
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 29 mai 2017 
 

19h00 
 

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

La conseiller Daniel Lalonde récite la réflexion d’ouverture. 
 
La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
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2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-165-17 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout du sujet suivant : 
 
 9.7  Camion de cuisine de rue 
 

Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
4.1 Réunion ordinaire, 
 le 24 avril 2017 
 R-166-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 
4.2 Réunion extraordinaire et huis clos, 

le 2 mai 2017 (14h00) 
 
Réunion extraordinaire et huis clos, 
le 2 mai 2017 (19h00) 
 
Réunion ordinaire et huis clos, 
le 8 mai 2017 
 
Réunion extraordinaire et huis clos, 
le 17 mai 2017 

 R-167-17 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 

Adoptée. 



____________________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 29 mai 2017 

Page 3 of 7 
 

 
** Comptes-rendus des comités 
 
 Comité des services de gouvernement général, 
 le 3 mai 2017                                                                          
 R-168-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
   

Comité des services du Développement économique et Tourisme et huis 
clos,  
le 12 mai 2017                                                                                     
R-169-17 
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 10 mai 2017 
R-170-17 
Proposé par André Chamaillard  
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté.  
 

Adoptée. 
 

Comité des services des Travaux publics et Environnement, 
le 12 mai 2017 
R-171-17 
Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Michel Thibodeau 

 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que modifié.  

 
Adoptée. 
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 5.  Rapports du maire et des conseillers 
 
  Des rapports verbaux sont faits. 
 
6.  Présentations 
 
  Aucune. 

 
7.  Délégations 
 
7.1 Julien Santini – ESCRH, réf. : Projet Kodiak 
 
  Julien Santini adresse le conseil. 
 
8.  Période de questions 
 
  Alain Boies questionne la propreté des trottoirs de la ville. 
 
9.  Sujet pour action 
 
9.1 Équité interne, réf. : Postes non-syndiqués 
  R-172-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
 
  Qu’il soit résolu de ne pas aller de l’avant cette année avec un exercice 

stratégique et à long terme d’équité interne, tel que recommandé au document 
REC-30-17 modifié. 

Adoptée. 
   
9.2 Site Web, réf. : Banque d’heures 
  R-173-17 
  Proposé par André Chamaillard 

avec l’appui d’Yves Paquette 
 

  Qu’il soit résolu d’acheter une banque de 60 heures de Chabo Design Inc. pour 
une période de douze mois au montant de 85$ l’heure plus TVH, tel que 
recommandé au document REC-34-17. 

Adoptée. 
 

9.3 Frais d’usagers, réf. : Service des Loisirs 
  R-174-17 
  Proposé par André Chamaillard 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
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  Attendu que pour pouvoir refléter une augmentation de frais de 1.25 % pour tous 
les services offert par le service des Loisirs et de la Culture pour la période 2017-
2018. 

 
  Qu’il soit résolu de modifier le règlement N° 36-2007 qui impose des droits pour 

certains services rendus par la ville et de rapporter les politiques de gestion de 
tarification à la réunion de juin, tel que recommandé au document REC-32-17 
modifié. 

Adoptée. 
 

9.4 Création d’un poste pour étudiant, réf. : Préposé aux quais municipaux 
  R-175-17 
  Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
  Qu’il soit résolu d’approuver la création du poste de Préposé aux quais 

municipaux, emploi d’été pour étudiant qui sera affecté au parc de la 
Confédération afin de fournir des renseignements et effectuer la collection des 
frais pour la mise-à-l’eau et l’amarrage des bateaux et qui répondra aussi à des 
demandes supplémentaires, tel que recommandé au document REC-33-17. 

 
Adoptée. 

 
9.5 Autorisation pour la fabrication et l’installation de six enseignes annonçant 

la ville de Hawkesbury 
  R-176-17 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
  Qu’il soit résolu d’autoriser la fabrication et l’installation de six enseignes 

annonçant la ville de Hawkesbury et de déroger à la politique 
d’approvisionnement en octroyant le contrat de gré à gré à Elevate 
Communications et de prendre cette dépense dans le budget capital qui restera 
non financée jusqu’à la fin de l’année où une décision sera prise à ce moment, tel 
que recommandé au document REC-35-17 modifié. 

Adoptée. 
 

9.6 Feux de circulation, réf. : Rue Main 
   
  Le conseil reçoit la correspondance. 
 
 
9.7 Camion de cuisine de rue 
  R-177-17 
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  Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 
  Qu’il soit résolu de permettre un camion de cuisine de rue lors de l’événement 

Canada Pincon les 3 et 4 juin 2017. 
Adoptée. 

 
10. Règlements 
 
10.1 N° 30-2017 pour nommer Loïc-Arnaud Plouffe comme officier de règlements. 
 
  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 d’avril 2017 
  R-178-17 
  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui de Michel Thibodeau 

 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport et sommaire des permis de construction 
du mois d’avril 2017.  

Adoptée. 
 

12.2 États financiers au 30 avril 2017 
 R-179-17 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu de recevoir les états financiers au 30 avril 2017 tels que 
présentés. 

Adoptée. 
 

12.3 Upper Canada District School Board, réf. : Building for the Future Pupil 
Accomodation 

 
 Pour information. 
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12.4 Cancer de la prostate Canada, réf. : Carreauté pour Papa 
 

Pour information. 
 

12.5 PPO-Bureau des services policiers des municipalités, réf. : ARIS 
 (Authorized Requester Information Service) 
 R-180-17 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’adhérer au service ARIS. 

Rejetée. 
 
13. Période de questions du conseil municipal 
 

Diverses questions sont posées. 
 

14. Réunion à huis clos 
 
 Aucune. 
 
15. Règlement de confirmation 
 
15.1 N° 31-2017 pour confirmer les délibérations du conseil 
 
   1re  lecture - adopté 
   2e   lecture - adopté 
   3e   lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

16. Ajournement 
  R-181-17 
  Proposé par Pierre Ouellet 
  avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 20h40. 
 

Adoptée. 
 

ADOPTÉ CE 26e JOUR DE JUIN  2017. 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 


