
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 9 avril 2018 
 

19h00 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalonde, Pierre Ouellet, Johanne Portelance 
et Michel Thibodeau 
 
Absence motivée 
 
Yves Paquette, conseiller 
 
Personnes-ressources 
 
Christine Groulx, greffière 
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil 
Nicole Trudeau, directrice des loisirs et du tourisme 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Gerry Dicaire, surintendant des bâtiments municipaux   
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
Roger L. Champagne, directeur du service des incendies 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 Le conseiller Daniel Lalonde récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-132-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
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Adoptée. 

 
3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
  
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
 Aucun. 
 
5.  Rapports du maire et des conseillers 
 
 Aucun. 
 
6. Présentations 
 

Aucune. 
 

7. Délégations 
 
7.1 Patrick Lacelle, réf. : Plan d’action pour installations municipales 
 
 Monsieur Patrick Lacelle adresse le conseil municipal. 
 
8.  Période de questions 
 
 Aucune. 
 
9.  Sujets pour action 
 
9.1  Disposition d’un bien-fonds, réf. : Partie de la côte Abattoir 
  R-133-18 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu de déclarer excédentaire la partie du terrain de la côte 

abattoir située à l’est et au nord du 1333, rue Main est et de procéder de gré 
à gré et de recevoir le document AG-01-18. 

 
Adoptée. 

 
9.2 Plan d’implantation, réf. : 901, rue McGill 
 R-134-18 
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 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu de conclure une entente en vertu de l’article 41 de la Loi 

sur l’aménagement du territoire avec la compagnie Mr. Gas Ltd concernant 
la propriété sise au 901, rue McGill et qu’un règlement soit adopté à cet effet, 
tel que recommandé au document REC-28-18. 

 
Adoptée. 

 
9.3 Rapports sommaire et annuel sur la qualité de l’eau pour 2017, rapport 

annuel pour l’usine de traitement des eaux usées et rapport sur la 
consommation d’eau 

 R-135-18 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’accepter le rapport sommaire sur la qualité de l’eau pour 

2017, le rapport annuel sur la qualité de l’eau pour 2017, le rapport de 
consommation d’eau selon la réglementation de l’Ontario 170/03, ainsi que le 
rapport pour l’usine de traitement des eaux usées pour 2017, tels que 
soumis par le service de l’eau et recommandés au document REC-26-18. 

 
Adoptée. 

 
9.4 Frais terrains de tennis extérieurs 
 R-136-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’abolir les frais d’utilisation pour les terrains extérieurs afin 

de motiver les citoyens d’adopter de saines habitudes de vie, tel que 
recommandé au document REC-29-18. 

 
Adoptée. 

 
9.5 Shakespeare-in-the-Park 
 R-137-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’autoriser la tenue de Shakespeare-in-the-Park, un festival 

de théâtre classique qui présentera Roméo et Juliette le 15 juillet 2018 à la 
Place de Pionniers, tel que recommandé au document REC-30-18. 
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Adoptée. 
 

9.6 Entente d’indemnisation environnementale 
 R-138-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’autoriser la mairesse et la greffière à signer les 

conventions d’indemnisation contenues en annexe dans les conventions 
d’achat-vente conclues entre 8383723 Canada Inc. et l’Association 
communautaire de développement stratégique industriel de Hawkesbury en 
date du 18 mars 2016 et du 20 juin 2016 respectivement (telles 
qu’amendées de temps à autre) et ce à la date de clôture des transactions 
contemplées dans ces conventions d’achat-vente, tel que recommandé au 
document REC-31-18. 

 
Adoptée. 

 
10. Règlements 
 
10.1 N° 16-2018 pour signer une entente d’implantation avec Mr. Gas Limitée. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.2 N° 21-2018 pour adopter les termes de référence du comité conjoint de 

vérification de conformité. 
 

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 Liste des chèques émis entre le 1er et le 31 mars 2018 
 R-139-18 
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 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 

Qu’il soit résolu de recevoir la liste des chèques émis du 1er au 31 mars 2018 
au montant de 3 156 936,81$, telle que présentée. 

 
Adoptée. 

 
12.2  Demande d’appui – Cité de Clarence-Rockland, réf. : Fin au gel budgétaire 

pour les bibliothèques publiques 
 R-140-18 

Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’ André Chamaillard  
 
Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de la Cité de Clarence-Rockland 
concernant la fin au gel budgétaire pour les bibliothèques publiques. 
 

Adoptée. 
 

12.3 Canton de Champlain, réf. : Certification des pompiers 
 R-141-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 

 Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution du canton de Champlain concernant la 
certification des pompiers. 

 
Adoptée. 

 
12.4 Proclamation, réf. : Journée mondiale des valeurs humaines – 24 avril 2018  
 R-142-18 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 

Qu’il soit résolu de proclamer le 24 avril 2018 le Journée mondiale des valeurs 
humaines. 
 

Adoptée. 
 

12.5 Proclamation – Mois de la sensibilisation de la maladie de Parkinson Avril 
2018 

 R-143-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
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 Qu’il soit résolu de proclamer le mois d’avril le Mois de la sensibilisation de la 
maladie de Parkinson. 

 
Adoptée. 

 
13. Période de questions du conseil municipal 
 

Quelques questions sont posées. 
 
Manon Belle-Isle, Nicole Trudeau et Alain Lavoie quittent la réunion à 
20h05. 

 
Le conseil ajourne temporairement à 20h05 et la réunion reprend à 20h20. 

 
 
14. Réunion à huis clos 
  R-144-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h20 pour discuter de 
l’article 14.5, selon l’article 11 (1) (b) du règlement de procédures considérant la 
nature des renseignements privés pouvant identifier une personne. 
 

Adoptée. 
 

Le conseiller Daniel Lalonde quitte de la salle à 21h00 pour cause de conflit 
d’intérêts. 

 
 Réouverture de la réunion ordinaire 

R-145-18 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 21h10. 
 

Adoptée. 
 

Daniel Lalonde, Guillaume Boudrias et Gilles Gauthier se joignent à la 
réunion à 21h10. 

 
14.5 Personnel  
 R-146-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
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Qu’il soit résolu de confirmer les directives données à huis clos pour le service 
des incendies. 

 
Adoptée. 

 
Réunion à huis clos 

  R-147-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 21h10 pour discuter des 
articles 14.1, 14.2, 14.3 et 14.4, selon l’article 11 (1) (j) du règlement de 
procédures considérant la nature confidentielle des renseignements fournis à la 
ville. 
 

Adoptée. 
 

Réouverture de la réunion ordinaire 
R-148-18 
Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 22h25. 
 

Adoptée. 
 

14.1 Disposition d’un bien-fonds, réf. : Terrain Tupper/Tessier 
 

Pour discussion.  
 

14.2 Acquisition de terrain, réf. : Dépôt à neige 
 R-149-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 

avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu d’envoyer une lettre d’intention à l’Association communautaire 
de développement stratégique industriel de Hawkesbury d’acheter un terrain 
pour le dépôt à neige et les rues Amoco et Harden au prix qui sera déterminé 
ultérieurement. 
  

Adoptée. 
 

14.3 Disposition d’un bien-fonds, réf. : Gestion Vitrico 
 R-150-18 
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 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 

Qu’il soit résolu de verser une somme maximale de 4 500$ à Gestion Vitrico 
pour rembourser les honoraires professionnels imprévus. 
 

Adoptée. 
 

14.4 Disposition d’un bien-fonds, réf. : Avenue Spence 
 R-151-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’entamer les procédures de vente selon le règlement de 

disposition à la valeur aux livres de la Ville ou au rôle d’évaluation; d’autoriser les 
services des avocats de la Ville et de Monsieur Gille Gauthier, si nécessaire et 
d’entériner les directives données à huis clos. 

 
Adoptée. 

 
15. Règlement de confirmation 

 
15.1 N° 22-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

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

Adopté. 
16. Ajournement 
  R-152-18 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
   
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 22h30. 

Adoptée. 
 

 
ADOPTÉ CE 30e JOUR D’AVRIL 2018. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 


