
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 10 septembre 2018 
 

19h00 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalonde, Yves Paquette, Johanne 
Portelance et Michel Thibodeau 
 
Absence motivée 
 
Pierre Ouellet, conseiller 
 
Personnes-ressources 
 
Daniel Gatien, directeur général 
Christine Groulx, greffière 
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil 
 
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-315-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
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 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 
 
 Aucune. 
 
8.  Période de questions 
 
 Aucune. 
 
9.  Sujets pour action 
 
9.1 Bail avec le concessionnaire Hawkesbury Toyota 
 R-316-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 

 Qu’il soit résolu d’autoriser la signature d’un bail avec Hawkesbury Toyota 
d’une durée de 5 ans pour l’utilisation de l’emprise de la rue Tupper pour le 
stationnement de véhicules, tel que recommandé au document 2018-REC-
83. 
 

Adoptée. 
 

9.2 Comité conjoint de vérification de conformité 
 R-317-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 

Qu’il soit résolu d’adopter un règlement afin de nommer sur le comité conjoint 
de vérification de conformité les personnes suivantes : 



____________________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 10 septembre 2018 

Page 3 of 5 

 

 
Claudine Girault, Jacques Laliberté, Louise Pinet, Diane Thauvette et Theresa 
Wever, tel que recommandé au document 2018-REC-84. 
 

Adoptée. 
 

9.3 Partham Engineering, réf. : Feux de circulation 
 R-318-18 

Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Attendu que les feux de circulation de la municipalité doivent être remplacés 
et/ou améliorés puisqu’ils ont dépassé leur vie utile, et; 
 
Attendu qu’une étude a été complétée en 2016 par les firmes Novatech et 
Partham sur le niveau de service des intersections et la condition des feux de 
circulation, et; 
 
Attendu qu’à l’intérieur de cette même étude la firme Partham spécifie 
l’équipement et les composantes à utiliser pour effectuer les améliorations 
nécessaires aux feux de circulation, et; 
 
Attendu que la firme Partham Engineering peut fournir les services de 
conception, entretien et de construction. 
 
Qu’il soit résolu de retenir la firme Partham Engineering en tant que consultant 
et entrepreneur afin d’effectuer l’entretien biannuel des feux de circulation en 
plus d’être responsable de la conception et de la construction de nouveau et/ou 
d’amélioration des feux de circulation de la municipalité sous la supervision du 
Gestionnaire de projets, génie civil et qu’une évaluation annuelle de leur 
performance et de leur frais soit effectuée avant d’émettre un bon de commande 
pur une année quelconque, tel que recommandé au document 2018-REC-85. 
 

Adoptée. 
   
10. Règlements 
 
10.1 N° 56-2018 pour modifier le règlement N° 75-2001 qui régit les enseignes. 
 

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

 
10.2 N° 57-2018 pour conclure une entente de location avec Hawkesbury Toyota. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.3 N° 58-2018 pour nommer les membres du comité conjoint de vérification de 

conformité pour les élections municipales 2018. 
 

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

 
Adopté. 

 
11. Avis de motion 
 
 Aucun. 
 
12. Rapports des services et demandes d’appui 
 
 Aucun. 
 
13. Période de questions du conseil municipal 
 
 Quelques questions sont posées. 
 
14. Réunion à huis clos 
 
 Aucune. 
 
15. Règlement de confirmation 
 
15.1 N° 59-2018 pour confirmer les délibérations du conseil. 
 

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

Adopté. 
 
 
16. Ajournement 
  R-319-18 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
   
  Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 19h25. 

Adoptée. 
 

 
ADOPTÉ CE 24e JOUR DE SEPTEMBRE 2018. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 


