
 
 

 

Réunion extraordinaire du conseil 

Le lundi 9 juillet 2018 

18h00 
 
 

PROCÈS-VERBAL 

PRÉSENT : 

Conseil 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: Daniel Lalonde, Yves Paquette, Johanne Portelance (18h40)  
et Michel Thibodeau  

Absences motivées 

André Chamaillard, conseiller 
Pierre Ouellet, conseiller 
 

Personnes-ressources 

Daniel Gatien, directeur général 
Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
Dominique Dussault, directrice des ressources humaines 
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil 
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
 
  
1. Ouverture de la réunion extraordinaire 

La mairesse ouvre la réunion à 18h00.  

2. Adoption de l’ordre du jour 
R-289-18 
Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Michel Thibodeau 

Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Adoptée. 
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3. Divulgations de conflits d’intérêts 

Aucune. 

4. Comtés unis de Prescott-Russell, réf. : Système de communication pour la 
répartition du service des incendies 
R-290-18 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Attendu que les municipalités locales des Comtés unis de Prescott et Russell 
(CUPR) sont responsables des services de prévention et de protection contre les 
incendies conformément à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre 
l'incendie, et; 
 
Attendu que le paragraphe 116(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités permet 
à une municipalité d’établir, maintenir et exploiter un système de communication 
centralisé aux fins d’intervention d’urgence, et; 
 
Attendu que l’article 189 de la Loi de 2001 sur les municipalités autorise une 
municipalité de palier supérieur à adopter un règlement qui permet le transfert 
d’un pouvoir de palier inférieur d’une ou de plusieurs de ses municipalités de 
palier inférieur à la municipalité de palier supérieur, et; 
 
Attendu que le Conseil des CUPR a adopté le rapport DG-012/2018 portant sur 
le remplacement du système actuel de communication sur la répartition du 
service des incendies, et; 
 
Attendu que le Conseil des CUPR a également adopté le règlement 2018-57 
relativement au transfert du système de communication pour la répartition du 
service des incendies (y compris les coûts, le réseau et l’équipement) aux CUPR. 
 
Qu’il soit résolu que le Conseil de la ville de Hawkesbury consent par la 
présente au transfert du système de communication pour la répartition du service 
des incendies aux CUPR conformément au règlement 2018-57 et accepte de 
maintenir ses pouvoirs relativement aux services de prévention et de protection 
contre les incendies en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection 
contre l'incendie. 
 

Adoptée. 
 
5. Dérogation à la politique d’achat, réf. : Installation d’un débitmètre – Usine 

de filtration d’eau 
R-291-18 
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Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 

Attendu que la firme J.L. Richards a été retenue lors d’un processus d’appels 
d’offre compétitif pour la préparation du plan directeur des infrastructures, et; 
 
Attendu que la firme J.L. Richards a été retenue dans le but de préparer une 
étude d’optimisation de l’usine de filtration d’eau, et; 
 
Attendu que la firme J.L. Richards a effectué la conception et la supervision des 
améliorations de l’usine de filtration d’eau en 1979, 1994 et 2000. 
 
Qu’il soit résolu de déroger à la politique d’achat dans le but d’octroyer un 
contrat de conception des plans et devis, d’administration du contrat du contrat et 
de supervision des travaux à la firme J.L. Richards pour le projet d’installation 
d’un débitmètre à l’usine de filtration d’eau, et; 
 
Qu’il soit également résolu de transférer les fonds décrits au budget capital 
pour la réhabilitation de conduite d’aqueduc au projet d’installation d’un 
débitmètre, tel que recommandé au document REC-73-18. 
 

Adoptée. 
 

6. Application au FOIC volet de soutien additionnel 
 R-292-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 
 Qu’il soit résolu de mandater l’administration à soumettre une application au 

Fonds ontarien pour l’infrastructure communautaire dans le cadre du volet de 
soutien additionnel (FOIC) pour le projet de construction d’une chambre de 
produits chimiques pour l’usine de filtration d’eau, et; 

 
 Qu’il soit également résolu de déroger à la politique d’achat pour mandater la 

firme J.L. Richards à assister la ville de Hawkesbury dans sa soumission au 
Fonds ontarien pour l’infrastructure communautaire à concurrence d’un montant 
de 6 500$ excluant la TVH, tel que recommandé au document REC-74-18. 

 
Adoptée. 

 
7. Location gratuite de la salle multifonctionnelle pour une levée de fonds 

pour Action Champlain 
 R-293-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
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 Qu’il soit résolu d’offrir la salle multifonctionnelle gratuitement pour une levée 
de fonds pour Action Champlain, tel que recommandé au document REC-76-18. 

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

Rejetée. 
 

8. Délégation d’autorité financière au Directeur général, réf. : Projets capitaux 
 R-294-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 

Attendu que la volonté du Conseil municipal est de s’assurer que les projets 
présentés ci-dessous soient réalisés à l’intérieur de l’exercice budgétaire 2018, 
et; 

 
Attendu que les projets sont financés par le budget capital approuvé en 2018, 
et; 

 
Attendu que les appels d’offres pour les projets susmentionnés seront reçus cet 
été pendant la période où le Conseil municipal ne siège pas. 

 
 Qu’il soit résolu de déléguer au Directeur général l’autorité d’octroyer les 

contrats selon la Politique d’achat pour les projets suivants et qu’un règlement 
soit adopté à cet effet, tel que recommandé au document REC-77-18. 

 
1. Reconstruction de la rue Cameron – contrat d’ingénierie  200 000$ 
2. Mur de soutènement rue Clément – contrat d’ingénierie  200 000$ 

et contrat de construction 
3. Reconstruction boul. Cécile – contrat d’ingénierie et contrat 900 000$ 

de construction 
4. Amélioration feux de circulation – contrat de construction  200 000$ 
5. Usine de traitement des eaux usées – remplacement de   150 000$ 

Pompes – contrat d’ingénierie et contrat de construction 
6. Usine de filtration de l’eau – installation d’un débitmètre -   300 000$ 

Contrat d’ingénierie et contrat de construction 
7. Skatepark structure – contrat de construction   100 000$ 
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Adoptée. 
9. Surfaçage – rue Ghislain 
 R-295-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu de facturer l’Hôpital général de Hawkesbury pour les frais 

encourus de surfaçage de la rue Ghislain en juin dernier suite aux travaux de 
construction à l’HGH, tel que recommandé au document REC-54-18. 

 
Adoptée. 

 
 La conseillère Johanne Portelance arrive à 18h40. 

 
10. Pavage rue Terry Fox au Parc de la Confédération 
 R-296-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu de procéder au pavage de la rue Terry Fox aux coûts de 

39 700$ plus TVH en collaboration avec la firme JRL Paving, le plus bas 
soumissionnaire, tel que recommandé au document REC-75-18. 

 
Adoptée. 

 
11. Protocole d’entente avec le détachement de Hawkesbury de la PPO 
 R-297-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu de rapporter ce sujet à la réunion du mois d’août. 
 

Adoptée. 
 

12. Abolition du poste de technicien en loisirs et augmentation du nombre 
d’heures du Coordonnateur des activités récréatives, communautaires et 
culturelles 

 R-298-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’abolir le poste de technicien en loisirs et d’augmenter le 

nombre d’heures hebdomadaires du Coordonnateur des activités récréatives, 
communautaires et culturelles à 35 heures qui est présentement à 30 heures, tel 
que recommandé au document REC-79-18. 
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Adoptée. 
 

13. Règlement N° 50-2018 pour conclure un accord avec la Caisse populaire de 
Hawkesbury. 

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

 
Adopté. 

 
14. Règlement N° 51-2018 pour une demande d’emprunt à Infrastructure Ontario. 
 

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

 
Adopté. 

 
15. Règlement N° 52-2018 pour déléguer certains pouvoirs et fonctions au Directeur 

général (période lame duck). 
 

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

 
Adopté. 

 
16. Règlement N° 53-2018 pour déléguer certains pouvoirs et fonctions au Directeur 

général. 
 

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

 
Adopté. 

 
17. Ajournement 

R-299-18 
Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui de Michel Thibodeau  

Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 19h00. 

Adoptée. 
 



 
 

______________________________________________________________________ 
Procès-verbal – le 9 juillet 2018 

Page 7 of 7 
 

 
ADOPTÉ CE 24e JOUR DE SEPTEMBRE 2018. 

 
 
 
 
 

  

Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 
 


