
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 15 octobre 2018 
 

19h00 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Jeanne Charlebois, mairesse 
Les conseillers: André Chamaillard, Daniel Lalonde (19h05), Pierre Ouellet, Yves 
Paquette, Johanne Portelance et Michel Thibodeau 
 
Personnes-ressources 
 
Daniel Gatien, directeur général 
Christine Groulx, greffière 
Philippe Timbers, trésorier 
Nicole Trudeau, directrice des loisirs et du tourisme 
Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Dominique Dussault, directrice des ressources humaines 
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
Richard Guertin, surintendant du service de l’eau 
Martin Perron, surintendant du service de l’eau par intérim 
Roger L. Champagne, directeur du service des incendies 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 Le conseiller André Chamaillard récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-342-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
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 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout de l’article suivant : 
 
 10.3 Règlement N° 71-2018 
  

 Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 None. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
4.1 Réunion ordinaire et huis clos, 
 le 24 septembre 2018 
  R-343-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 
** Comptes-rendus des comités 
 
  Comité des services du Développement économique et huis clos 
 le 14 septembre 2018 
 le 5 octobre 2018 

R-344-18 
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 Loisirs, de la Culture et du Tourisme 
 le 12 septembre 2018 

R-345-18 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le compte-rendu tel que présenté. 
 

Adoptée. 
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5. Rapports du maire et des conseillers 
 

Des rapports verbaux sont faits. 
 
Le conseiller Daniel Lalonde se joint à la réunion à 19h05. 
 

6. Présentations 
 
6.1 J.L. Richards, réf. : Plan stratégique 20 ans – Usine de traitement d’eau 
 et Plan directeur des infrastructures  
 
 Madame Sarah Gore de J.L. Richards fait la présentation du plan stratégique 

 20 ans pour l’usine de traitement d’eau et du plan directeur des 
infrastructures. 

  
7. Délégations 
 

Aucune. 
 

8. Période de questions 
 
 Aucune. 
  
9. Sujet pour action 
 
9.1 Drain Séguin, réf. : Entretien  
 R-346-18 

Proposé par André Chamaillard  
avec l’appui de Johanne Portelance 
 

 Qu’il soit résolu de procéder au nettoyage du drain Séguin aux frais de la ville 
pour l’année 2018 et de recevoir le document 2018-REC-97. 

 
Défaite. 

 
9.2 Dédier des parties de lot comme chemin public, réf. : Cul-de-sac rues 

Smerdon et Roch 
 R-347-18 
 Proposé par Pierre Ouellet  
 avec l’appui d’Yves Paquette  
 

 Qu’il soit résolu d’adopter un règlement afin de dédier les parcelles de terrains 
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suivantes en tant que voie publique : 
 

1. Numéro d’identification de propriété (NIP) 54167-0452 (LT) comme faisant 
partie de la rue Smerdon. 
 

2. Numéro d’identification de propriété (NIP) 54167-1063 (LT) comme faisant 
partie de la rue Roch. 
 
tel que recommandé au document 2018-REC-91. 

 
Adoptée. 

 
9.3 Demande de servitude de Cogeco, réf. : Installation d’une fibre optique – 

Côte abattoir 
 R-348-18 

Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Attendu que la Ville a reçu une demande de servitude de Cogeco sur un terrain 
riverain municipal (Côte abattoir), et; 
 
Attendu que Cogeco désire installer une fibre optique sur cette servitude. 
 
Qu’il soit résolu de permettre une servitude pour l’installation d’une fibre optique 
provenant de la rivière des Outaouais vers la rue Main Est en longeant le côté 
ouest du terrain connu comme étant la Côte abattoir. La description du terrain est 
l’ensemble des lots 165,167, 168, 169, 170, 172 du Plan M-2, dans la ville de 
Hawkesbury, comté de Prescott, et; 
 
Qu’il soit également résolu que Cogeco soit responsable d’entreprendre toutes 
les procédures légales nécessaires afin d’obtenir une servitude et d’assumer la 
responsabilité de la maintenance de ses infrastructures, tel que recommandé au 
document 2018-REC-99. 
 

Adoptée. 
 

9.4 Prolongation du contrat, réf. : Stantec 
 R-349-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 

 Attendu que Stantec a été retenu suite à l’appel d’offres TS-2015-01 pour offrir 
les services d’ingénierie municipaux, et; 

 



____________________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 15 octobre 2018 

Page 5 of 9 
 

 Attendu que le contrat d’une durée de trois ans avec une année d’option 
 détenue par la Ville vient à échéance le 30 octobre 2018. 
 
  Qu’il soit résolu d’activer l’année d’option prévue au contrat de Stantec ce qui 

aura pour effet de repousser la date d’échéance au 30 octobre 2019, tel que 
recommandé au document 2018-REC-101. 

 
Adoptée. 

 
9.5 Mur de soutènement de la rue Clément 
 R-350-18 
 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
 Attendu que la section du mur de soutènement et du trottoir d’une longueur de 

34 mètres vis-à-vis la propriété sise au 1101, rue Clément est en piètre état, et; 
 
 Attendu que cela a un impact au niveau de la sécurité des citoyens, la Ville 

s’engage à effectuer la réfection de ces structures et de poursuivre les 
démarches entamées pour récupérer les coûts, et; 

 
 Attendu que les coûts estimés pour la reconstruction du mur sont de l’ordre de 

300 000$ et excèdent le budget d’immobilisation approuvé de 200 000$. 
 
 Qu’il soit résolu de procéder immédiatement à l’appel d’offres ainsi qu’aux 

études nécessaires à sa préparation et que le projet de reconstruction du mur 
soit présenté en priorité pour l’exercice budgétaire 2019, tel que recommandé au 
document 2018-REC-102. 

 
Adoptée. 

  
9.6 Achat d’équipement d’entraînement 
 R-351-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Attendu que le mandat du Service des loisirs est d’encourager et faciliter une vie 

active, et; 
 
 Attendu qu’un nombre élevé de personnes ayant répondu au sondage de 

planification, mené en 2018, a demandé d’avoir accès à de l’équipement 
d’exercice et d’entraînement dans la salle multifonctionnelle, et; 

 
 Attendu que des casiers supplémentaires sont nécessaires dans la salle 

multifonctionnelle. 
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 Qu’il soit résolu d’autoriser l’achat de douze modules d’équipement 

hydraulique, neuf plateformes de course et douze casiers pour un total de 
5 500$, tel que recommandé au document 2018-REC-96. 

 
Adoptée. 

 
9.7 Allocations des surplus du fonds général, de l’eau,  des égouts et des 

ordures et des transferts au capital 2018 
 R-352-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’autoriser le trésorier, à sa discrétion, de transférer au capital 

et/ou en réserve, tous les autres surplus 2018 excédant un montant de 25 000$ 
du fonds général et 10 000$ pour chacun des services de l’eau, des égouts et 
des ordures, et; 

 
 Qu’il soit également résolu d’autoriser le trésorier, à sa discrétion, de transférer 

en réserve, si nécessaire, les montants de transferts au capital pour les projets 
capitaux 2018 qui se termineront en 2019, tel que recommandé au document 
2018-REC-100. 

 
Adoptée. 

 
9.8 Règlement autorisant la participation au plan d’aide mutuelle de la province 

de l’Ontario  
 R-353-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 
 Attendu que suite aux récents changements apportés à la Loi sur la prévention 

et la protection contre l’incendie de l’Ontario. 
 
  Qu’il soit résolu d’adopter un règlement autorisant la participation du service 

des incendies au plan d’aide mutuelle de la province de l’Ontario, tel que 
recommandé au document 2018-REC-98. 

 
Adoptée. 

 
10. Règlements 
 
10.1 N° 68-2018 pour dédier un cul-de-sac comme voie publique et le désigner 

comme partie de la rue Roch et la rue Smerdon. 
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1re lecture - adopté 
2e   lecture - adopté 
3e   lecture - adopté 

 
Adopté. 

 
10.2 N° 69-2018 pour prévoir la participation du service des incendies au plan d’aide 

mutuelle de la province de l’Ontario. 
 

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

 
Adopté. 

 
10.3 N° 71-2018 pour une entente de subdivision avec la compagnie Mosselaer 

Construction Inc. (croissant Roxanne & bassin de retention) 
 

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 et paiements électroniques émis entre le 1er et le 30 

septembre 2018 
  R-354-18 
  Proposé par Michel Thibodeau 
  avec l’appui de Johanne Portelance 
 

Qu’il soit résolu de recevoir la liste des chèques et paiements électroniques 
émis entre le 1er et le 30 septembre 2018 au montant de 2 994 020,28$. 

 
Adoptée. 

 
12.2 États financiers au 30 septembre 2018 
 R-355-18 
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 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui d’André Chamaillard 
 

Qu’il soit résolu de recevoir les états financiers au 30 septembre 2018. 
 

Adoptée. 
 
12.3 Rapport et sommaire des permis de construction pour le mois septembre 

2018 
  R-356-18 
  Proposé par Yves Paquette 
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 

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

 
Adoptée. 

 
13. Période de questions du conseil municipal 
 

Aucune. 
 

14. Réunion à huis clos 
  
 Aucune. 
 
15. Règlement de confirmation 
 
15.1 N° 70-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 
 1re lecture – adopté 
 2e   lecture – adopté 
 3e   lecture – adopté 
 

Adopté. 
 
 

16. Ajournement 
 R-357-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
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 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 20h25. 
 

Adoptée. 
 

 
 
ADOPTÉ CE 26e JOUR DE NOVEMBRE 2018. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Jeanne Charlebois, mairesse  Christine Groulx, greffière 


	Daniel Gatien, directeur général
	Christine Groulx, greffière
	Philippe Timbers, trésorier
	Nicole Trudeau, directrice des loisirs et du tourisme
	Guillaume Boudrias, gestionnaire de projets, génie civil
	Manon Belle-Isle, urbaniste
	Dominique Dussault, directrice des ressources humaines
	Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics
	Richard Guertin, surintendant du service de l’eau
	Martin Perron, surintendant du service de l’eau par intérim
	Roger L. Champagne, directeur du service des incendies
	1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire
	Le conseiller André Chamaillard récite la réflexion d’ouverture.
	La mairesse ouvre la réunion à 19h00.
	2. Adoption de l’ordre du jour
	R-342-18
	Proposé par Johanne Portelance
	avec l’appui de Michel Thibodeau
	Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout de l’article suivant :
	10.3 Règlement N  71-2018
	Adoptée.
	3. Divulgation de conflits d’intérêts
	4. Adoption des procès-verbaux
	(huis-clos remis sous pli confidentiel)
	4.1 Réunion ordinaire et huis clos,
	le 24 septembre 2018
	R-343-18
	Proposé par Yves Paquette
	avec l’appui de Pierre Ouellet
	Qu’il soit résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
	Adoptée.
	** Comptes-rendus des comités
	Comité des services du Développement économique et huis clos
	le 14 septembre 2018
	le 5 octobre 2018
	R-344-18
	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 Loisirs, de la Culture et du Tourisme
	le 12 septembre 2018
	R-345-18
	Proposé par André Chamaillard
	avec l’appui d’Yves Paquette
	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.
	Le conseiller Daniel Lalonde se joint à la réunion à 19h05.
	6. Présentations
	6.1 J.L. Richards, réf. : Plan stratégique 20 ans – Usine de traitement d’eau  et Plan directeur des infrastructures
	Madame Sarah Gore de J.L. Richards fait la présentation du plan stratégique  20 ans pour l’usine de traitement d’eau et du plan directeur des infrastructures.
	7. Délégations
	Aucune.
	8. Période de questions
	Aucune.
	9. Sujet pour action
	9.1 Drain Séguin, réf. : Entretien
	R-346-18
	Proposé par André Chamaillard
	avec l’appui de Johanne Portelance
	Qu’il soit résolu de procéder au nettoyage du drain Séguin aux frais de la ville pour l’année 2018 et de recevoir le document 2018-REC-97.
	Défaite.
	9.2 Dédier des parties de lot comme chemin public, réf. : Cul-de-sac rues Smerdon et Roch
	R-347-18
	Proposé par Pierre Ouellet
	avec l’appui d’Yves Paquette
	Qu’il soit résolu d’adopter un règlement afin de dédier les parcelles de terrains suivantes en tant que voie publique :
	1. Numéro d’identification de propriété (NIP) 54167-0452 (LT) comme faisant partie de la rue Smerdon.
	2. Numéro d’identification de propriété (NIP) 54167-1063 (LT) comme faisant partie de la rue Roch.
	tel que recommandé au document 2018-REC-91.

