
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le mercredi 1er mars 2017 
 

19h00 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: Daniel Lalonde, Pierre Ouellet, Johanne Portelance et Michel 
Thibodeau 
 
Absences motivées 
 
André Chamaillard, conseiller 
Yves Paquette, conseiller 
 
Personnes-ressources 
 
Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
Élise Larocque, gestionnaire en ressources humaines 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil 
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment  
Nicole Trudeau, gestionnaire des activités récréatives, culturelles et 
communautaires 
Gerry Dicaire, surintendant des bâtiments municipaux   
  
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 

La conseillère Johanne Portelance récite la réflexion d’ouverture. 
 
La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
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2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-50-17 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour en traitant l’article 9.5 après l’article 

7.1. 
Adoptée. 

 
3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
4.1 Réunion extraordinaire, 
 le 23 janvier 2017 
 R-51-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

4.2 Réunion ordinaire,           
 le 6 février 2017 
  
 Réunion extraordinaire 
 le 7 février 2017 
 
 Réunion extraordinaire 
 le 13 février 2017 
 
 Réunion extraordinaire 
 le 15 février 2017 
 R-52-17 
 Proposé par Johanne Portelance  
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
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** Comptes-rendus des comités 
 
 Comité des services de gouvernement général et huis clos, 
 le 1er février 2017                                                                          
 R-53-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
   
  Comité des services du Développement économique et Tourisme,  
  le 13 février 2017                                                                                     
  R-54-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
  Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté.  
 

Adoptée. 
 

  Comité des services des Loisirs et de la Culture et huis clos, 
  le 8 février 2017                                                                            
  R-55-17 
  Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
 
  Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté.  
 

Adoptée. 
 

  Comité des services des Travaux publics et Environnement et huis clos, 
  le 13 janvier 2017 
  le 9 février 2017 
  R-56-17 
  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
  Qu’il soit résolu de recevoir les comptes-rendus tels que présentés.  
 

Adoptée. 
 5.  Rapports du maire et des conseillers 
 
 Aucun. 
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6. Présentations 
 
6.1 Reconnaissance, réf : Conseillers ayant siégé sur le conseil municipal pour 

plus de 10 ans 
 
 Messieurs Gilles Roch Greffe et Gilles Tessier sont reconnus pour avoir siégé 

plus de 10 ans consécutifs sur le conseil municipal, Monsieur Michel A. Beaulne 
est absent. 

 
6.2 ComZac – Larry Bogue, réf. : Budget 2017 proposé et rapport d’activités 

2016 
 R-57-17 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu de recevoir le budget 2017 et le rapport d’activités 2016. 
 

Adoptée. 
 

7. Délégations 
 
7.1 Monsieur Martin Lacelle, réf : Tourisme Prescott-Russell 
 

Monsieur Martin Lacelle présente le rapport annuel de Tourisme Prescott-
Russell. 

 
9.5 Programme de recrutement de 1 000 agents – partenariat pour des 

collectivités plus sûres 
  
 Robert Lefebvre et l’inspecteure Frankie Campisi, commandante du détachement 

de la PPO s’adressent au conseil. 
 
 R-58-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu de prolonger le Programme de recrutement de 1 000 agents – 

partenariat pour des collectivités plus sûres pour une autre année, tel que 
recommandé dans la correspondance de la commission de police. 

 
Carried. 

 
8. Période de questions 
 
 Aucune. 
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9. Sujet pour action 
 
9.1 État détaillé de la rémunération et dépenses payées aux membres du 

conseil pour 2016 
 R-59-17 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu conformément à l’article 284 de la Loi de 2001sur les 
municipalités de recevoir les états de la rémunération et des indemnités versées 
en 2016 au conseil municipal, à la commission des services de police de 
Hawkesbury, au comité de dérogation mineure, à la commission de la 
bibliothèque publique de Hawkesbury et à la commission de l’Hydro Hawkesbury, 
tel que recommandé au document REC-13-17. 
 

Adoptée. 
 
 
9.2 Town & Gown Association of Ontario, réf. : Adhésion 
 R-60-17 

Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu de recevoir la correspondance de Town & Gown Association of 
Ontario. 
 

Adoptée. 
 

9.3 Permis 2016-151 pour le 173, rue Main Est, réf. : Nouveau service électrique 
 R-61-17 

Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de permettre l’installation d’un nouveau service électrique qui 
sera partiellement aérien et souterrain tel que démontré sur le plan d’arpentage 
de Schultz Barrette et recommandé au document REC-10-17. 
 

Adoptée. 
 

9.4 Activités extérieures, réf. : Le Chenail 
 R-62-17 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
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Qu’il soit résolu d’autoriser la tenue des activités extérieurs organisés par le 
centre culturel Le Chenail pour l’année 2017, tel que recommandé au document 
REC-11-17. 
 

Adoptée. 
 

9.5 Programme de recrutement de 1 000 agents – partenariat pour les 
collectivités plus sûres 

  
 Discuté après l’article 7.1. 
  
9.6 Proposition de cessation de terrain excédentaire 
 R-63-17 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Attendu que le Comité des services du Développement économique et du 

Tourisme a reçu une lettre de Monsieur Gilles Y. Sauvé, administrateur général 
de l’AIIH, concernant leur intérêt vis-à-vis une parcelle de terrain municipal, 
située à l’ouest de leur propriété, ayant 35 pieds de façade sur la rue Tessier et 
500.30 pieds de profondeur, pour un total de 1.15 acres de superficie. La 
description dudit terrain est : CON 1 PT LOTS 5, 6 PLAN M-3 PT LOT 153 PT 
CLSD CECILE BLVD PCL 153-1 RP46R146; PARTS 4, 5, 6, 7 et la valeur 
foncière est de 57 000$, et; 

 
 Attendu que la municipalité n’a aucun intérêt de préserver ce terrain pour ses 

fonctions et que ledit terrain ne permet aucune construction, le conseil municipal 
est assujetti au règlement N° 22-2012 sur la disposition des biens-fonds. 

 
 Qu’il soit résolu de demander à l’administration de circuler la demande dans le 

but de considérer la vente de l’emprise de l’ancienne voie ferrée sur la rue 
Tessier et de déclarer cette parcelle de terrain comme excédentaire, tel que 
recommandé au document REC-12-17 modifié. 

 
Adoptée. 

 
10. Règlements 
 
10.1 N° 8-2017 pour retirer l’application du contrôle des parties de lot – 489-491, rue 

Abbott. 
 
 1re lecture - adopté 
 2e lecture - adopté 
 3e lecture - adopté 

Adopté. 



____________________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 1er mars 2017 

Page 7 of 9 
 

 
10.2 N° 9-2017 pour autoriser la signalisation touristique et pour modifier le règlement 

d’enseignes N° 75-2001. 
 
 1re lecture - adopté 
 2e lecture - adopté 
 3e lecture - adopté 

Adopté. 
 

10.3 N° 10-2017 pour fixer les tarifs pour les services de l’eau et des égouts pour 
2017. 

 
 1re lecture - adopté 
 2e lecture - adopté 
 3e lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

10.4 N° 11-2017 pour imposer un tarif pour la collecte et l’élimination des ordures pour 
les unités non-résidentielles. 

 
 1re lecture - adopté 
 2e lecture - adopté 
 3e lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

10.5 N° 12-2017 pour imposer un tarif pour la collecte et l’élimination des ordures et 
des matières recyclables. 

 
 1re lecture - adopté 
 2e lecture - adopté 
 3e lecture - adopté 
 

Adopté. 
11. Avis de motion 
 
  Aucun. 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
12.1 Rapport et sommaire des permis de construction du mois de janvier 2017 
 R-64-17 

Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui de Pierre Ouellet 
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Qu’il soit résolu de recevoir le rapport et sommaire des permis de construction 
du mois de janvier 2017.  

 
Adoptée. 

 
12.2 Rapport du comité conjoint de recyclage – 6 février 2017 
 R-65-17 

Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu d’accepter le rapport du comité conjoint de recyclage daté du 6 
février 2017. 

Adoptée. 
 

12.3 Proclamation – Hôpital Montfort, réf : Journée de la solidarité franco-
ontarienne 

 R-66-17 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu de proclamer le 22 mars 2017 la « Journée de la solidarité 

franco-ontarienne ». 
 

Adoptée. 
 
12.4 Calendrier des réunions du conseil pour le mois de mars 
 R-67-17 

Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le calendrier modifié des réunions du conseil pour 
le mois de mars 2017. 
 

Adoptée. 
 

13. Période de questions du conseil municipal 
 

Aucune. 
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14. Réunion à huis clos 
 
 Aucune. 
 
 
15. Règlement de confirmation 
 
15.1 N° 13-2017 pour confirmer les délibérations du conseil 
 
   1re  lecture - adopté 
   2e   lecture - adopté 
   3e   lecture - adopté 
 

Adopté. 
 
16. Ajournement 
 R-68-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Daniel Lalonde  
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 20h30. 
 

Adoptée. 
 

ADOPTÉ CE 27e JOUR DE MARS  2017. 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 
 
 
 


