
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 30 octobre 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 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Nicole Trudeau, gestionnaire des activités récréatives, culturelles et 
communautaires 
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
Roger L. Champagne, directeur du service des incendies 
 
   
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 La conseillère Johanne Portelance récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-327-17 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
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 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des articles suivants : 
 
 9.4 Consultant en assurance 

9.5 Dates pour journée porte ouverte et réunion publique, réf. : Règlement de 
zonage 

 
Adoptée. 

 
3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
  Aucun. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
4.1 Réunion ordinaire et huis clos, 
 le 25 septembre 2017 
 R-328-17 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

Adoptée. 
 
 
4.2 Réunion extraordinaire et huis clos, 
 le 2 octobre 2017 
 
 Réunion extraordinaire et huis clos, 
 le 10 octobre 2017 
 
 Réunion extraordinaire et huis clos, 
 le 16 octobre 2017 
 R-329-17 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 

Adoptée. 
 

 
** Comptes-rendus des comités 
 
 Comité des services de gouvernement général et huis clos, 
 le 4 octobre 2017                                                                          
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 R-330-17 
 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 et huis 
clos,  
le 13 octobre 2017                                                                                     
R-331-17 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’Yves Paquette 

 
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 11 octobre 2017 

R-332-17 
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 et huis clos 
le 13 octobre 2017 
R-333-17 
Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Michel Thibodeau 

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

Adoptée. 
 
 5.  Rapports du maire et des conseillers 
 
  Des rapports verbaux sont faits. 
 
6.  Présentations 
 
6.1 PPO, réf. : Plan d’action 2017-2019 et Rapport de progrès 2016 
 



____________________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 30 octobre 2017 

Page 4 of 9 
 

Madame Franca Campisi, commandante du détachement de Hawkesbury de la 
PPO et Monsieur Robert A. Lefebvre, président de la Commission des services 
policiers de Hawkesbury font une présentation sur le Plan d’action 2017-2019 et 
le Rapport de progrès 2016. 

 
   
7.  Délégations 
 
  Aucune. 
 
8.  Période de questions 
 
  Aucune. 
 
9.  Sujet pour action 
 
9.1 Demande d’amendement au règlement de zonage en vertu de l’article 34 de 

la Loi sur l’aménagement du territoire, réf. : boul. du Chenail 
  R-334-17 
  Proposé par Pierre Ouellet  
  avec l’appui de Johanne Portelance 
 
  Attendu qu’en prenant compte de la révision des Déclarations des Politiques 

Provinciales, du Plan officiel des comtés unis de Prescott et Russell ainsi que 
celui de la ville de Hawkesbury, nous concluons ne pas être en mesure de 
recommander la demande d’amendement proposée au règlement de zonage. 
L’analyse urbanistique démontre que le projet proposé ne peut pas rencontrer les 
intentions du Plan officiel de Hawkesbury. L’objectif des politiques du centre-ville 
vise plutôt des usages qui vont soutenir le centre-ville actuel, qui va permettre 
aux gens d’y vivre, d’y travailler et de se divertir dans le centre-ville. Notamment, 
nous maintenons que l’usage d’un poste d’essence automobile ne peut pas 
rencontrer les objectifs et politiques municipaux.  Bref, l’usage proposé ne peut 
pas être acceptable pour ce secteur. 

 
  Qu’il soit résolu de refuser ladite demande d’amendement au règlement de 

zonage N° 20-2012 de la compagnie Gestions Vitrico Ltd., visant les lots 19 et 20 
du Plan de lotissement M-67 dans la ville de Hawkesbury, comté de Prescott, tel 
que recommandé au document REC-60-17.  

 
  VOTE ENREGISTRÉ 
 
  Pour      Contre 
  André Chamaillard    Daniel Lalonde 
  Pierre Ouellet    Michel Thibodeau    
  Yves Paquette 
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  Johanne Portelance 
  Jeanne Charlebois   
         
         

Acceptée. 
   
9.2 Embauche d’un directeur général, réf. : Avis de motion du conseiller Michel 

Thibodeau 
  R-335-17 
  Proposé par Michel Thibodeau 

avec l’appui d’Yves Paquette 
 

Attendu qu’en décembre 2014, le conseil municipal avait décidé de procéder à 
une restructuration en abolissant quelques postes dont entre autres celui de 
directeur général afin de créer différents comités pour exercer le contrôle et 
l’administration des affaires municipales, et; 
 
Attendu qu’avec la croissance économique qui sonne à la porte de la 
municipalité et que plusieurs dossiers devront impliquer tous les comités et que la 
disponibilité des membres de ces comités n’est pas sur une base journalière et 
que la municipalité devra agir rapidement et de façon efficace dans ces dossiers, 
et; 
 
Attendu que le rôle du conseil municipal est de représenter le public, de 
développer et évaluer les politiques, d’identifier quel service offrir, de s’assurer que 
les politiques, les pratiques et les procédures sont en place pour implanter les 
décisions du conseil, de s’assurer de la transparence des opérations de la 
municipalité et de maintenir l’intégrité financière de la municipalité. 
 
Qu’il soit résolu de procéder à l’embauche d’un directeur général dans les plus 
brefs délais, et; 
 
Qu’il soit également résolu que cette personne ait une formation en ingénierie 
et/ou droit, et; 
 
Qu’il soit également résolu que la municipalité, en plus d’annoncer le poste dans 
les différents médias, puisse également utiliser les services d’une firme spécialisée 
dans le domaine d’embauche, et;  
 
Qu’il soit également résolu que les différents comités soient toujours maintenus. 
 
VOTE ENREGISTRÉ 
 
Pour      Contre 
André Chamaillard   Pierre Ouellet 
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Daniel Lalonde 
Yves Paquette 
Johanne Portelance 
Michel Thibodeau 
Jeanne Charlebois 
 

Adoptée. 
 
9.3 Dédier un pied de réserve comme rue municipale, réf. : rues Stevens, Sidney 

et Roch 
 R-336-17 

Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 

Qu’il soit résolu d’adopter deux règlements dont l’un pour dédier et assumer les 
blocs 33 et 34 du Plan 46M-53 comme faisant partie des rues Stevens et Sidney 
et le deuxième règlement afin de dédier et d’assumer les blocs 15 et 16 du Plan 
46M-70 comme faisant partie de la rue Roch, tel que recommandé au document 
REC-63-17. 
 

Adoptée. 
 

9.4 Consultant en assurance 
 R-337-17 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’octroyer le contrat au consultant Monsieur Stephen J. White 

de la firme Somerset Insurance Consulting pour la somme de 9 500$ plus TVH 
pour le processus d’appel d’offres pour les assurances de la ville et le mandat 
d’assister au renouvellement des deux années subséquentes à 1 000$ chacune 
plus TVH, tel que recommandé au document REC-64-17. 

 
Adoptée. 

 
9.5 Dates pour journée porte ouverte et réunion publique, réf. : Règlement de 

zonage 
  
 Pour discussion. 
 

10. Règlements 
 
10.1 N° 50-2017 pour un amendement au règlement de zonage – boul. du Chenail. 
 
 Ce règlement est retiré. 
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10.2 N° 51-2017 pour soulever les réserves d’un pied et les dédier comme rue 

municipale désignée – rues Stevens et Sidney. 
 

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

Adopté. 
 

10.3 N° 52-2017 pour soulever les réserves d’un pied et les dédier comme rue 
municipale désignée – rue Roch. 

 
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 pour le mois de 

septembre 2017 
  R-338-17 
  Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui d’André Chamaillard 

 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport et sommaire des permis de construction 
pour le mois de septembre 2017.  

Adoptée. 
 

12.2 États financiers au 30 septembre 2017 
 R-339-17 

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

Adoptée. 
 

12.3 Liste des chèques émis entre le 1er et le 30 septembre 2017  
 R-340-17 
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Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de recevoir la liste des chèques émis du 1er au 30 septembre 
2017 au montant de 3 058 232,79$, telle que présentée. 

Adoptée. 
 
12.4 Demande de financement – Centre de services à l’emploi, réf. : Foire de 

l’emploi, édition 2018 
 R-341-17 

Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu de verser la somme de 1 000$ au Centre de services à l’emploi 
pour la Foire de l’emploi, édition 2018. 

Adoptée. 
 

12.5 Rapport verbal, réf. : Aréna 
 
 Un rapport verbal est fait par Monsieur Alain Lavoie concernant l’aréna. 

 
 

13. Période de questions du conseil municipal 
 

Aucune. 
 
14. Réunion à huis clos 
 
   Aucun. 
 
15. Règlement de confirmation 

 
15.1 N° 53-2017 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

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

Adopté. 
 
16. Ajournement 
  R-342-17 
  Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui d’André Chamaillard  
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Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 20h35. 

Adoptée. 
 

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


