
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 28 mai 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 
Philippe Timbers, trésorier 
Dominique Dussault, directrice des ressources humaines 
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
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 conseillère Johanne Portelance récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-214-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 



____________________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 28 mai 2018 

Page 2 of 11 
 

 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout du sujet suivant et 
l’article 10.3 sera traité à huis clos : 

 
 14.1 Personnel 

Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
4.1 Réunion ordinaire et huis clos, 
 le 19 avril 2018 
 
 Réunion extraordinaire et huis clos, 
 le 23 avril 2018 
 
 Réunion ordinaire, 
 le 30 avril 2018 
 R-215-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 

4.2 Réunion extraordinaire et huis clos, 
 le 7 mai 2018 
 
 Réunion ordinaire, 
 le 14 mai 2018 
 R-216-18 
 Proposé par Pierre Ouellet 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 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, 
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le 2 mai 2018 
R-217-18 
Proposé par Michel Thibodeau 
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 11 mai 2018 
R-218-18 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de recevoir les compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

Comité des services des Travaux publics et Environnement, 
le 11 mai 2018 
R-219-18 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

Comité des services des Loisirs, de la Culture et du Tourisme, 
le 9 mai 2018 
R-220-18 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
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 
 
 Aucune. 
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7. Délégations 
 

Aucune. 
 

8. Période de questions 
 

Aucune. 
 
9. Sujet pour action 
 
9.1 Demande d’approbation de conclure une entente de lotissement, réf. : 

Plan 232 (rue Roxane) 
 R-221-18 

Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu de conclure une entente de lotissement en vertu de l’article 
51(26) de la Loi sur l’aménagement du territoire avec le développeur 
Mosselaer Construction Inc. a/s de Philip Mosselaer pour les lots suivants : 
Lots 107, 112 à 123 et les lots 240 à 246 inclusivement du plan de 
lotissement 232, dans la ville de Hawkesbury, comté de Prescott et qu’un 
règlement soit adopté à cet effet, tel que recommandé au document REC-44-
18. 
 

Adoptée. 
 
9.2 Demande de prolongation de l’approbation d’un plan préliminaire de 

lotissement, réf. : 1302050 Ontario Inc. 
 R-222-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 

 Qu’il soit résolu d’acquiescer à la demande de prolongation de l’approbation d’un 
plan préliminaire de lotissement pour une période de 5 ans, dossier des comtés 
unis de Prescott et Russell N° 010-S-05-006 visant les parties des lots 8 et 9, plan 
M-16 pour la compagnie 1302050 Ontario Inc. a/s de G. Lascelles & D. Demers, 
tel que recommandé au document REC-45-18. 

 
Adoptée. 

 
9.3 Politique sur l’utilisation du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral 
 R-223-18 

Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui de Daniel Lalonde 
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Qu’il soit résolu d’adopter la politique sur l’utilisation des fonds de la taxe sur 
l’essence fédéral, tel que recommandé au document REC-48-18. 

 
Adoptée. 

 
9.4 Politique sur l’utilisation des réserves et fonds réserve 
 R-224-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter la politique sur l’utilisation des réserves et fonds 

réserve, tel que recommandé au document REC-49-18. 
 

Adoptée. 
 

9.5 Modification à la politique de disposition des objets désuets 
 R-225-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 

Qu’il soit résolu de modifier la politique de disposition des objets désuets, pour 
augmenter la limite à 10 000$ au directeur général pour la disposition des objets 
désuets, tel que recommandé au document REC-50-18. 

 
Adoptée. 

  
9.6 Transfert des revenus différés 
 R-226-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Qu’il soit résolu d’autoriser le trésorier à appliquer contre les dépenses en 

capital non-financées au plus tard le 30 novembre 2018, les cinq revenus différés 
qui suivent et qui sont en suspens depuis plusieurs années : 

 
• Infrastructure capital; 
• Ministère des richesses naturelles 
• Flamme olympique 
• Société de développement communautaire de P & R; 
• MEDT CIT, 

 
tel que recommandé au document REC-51-18. 

 
Adoptée. 
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9.7 Renouvellement des services bancaires 
 R-227-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu de renouveler l’entente pour les services bancaires avec la 

Banque Nationale qui vient à échéance le 31 août 2018 pour une période de 
deux ans, tel que recommandé au document REC-52-18. 

Adoptée. 
 

9.8 Prolongation du contrat de collecte et d’enfouissement des ordures  
 R-228-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Attendu que l’entente de collecte et d’enfouissement des ordures entre Gilles R. 

Mayer Sanitation Ltd., 781998 Ontario Inc. et la ville de Hawkesbury viendra à 
échéance le 30 juin 2018. 

 
 Qu’il soit résolu de mandater l’administration à négocier une première 

prolongation du contrat entre Gilles R. Mayer Sanitation Ltd., 781998 Ontario Inc. 
et la Ville pour une période de 18 mois et qu’une fois le nouveau règlement de 
collecte des ordures adopté, qu’une deuxième entente d’une durée de 5 à 7 ans 
en plus d’années d’options détenue par la ville soit négociée, tel que 
recommandé au document REC-46-18. 

 
Adoptée. 

 
9.9 Demande de raccordement au service de l’eau et de l’assainissement, réf. : 

414, chemin de comté 17, canton de Champlain 
 R-229-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Attendu que la Ville juge qu’il n’est pas une bonne planification urbaine de 

distribuer des services municipaux par propriété privée à la fois qui est située 
dans la canton de Champlain, et; 

 
 Attendu qu’il est de la responsabilité du canton de Champlain de discuter avec 

la Ville au sujet des échanges de services municipaux, dont les services de l’eau 
et des égouts, et; 

 
 Attendu que ces échanges pourraient faire partie d’une négociation, dont le 

conseil tente de faire depuis plusieurs années, incluant l’agrandissement du 
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territoire de la Ville à l’est et l’offre de services d’eau au sud du chemin de comté 
17. 

 
 Qu’il soit résolu de refuser la demande de M. Larry Duchscher, directeur 

immobilier et développement chez MacEwen Petroleum Inc., au sujet d’une 
demande de raccordement au service de l’eau et de l’assainissement de la Ville, 
pour desservir la propriété sise au 414, chemin de comté 17, canton de 
Champlain, tel que recommandé au document REC-47-18. 

 
Adoptée. 

 
 
10. Règlements 
 
10.1 N° 34-2018 pour autoriser la Corporation de la ville de Hawkesbury à conclure 

une entente avec Mosselaer Construction Inc. (Croissant Roxane et bassin) 
 

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

 
Adopté. 

 
10.2 N° 35-2018 pour prélever et imposer aux propriétés évaluées de la Ville certains 

taux pour l’aménagement local et des pénalités et des intérêts pour le défaut de 
paiement pour 2018. 

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

Adopté. 
 
10.3 N° 36-2018 pour conclure une entente avec IKO. 
 
 Ce sujet sera traité à huis clos. 
 

 
11. Avis de motion 
 
  Aucun. 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
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12.1 Liste des chèques émis du 1er au 30 avril 2018 
  R-230-18 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
  Qu’il soit résolu d’approuver la liste des chèques émis du 1er au 30 avril 2018 au 

montant de 1 530 219,85$. 
 

Adoptée. 
 
 

12.2 Rapport et sommaire des permis de construction pour le mois d’avril 2018 
  R-231-18 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 

Qu’il soit résolu de recevoir le rapport et sommaire des permis de construction 
pour le mois d’avril 2018.  

 
Adoptée. 

 
12.3 Bibliothèque publique de Hawkesbury, réf. : Bulletin trimestriel 
 R-232-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 

 
Qu’il soit résolu de recevoir le bulletin trimestriel de la Bibliothèque publique de 
Hawkesbury. 
 

Adoptée. 
 

12.4 Demande d’appui – Ville de Lakeshore, réf. : Rénovation et/ou démolition 
de tous les bâtiments contenant des matières dangereuses 

 R-233-18 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu d’appuyer la résolution de la ville de Lakeshore concernant la 
rénovation et/ou démolition de tous les bâtiments contenant des matières 
dangereuses. 
 

Adoptée. 
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12.5  Calendrier des réunions du conseil pour le mois de juin 
 R-234-18 

Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu d’accepter le calendrier des réunions du conseil pour le mois 
de juin. 

Adoptée. 
 
13. Période de questions du conseil municipal 
 

Plusieurs questions sont posées. 
 
Le conseil ajourne temporairement à 20h20 et la réunion reprend à 20h35 

 dans la salle de conférence. 
 
Philippe Timbers, Manon Belle-Isle, Jean-Claude Miner et Alain Lavoie 
quittent la réunion à 20h20. 

 
14. Réunion à huis clos 
  R-235-18 

Proposé par Pierre Ouellet 
avec l’appui d’André Chamaillard 

Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h35 pour discuter des 
articles 10.3 et 14.1 respectivement selon les articles 11 (1) (c) et (b) et du 
règlement de procédures, considérant la discussion de la disposition d’un 
bien fonds et des renseignements privés concernant une personne qui peut 
être identifiée. 
 
 

Adoptée. 

Réouverture de la réunion ordinaire 
R-236-18 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Daniel Lalonde 

Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 21h50. 

Adoptée. 
 

Guillaume Boudrias quitte à 20h40, Roger L. Champagne à 21h25 et 
Dominique Dussault à 21h40. 
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10.3 N° 36-2018 pour conclure une entente avec IKO. 
 
 

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

Adopté. 
 

 
14.1 Personnel 
 R-237-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’entériner les directives à huis clos. 
 

Adoptée.  
 
 
15. Règlement de confirmation 

 
15.1 N° 37-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 

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

Adopté. 
16. Ajournement 
  R-238-18 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui d’André Chamaillard  
   
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h55. 

Adoptée. 
 

 
 
ADOPTÉ CE 25e JOUR DE JUIN 2018. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
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Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 
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