
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 30 avril 2018 
 

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 
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Nicole Trudeau, directrice des loisirs et du tourisme 
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
Roger L. Champagne, directeur du service des incendies 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 Le conseiller Yves Paquette récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-165-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui d’Yves Paquette  
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des sujets suivants : 
 

14.1 Personnel 
14.2 Développement économique 
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Adoptée. 

 
3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
4.1 Réunion extraordinaire et huis clos, 
 le 14 mars 2018 
 
 Réunion extraordinaire et huis clos, 
 le 19 mars 2018 
 
 Réunion extraordinaire, 
 le 21 mars 2018 
 

Réunion ordinaire, 
le 26 mars 2018 

 R-166-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 

4.2 Réunion ordinaire, 
 le 9 avril 2018 
 R-167-18 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

** Comptes-rendus des comités 
 
 Comité des services de gouvernement général et huis clos, 

le 4 avril 2018 
R-168-18 
Proposé par Michel Thibodeau  
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avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

  Comité des services du Développement économique et huis clos, 
le 9 mars 2018 
le 13 avril 2018 
R-169-18 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu de recevoir les comptes-rendus tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 

Comité des services des Travaux publics et Environnement, 
le 9 mars 2018 
R-170-18 
Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Michel Thibodau 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
le 13 avril 2018 
R-171-18 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 
 

Comité des services des Loisirs, de la Culture et du Tourisme et huis 
clos, 
le 14 mars 2018 
le 11 avril 2018 
R-172-18 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de recevoir les comptes-rendus tels que présentés. 
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Adoptée. 
 

5. Rapports du maire et des conseillers 
 

Des rapports verbaux sont faits. 
 

6. Présentations 
 
6.1 Contact Nord Apprentissage en ligne 
 

Mesdames Barbara Matthews et Emily Lavigne adressent le conseil 
municipal. 

 
7. Délégations 
 

Aucune. 
 

8. Période de questions 
 

Aucune. 
 
9. Sujet pour action 
 
9.1 Activités extérieurs 2018-2019, réf. : Le Chenail 
 R-173-18 

Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu d’autoriser la tenue des activités extérieures organisées par 
le centre culturel Le Chenail pour l’année 2018-2019, tel que recommandé au 
document REC-32-18. 
 

Adoptée. 
 
9.2 Demande selon l’article 53(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, réf. : 
 Création de la rue Amoco 
 R-174-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 

 Attendu que la demande respecte les intentions du plan officiel et du règlement    
de zonage, et; 
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Attendu que la partie restante sera sujette à un plan de développement. 
 
Qu’il soit résolu d’acquiescer à la demande d’autorisation CUPR N° B-012-2018 
et de désigner par règlement la création de la rue Amoco, tel que recommandé 
au document REC-33-18. 
 

Adoptée. 
 
9.3 Politique sur l’utilisation des ressources municipales 
 R-175-18 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’Yves Paquette 

 

Qu’il soit résolu d’adopter un règlement qui entérine la Politique sur l’utilisation 
des ressources municipales, tel que recommandé au document REC-34-18.  

 
Adoptée. 

 
9.4 Vente d’équipements désuets 
 R-176-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’autoriser la vente des équipements suivants selon la Politique 

de vente d’équipement désuet de la Ville (SF-P-02-02), compte tenu que ceux-ci 
ne sont plus nécessaires et ne répondent plus aux besoin de la Ville : 

• 1 x lot de 60 baies vitrées, 4 pieds par 4 pieds, sauf pour 20 baies vitrées 
à vendre de gré à gré au canton de Champlain 

• 2 x lots de 60 baies vitrées, 4 pieds par 2 pieds 

• 1x lot d’équipement de sonorisation, et; 
 
Qu’il soit également résolu d’autoriser la directrice des Loisirs et du Tourisme 
de débuter le processus de vente et de livraison des articles mentionnés ci-haut 
tant que la valeur de l’équipement respecte la valeur inscrite sur le tableau ci-
joint, tel que recommandé au document REC-35-18 modifié. 

 
Adoptée. 

 
9.5 Demande d’aide financière, réf. : Comzac – projets au centre-ville 
 R-177-18 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
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Qu’il soit résolu d’accepter les projets proposés à la condition que les critères 
de l’AMO pour la subvention des rues principales soient respectés. 

 
Adoptée. 

  
9.6 Proposition d’adoption de la modification administrative et mise à jour du 

règlement de zonage 
 R-178-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter le nouveau règlement de Zonage N° 20-2018 préparé 

par le firme FoTenn en collaboration avec le service d’urbanisme de la Ville, tel 
que recommandé au document REC-37-2018. 

 
Adoptée. 

 
9.7 Plan d’urgence, réf. : Présentation du plan 
 R-179-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter un nouveau règlement en ce qui concerne le plan 

municipal des mesures d’urgence de la ville de Hawkesbury, tel que 
recommandé au document REC-39-18. 

Adoptée. 
 

 
10. Règlements 
 
10.1 N° 19-2018 pour adopter le plan municipal de mesures d’urgence. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.2 N° 20-2018 pour adopter un règlement de zonage et abroger le N° 20-2012. 
 

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

Adopté. 
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10.3 N° 24-2018 pour adopter les prévisions budgétaires pour 2018. 
 

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

Adopté. 
 

10.4 N° 25-2018 pour entériner la Politique sur les règles et modalités sur l’utilisation 
des ressources municipales pendant une année d’élection. 

 

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

Adopté. 
 

10.5 N° 26-2018 pour une entente de financement municipal avec l’AMO. 
 

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

Adopté. 
 
10.6 N° 27-2018 pour autoriser la perception du montant payé modifié pour l’entretien 

et les réparations sur le drain municipal Séguin. (modifié) 
 

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 mars 2018 
  R-180-18 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
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Qu’il soit résolu de recevoir le rapport et sommaire des permis de construction 
pour le mois de mars 2018.  

 
Adoptée. 

 
12.2 Plan d’amélioration communautaire, réf. : Rapport 
 R-181-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Michel Thibodeau  

 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport pour le plan d’amélioration 
communautaire pour les mois de février, mars et avril 2018. 
 

Adoptée. 
 

 
12.3 Comité conjoint de recyclage – Rapport du 26 mars 2018 
 R-182-18 

Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport du comité conjoint de recyclage du 26 
mars 2018. 

 
Adoptée. 

 
12.4 Proclamation, réf.: 100e anniversaire de l’Association canadienne pour la 

santé mentale 
 R-183-18 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de proclamer l’année 2018 comme le 100e anniversaire de 
l’Association canadienne de santé mentale dans la ville de Hawkesbury. 
 

Adoptée. 
 

12.5 Calendrier des réunions du conseil pour le mois de mai 
 R-184-18 

Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu d’accepter le calendrier des réunions du conseil pour le mois 
de mai. 

Adoptée. 
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13. Période de questions du conseil municipal 
 

Aucune. 
 
Le conseil ajourne temporairement à 20h20 et la réunion reprend à 20h30 
dans la salle de conférence. 
 
Philippe Timbers, Alain Lavoie, Roger L. Champagne, Manon Belle-Isle, 
Jean-Claude Miner, Nicole Trudeau et Guillaume Boudrias quittent la 
réunion à 20h20 

 
14. Réunion à huis clos 
  R-185-18 

Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Daniel Lalonde 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h30 pour discuter des 
articles 14.1 et 14.2 respectivement selon les articles 11 (1) (b) et (j) du 
règlement de procédures, considérant des renseignements privés concernant 
une personne qui peut être identifiée et la nature confidentielle des 
renseignements fournis à la Ville. 

Adoptée. 

Réouverture de la réunion ordinaire 
R-186-18 
Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Pierre Ouellet 

Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion extraordinaire à 21h10. 

Adoptée. 
 

14.1 Personnel 
 
 Pour discussion. 
 
14.2 Développement économique 
 
 Pour discussion. 
 
15. Règlement de confirmation 
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15.1 N° 29-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

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

Adopté. 
16. Ajournement 
  R-187-18 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
   
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h10. 

Adoptée. 
 

 
 
ADOPTÉ CE 28e JOUR DE MAI 2018. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 
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2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-165-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui d’Yves Paquette  
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Adoptée. 

 
3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
4.1 Réunion extraordinaire et huis clos, 
 le 14 mars 2018 
 
 Réunion extraordinaire et huis clos, 
 le 19 mars 2018 
 
 Réunion extraordinaire, 
 le 21 mars 2018 
 

Réunion ordinaire, 
le 26 mars 2018 

 R-166-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 

4.2 Réunion ordinaire, 
 le 9 avril 2018 
 R-167-18 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

** Comptes-rendus des comités 
 
 Comité des services de gouvernement général et huis clos, 

le 4 avril 2018 
R-168-18 
Proposé par Michel Thibodeau  
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avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

  Comité des services du Développement économique et huis clos, 
le 9 mars 2018 
le 13 avril 2018 
R-169-18 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu de recevoir les comptes-rendus tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 

Comité des services des Travaux publics et Environnement, 
le 9 mars 2018 
R-170-18 
Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Michel Thibodau 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
le 13 avril 2018 
R-171-18 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 
 

Comité des services des Loisirs, de la Culture et du Tourisme et huis 
clos, 
le 14 mars 2018 
le 11 avril 2018 
R-172-18 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de recevoir les comptes-rendus tels que présentés. 
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Adoptée. 
 

5. Rapports du maire et des conseillers 
 

Des rapports verbaux sont faits. 
 

6. Présentations 
 
6.1 Contact Nord Apprentissage en ligne 
 

Mesdames Barbara Matthews et Emily Lavigne adressent le conseil 
municipal. 

 
7. Délégations 
 

Aucune. 
 

8. Période de questions 
 

Aucune. 
 
9. Sujet pour action 
 
9.1 Activités extérieurs 2018-2019, réf. : Le Chenail 
 R-173-18 

Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu d’autoriser la tenue des activités extérieures organisées par 
le centre culturel Le Chenail pour l’année 2018-2019, tel que recommandé au 
document REC-32-18. 
 

Adoptée. 
 
9.2 Demande selon l’article 53(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, réf. : 
 Création de la rue Amoco 
 R-174-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 

 Attendu que la demande respecte les intentions du plan officiel et du règlement    
de zonage, et; 
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Attendu que la partie restante sera sujette à un plan de développement. 
 
Qu’il soit résolu d’acquiescer à la demande d’autorisation CUPR N° B-012-2018 
et de désigner par règlement la création de la rue Amoco, tel que recommandé 
au document REC-33-18. 
 

Adoptée. 
 
9.3 Politique sur l’utilisation des ressources municipales 
 R-175-18 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’Yves Paquette 

 

Qu’il soit résolu d’adopter un règlement qui entérine la Politique sur l’utilisation 
des ressources municipales, tel que recommandé au document REC-34-18.  

 
Adoptée. 

 
9.4 Vente d’équipements désuets 
 R-176-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’autoriser la vente des équipements suivants selon la Politique 

de vente d’équipement désuet de la Ville (SF-P-02-02), compte tenu que ceux-ci 
ne sont plus nécessaires et ne répondent plus aux besoin de la Ville : 

• 1 x lot de 60 baies vitrées, 4 pieds par 4 pieds, sauf pour 20 baies vitrées 
à vendre de gré à gré au canton de Champlain 

• 2 x lots de 60 baies vitrées, 4 pieds par 2 pieds 

• 1x lot d’équipement de sonorisation, et; 
 
Qu’il soit également résolu d’autoriser la directrice des Loisirs et du Tourisme 
de débuter le processus de vente et de livraison des articles mentionnés ci-haut 
tant que la valeur de l’équipement respecte la valeur inscrite sur le tableau ci-
joint, tel que recommandé au document REC-35-18 modifié. 

 
Adoptée. 

 
9.5 Demande d’aide financière, réf. : Comzac – projets au centre-ville 
 R-177-18 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
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Qu’il soit résolu d’accepter les projets proposés à la condition que les critères 
de l’AMO pour la subvention des rues principales soient respectés. 

 
Adoptée. 

  
9.6 Proposition d’adoption de la modification administrative et mise à jour du 

règlement de zonage 
 R-178-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter le nouveau règlement de Zonage N° 20-2018 préparé 

par le firme FoTenn en collaboration avec le service d’urbanisme de la Ville, tel 
que recommandé au document REC-37-2018. 

 
Adoptée. 

 
9.7 Plan d’urgence, réf. : Présentation du plan 
 R-179-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter un nouveau règlement en ce qui concerne le plan 

municipal des mesures d’urgence de la ville de Hawkesbury, tel que 
recommandé au document REC-39-18. 

Adoptée. 
 

 
10. Règlements 
 
10.1 N° 19-2018 pour adopter le plan municipal de mesures d’urgence. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.2 N° 20-2018 pour adopter un règlement de zonage et abroger le N° 20-2012. 
 

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

Adopté. 
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10.3 N° 24-2018 pour adopter les prévisions budgétaires pour 2018. 
 

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

Adopté. 
 

10.4 N° 25-2018 pour entériner la Politique sur les règles et modalités sur l’utilisation 
des ressources municipales pendant une année d’élection. 

 

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

Adopté. 
 

10.5 N° 26-2018 pour une entente de financement municipal avec l’AMO. 
 

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

Adopté. 
 
10.6 N° 27-2018 pour autoriser la perception du montant payé modifié pour l’entretien 

et les réparations sur le drain municipal Séguin. (modifié) 
 

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 mars 2018 
  R-180-18 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
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Qu’il soit résolu de recevoir le rapport et sommaire des permis de construction 
pour le mois de mars 2018.  

 
Adoptée. 

 
12.2 Plan d’amélioration communautaire, réf. : Rapport 
 R-181-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Michel Thibodeau  

 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport pour le plan d’amélioration 
communautaire pour les mois de février, mars et avril 2018. 
 

Adoptée. 
 

 
12.3 Comité conjoint de recyclage – Rapport du 26 mars 2018 
 R-182-18 

Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport du comité conjoint de recyclage du 26 
mars 2018. 

 
Adoptée. 

 
12.4 Proclamation, réf.: 100e anniversaire de l’Association canadienne pour la 

santé mentale 
 R-183-18 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de proclamer l’année 2018 comme le 100e anniversaire de 
l’Association canadienne de santé mentale dans la ville de Hawkesbury. 
 

Adoptée. 
 

12.5 Calendrier des réunions du conseil pour le mois de mai 
 R-184-18 

Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu d’accepter le calendrier des réunions du conseil pour le mois 
de mai. 

Adoptée. 
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13. Période de questions du conseil municipal 
 

Aucune. 
 
Le conseil ajourne temporairement à 20h20 et la réunion reprend à 20h30 
dans la salle de conférence. 
 
Philippe Timbers, Alain Lavoie, Roger L. Champagne, Manon Belle-Isle, 
Jean-Claude Miner, Nicole Trudeau et Guillaume Boudrias quittent la 
réunion à 20h20 

 
14. Réunion à huis clos 
  R-185-18 

Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Daniel Lalonde 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h30 pour discuter des 
articles 14.1 et 14.2 respectivement selon les articles 11 (1) (b) et (j) du 
règlement de procédures, considérant des renseignements privés concernant 
une personne qui peut être identifiée et la nature confidentielle des 
renseignements fournis à la Ville. 

Adoptée. 

Réouverture de la réunion ordinaire 
R-186-18 
Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Pierre Ouellet 

Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion extraordinaire à 21h10. 

Adoptée. 
 

14.1 Personnel 
 
 Pour discussion. 
 
14.2 Développement économique 
 
 Pour discussion. 
 
15. Règlement de confirmation 
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15.1 N° 29-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

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

Adopté. 
16. Ajournement 
  R-187-18 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
   
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h10. 

Adoptée. 
 

 
 
ADOPTÉ CE 28e JOUR DE MAI 2018. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 



 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 30 avril 2018 
 

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 
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Nicole Trudeau, directrice des loisirs et du tourisme 
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
Roger L. Champagne, directeur du service des incendies 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 Le conseiller Yves Paquette récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-165-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui d’Yves Paquette  
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout des sujets suivants : 
 

14.1 Personnel 
14.2 Développement économique 
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Adoptée. 

 
3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
4.1 Réunion extraordinaire et huis clos, 
 le 14 mars 2018 
 
 Réunion extraordinaire et huis clos, 
 le 19 mars 2018 
 
 Réunion extraordinaire, 
 le 21 mars 2018 
 

Réunion ordinaire, 
le 26 mars 2018 

 R-166-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 

4.2 Réunion ordinaire, 
 le 9 avril 2018 
 R-167-18 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

** Comptes-rendus des comités 
 
 Comité des services de gouvernement général et huis clos, 

le 4 avril 2018 
R-168-18 
Proposé par Michel Thibodeau  
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avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

  Comité des services du Développement économique et huis clos, 
le 9 mars 2018 
le 13 avril 2018 
R-169-18 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu de recevoir les comptes-rendus tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 

Comité des services des Travaux publics et Environnement, 
le 9 mars 2018 
R-170-18 
Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Michel Thibodau 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
le 13 avril 2018 
R-171-18 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 
 

Comité des services des Loisirs, de la Culture et du Tourisme et huis 
clos, 
le 14 mars 2018 
le 11 avril 2018 
R-172-18 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de recevoir les comptes-rendus tels que présentés. 
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Adoptée. 
 

5. Rapports du maire et des conseillers 
 

Des rapports verbaux sont faits. 
 

6. Présentations 
 
6.1 Contact Nord Apprentissage en ligne 
 

Mesdames Barbara Matthews et Emily Lavigne adressent le conseil 
municipal. 

 
7. Délégations 
 

Aucune. 
 

8. Période de questions 
 

Aucune. 
 
9. Sujet pour action 
 
9.1 Activités extérieurs 2018-2019, réf. : Le Chenail 
 R-173-18 

Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu d’autoriser la tenue des activités extérieures organisées par 
le centre culturel Le Chenail pour l’année 2018-2019, tel que recommandé au 
document REC-32-18. 
 

Adoptée. 
 
9.2 Demande selon l’article 53(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, réf. : 
 Création de la rue Amoco 
 R-174-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 

 Attendu que la demande respecte les intentions du plan officiel et du règlement    
de zonage, et; 
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Attendu que la partie restante sera sujette à un plan de développement. 
 
Qu’il soit résolu d’acquiescer à la demande d’autorisation CUPR N° B-012-2018 
et de désigner par règlement la création de la rue Amoco, tel que recommandé 
au document REC-33-18. 
 

Adoptée. 
 
9.3 Politique sur l’utilisation des ressources municipales 
 R-175-18 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’Yves Paquette 

 

Qu’il soit résolu d’adopter un règlement qui entérine la Politique sur l’utilisation 
des ressources municipales, tel que recommandé au document REC-34-18.  

 
Adoptée. 

 
9.4 Vente d’équipements désuets 
 R-176-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’autoriser la vente des équipements suivants selon la Politique 

de vente d’équipement désuet de la Ville (SF-P-02-02), compte tenu que ceux-ci 
ne sont plus nécessaires et ne répondent plus aux besoin de la Ville : 

• 1 x lot de 60 baies vitrées, 4 pieds par 4 pieds, sauf pour 20 baies vitrées 
à vendre de gré à gré au canton de Champlain 

• 2 x lots de 60 baies vitrées, 4 pieds par 2 pieds 

• 1x lot d’équipement de sonorisation, et; 
 
Qu’il soit également résolu d’autoriser la directrice des Loisirs et du Tourisme 
de débuter le processus de vente et de livraison des articles mentionnés ci-haut 
tant que la valeur de l’équipement respecte la valeur inscrite sur le tableau ci-
joint, tel que recommandé au document REC-35-18 modifié. 

 
Adoptée. 

 
9.5 Demande d’aide financière, réf. : Comzac – projets au centre-ville 
 R-177-18 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
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Qu’il soit résolu d’accepter les projets proposés à la condition que les critères 
de l’AMO pour la subvention des rues principales soient respectés. 

 
Adoptée. 

  
9.6 Proposition d’adoption de la modification administrative et mise à jour du 

règlement de zonage 
 R-178-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter le nouveau règlement de Zonage N° 20-2018 préparé 

par le firme FoTenn en collaboration avec le service d’urbanisme de la Ville, tel 
que recommandé au document REC-37-2018. 

 
Adoptée. 

 
9.7 Plan d’urgence, réf. : Présentation du plan 
 R-179-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter un nouveau règlement en ce qui concerne le plan 

municipal des mesures d’urgence de la ville de Hawkesbury, tel que 
recommandé au document REC-39-18. 

Adoptée. 
 

 
10. Règlements 
 
10.1 N° 19-2018 pour adopter le plan municipal de mesures d’urgence. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.2 N° 20-2018 pour adopter un règlement de zonage et abroger le N° 20-2012. 
 

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

Adopté. 
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10.3 N° 24-2018 pour adopter les prévisions budgétaires pour 2018. 
 

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

Adopté. 
 

10.4 N° 25-2018 pour entériner la Politique sur les règles et modalités sur l’utilisation 
des ressources municipales pendant une année d’élection. 

 

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

Adopté. 
 

10.5 N° 26-2018 pour une entente de financement municipal avec l’AMO. 
 

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

Adopté. 
 
10.6 N° 27-2018 pour autoriser la perception du montant payé modifié pour l’entretien 

et les réparations sur le drain municipal Séguin. (modifié) 
 

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 mars 2018 
  R-180-18 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’Yves Paquette 
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Qu’il soit résolu de recevoir le rapport et sommaire des permis de construction 
pour le mois de mars 2018.  

 
Adoptée. 

 
12.2 Plan d’amélioration communautaire, réf. : Rapport 
 R-181-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Michel Thibodeau  

 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport pour le plan d’amélioration 
communautaire pour les mois de février, mars et avril 2018. 
 

Adoptée. 
 

 
12.3 Comité conjoint de recyclage – Rapport du 26 mars 2018 
 R-182-18 

Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport du comité conjoint de recyclage du 26 
mars 2018. 

 
Adoptée. 

 
12.4 Proclamation, réf.: 100e anniversaire de l’Association canadienne pour la 

santé mentale 
 R-183-18 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de proclamer l’année 2018 comme le 100e anniversaire de 
l’Association canadienne de santé mentale dans la ville de Hawkesbury. 
 

Adoptée. 
 

12.5 Calendrier des réunions du conseil pour le mois de mai 
 R-184-18 

Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
Qu’il soit résolu d’accepter le calendrier des réunions du conseil pour le mois 
de mai. 

Adoptée. 
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13. Période de questions du conseil municipal 
 

Aucune. 
 
Le conseil ajourne temporairement à 20h20 et la réunion reprend à 20h30 
dans la salle de conférence. 
 
Philippe Timbers, Alain Lavoie, Roger L. Champagne, Manon Belle-Isle, 
Jean-Claude Miner, Nicole Trudeau et Guillaume Boudrias quittent la 
réunion à 20h20 

 
14. Réunion à huis clos 
  R-185-18 

Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Daniel Lalonde 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h30 pour discuter des 
articles 14.1 et 14.2 respectivement selon les articles 11 (1) (b) et (j) du 
règlement de procédures, considérant des renseignements privés concernant 
une personne qui peut être identifiée et la nature confidentielle des 
renseignements fournis à la Ville. 

Adoptée. 

Réouverture de la réunion ordinaire 
R-186-18 
Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Pierre Ouellet 

Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion extraordinaire à 21h10. 

Adoptée. 
 

14.1 Personnel 
 
 Pour discussion. 
 
14.2 Développement économique 
 
 Pour discussion. 
 
15. Règlement de confirmation 
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15.1 N° 29-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

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

Adopté. 
16. Ajournement 
  R-187-18 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
   
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h10. 

Adoptée. 
 

 
 
ADOPTÉ CE 28e JOUR DE MAI 2018. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 


