et conseiller  
Michel Thibodeau, conseiller  
Yves Paquette, conseiller  
Jeanne Charlebois, ex-officio 

 
Personnes-ressources 
Guillaume Boudrias, coordonnateur des projets capitaux 
Alain Lavoie, surintendant des travaux publics  
Lucie L. Titley, adjointe administrative 
 
ABSENCES MOTIVÉES : 
Richard Guertin, surintendant du service de l’eau  
Sylvie Wathier, secrétaire administrative  
 
VISITEUR : 
Dominic Tessier, maître mécanicien 

 
1. Ouverture de la réunion 

 
 Le président ouvre la réunion à 13 heures. 
  
2. Adoption de l’ordre du jour 
  
           Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 

Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté, suite à l’ajout des 
sujets suivants : 

 
           7.4 état de la rue James  

7.5 monteur de lignes 
Adoptée 
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3. Divulgation de conflits d’intérêts 
  
           aucun 
 
4. Visiteur 
 
           Dominic Tessier, maître mécanicien 
 
5. Administration 
 
           aucun sujet 
 
6. Finance 
  
           aucun sujet 
 
7. Travaux publics 
 
7.1 Plan de remplacement des véhicules 
 
 Le surintendant Alain Lavoie et le maître mécanicien Dominic Tessier  
           présentent le plan de remplacement des véhicules. 
 
 Les membres recommandent la préparation d’un plan quinquennal 2017-2021,   
           témoignant des véhicules à remplacer, l’état des véhicules ciblés et le coût du  
           remplacement pour chacun de ces véhicules. 
 
           Le plan quinquennal sera présenté à la prochaine rencontre. 
  
7.2 Budget remplacement des arbres au centre-ville 
 

Les arbres au centre-ville devront être remplacés.  Au cours de la présentation 
du budget de la Commission de la zone d’amélioration commerciale (Comzac) 
de Hawkesbury au mois de mars prochain, la Ville recommandera le partage du 
coût du remplacement des arbres. 
 
Madame Charlebois se retire à 14 heures. 

 
7.3     Entente avec Enbridge pour distribution de gaz 

 
L’entente avec Enbridge prend fin le 2 juillet 2017. Un suivi sera présenté à la 
prochaine rencontre.  
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7.4      État de la rue James 
 
          Monsieur Yves Paquette souligne que la rue James, plus particulièrement entre  
          les numéros civiques 664 et 704, est en piètre état. Monsieur Alain Lavoie,  
          surintendant, souligne que le tout sera réparé au printemps, lorsque la   
          température sera plus favorable. 
 
7.5     Monteur de lignes 
 
 Le comité reçoit l’information. 
  
 
8.        Projets capitaux 
  
8.1 Achat de terrain : Partie Lot 4, Concession 1 BF, Partie de Partie 2 du Plan  
           PR 46R-4552 
 
           Proposé par Michel Thibodeau 
           avec l’appui de Yves Paquette 
 

Qu’il soit résolu que la proposition de conclure une entente d’achat de terrain et 
ce, dans le but de pouvoir effectuer les travaux et assurer un accès futur pour 
l’entretien du fossé soit présentée à des fins d’approbation. 
 

Adoptée  
 
 
8.2 Enregistrement d’une servitude, Conc. 1 BF, Partie du Lot 4 Partie   
           servitude de rue R2664, Partie de la Partie 1 & 7 PR 46R-843 
 

Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu que la proposition d’une servitude enregistrée sur les titres du 
terrain au 1250 rue Tessier, en faveur de la ville, afin de permettre le nettoyage 
du fossé situé le long des lignes de propriété Sud et Est soit présentée à des fins 
d’approbation. 
 

Adoptée 
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8.3 Enregistrement d’une servitude, Conc. 1 BF Partie du Lot 5 & 6, Partie   
           servitude de rue PR 46R-4694 Partie 1 
   

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu que la proposition d’une servitude enregistrée sur les titres du 
terrain Concession 1, Partie du Lot 4, Partie 1 du plan de référence partie 7 en 
faveur de la Ville soit présentée à des fins d’approbation. 
 

Adoptée 
   
9. Environnement 
 
10. Période de questions/commentaires 
 
           aucune 
  
11. Autres articles  
 
11.1    Suivi des résolutions (sous pli séparé) 
 

Les membres discutent des rapports des résolutions dont l’un où les mandats ont 
été  complétés et l’autre dont les mandats ont été inachevés. 

 
12. Huis-clos 
 
           aucun 
  
13. Ajournement 
 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 15 h 10. 

Adoptée. 
 
 
 

 
________________________________  _______________________________ 
Pierre Ouellet, Président  Date  


