
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 26 novembre 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 
 
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 
Dominique Dussault, directrice des ressources humaines 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
Gerry Dicaire, surintendant des bâtiments municipaux   
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 La mairesse Jeanne Charlebois récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-360-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour après l’ajout du sujet suivant : 
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 9.3 Opposition aux décisions et positions politiques du Premier ministre 
  de l’Ontario qui briment les droits des francophones en Ontario 

  
 Adoptée. 

 
3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 La conseillère Johanne Portelance déclare un conflit d’intérêts à l’article 12.4 car 

son conjoint est coordonnateur du comité conjoint de recyclage. 
 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
4.1 Réunion ordinaire, 
 le 15 octobre 2018 
  R-361-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 
4.2  Réunion extraordinaire, 
 le 13 novembre 2018 
 R-362-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Daniel Lalonde 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbal tel que modifié. 
 

Adoptée. 
 

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

Réunion annulée pour novembre 
 

  Comité des services du Développement économique, 
Réunion annulée pour novembre 
 
Comité des services des Travaux publics et Environnement, 
Réunion annulée pour novembre  
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Comité des services des Loisirs, de la Culture et du Tourisme 
Réunion annulée pour novembre 
 

5. Rapports du maire et des conseillers 
 

Aucune. 
 

6. Présentations 
 
 Aucune. 
 
7. Délégations 
 

Aucune. 
 

8. Période de questions 
 
 Aucune. 
 
9. Sujet pour action 
 
9.1 Pétition, réf : Terrain de golf La Cité 
 R-363-18 

Proposé par Daniel Lalonde 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 

 Qu’il soit résolu de recevoir la pétition concernant le club de golf La Cité. 
 

Adoptée. 
 

9.2 Demande de raccordement électrique aérien, réf : 1592, rue Tessier, 
Écolomondo 

 R-364-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 

 Attendu que le requérant propose d’ériger une usine de décomposition de 
déchets d’hydrocarbures et doit obtenir une alimentation électrique de 44,000 volts 
de Hydro One sur la propriété sise au 1592, rue Tessier, et; 

 
 Attendu que la demande n’a aucun impact négatif sur le secteur industriel ayant 
déjà un service électrique. 

 
 Qu’il soit résolu d’approuver l’alimentation du service électrique en provenance 
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de la rue Tupper ou de la rue Tessier par voie aérienne pour le projet 
d’Écolomondo et que le développeur s’assure d’obtenir toutes les servitudes 
requises pour ladite installation, tel que recommandé au document 2018-REC-
104. 

 
Adoptée. 

 
9.3 Opposition aux décisions et positions politiques du premier ministre  
 de l’Ontario qui briment les droits des francophones en Ontario 
 R-365-18 
 Proposé par Daniel Lalonde 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
 

 Attendu que le gouvernement de l’Ontario a aboli le projet de l’Université de 
l’Ontario français, et; 
 
Attendu que le gouvernement de l’Ontario a aboli le Commissariat aux services 
en français, et; 
 
Attendu que le gouvernement de l’Ontario a coupé le financement qui permettait 
au CFORP (Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques) d'imprimer 
trois magazines jeunesse pour la francophonie, et; 
 
Attendu que le gouvernement de l’Ontario a coupé une subvention promise de 
2.9 millions de dollars à la Nouvelle Scène, et; 
 
Attendu que les droits linguistiques des francophones de l’Ontario doivent être 
reconnus et pleinement protégés, et; 
 
Attendu que la province de l’Ontario compte plus de 600 000 francophones, et; 
 
Attendu que la ville de Hawkesbury compte une forte population francophone. 
 
Qu’il soit résolu :  
 
La ville de Hawkesbury dénonce sans réserve l’abolition du projet de l’Université 
de l’Ontario français; 
 
La ville de Hawkesbury dénonce sans réserve l’abolition du Commissariat aux 
services en français; 
 
La ville de Hawkesbury exige que le gouvernement revienne immédiatement sur 
sa décision d’abolir le projet de l’Université de l’Ontario français; 
 
La ville de Hawkesbury exige que le gouvernement revienne immédiatement sur 
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sa décision d’abolir le Commissariat aux services en français; 
 
La ville de Hawkesbury appuie sans réserve l’Assemblé de la francophonie de 
l’Ontario dans ses démarches et ses actions; 
 
La ville de Hawkesbury appuie l’ensemble des organismes et des autres 
gouvernements qui ont dénoncé ces abolitions et ces décisions; 
 
La ville de Hawkesbury s’engage à défendre fermement les intérêts de ses 
citoyens et des francophones de la province de l’Ontario; 
 
La ville de Hawkesbury s’engage à jouer un rôle actif dans la défense des droits 
et des acquis des francophones de la province de l’Ontario. 
 
La mairesse fait la lecture de la Déclaration pour la protection des droits des 
francophones dans les municipalités canadiennes. 
 
“ Les droits linguistiques des francophones au Canada doivent être reconnus 
pleinement et protégés. 
 
Par la présente, nous dénonçons haut et fort les décisions et positions politiques 
qui briments ces droits. Ces gestes sont inacceptables dans un pays 
officiellement bilingue et reconnu à travers le monde pour sa dualité linguistique. 
 
Les francophones de partout à travers le pays sont solidaires des Franco-
Ontriens, des Acadiens et de toutes les communautés francophones afin qu’elles 
puissent préserver leur langue et développer leurs institutions.  
 
Nous allons poursuivre nos revendications afin que leurs droits soient entendus 
et respectés”. 
 
 

Adoptée. 
 

10. Règlements 
 
10.1 N° 72-2018 pour un emprunt avec Infrastructure Ontario. 
 

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

Adopté. 
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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 31 

octobre 2018 
  R-366-18 
  Proposé par Michel Thibodeau  
  avec l’appui de Pierre Ouellet 
 

Qu’il soit résolu de recevoir la liste des chèques et paiements électroniques 
émis entre le 1er et le 31 octobre 2018 au montant de 2 391 698,42$. 

 
Adoptée. 

 
12.2 États financiers au 31 octobre 2018 
 R-367-18 
 Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 

Qu’il soit résolu de recevoir les états financiers au 31 octobre 2018. 
 

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

septembre et octobre 2018 
  R-368-18 
  Proposé par Johanne Portelance 
  avec l’appui de Daniel Lalonde 
 

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

 
Adoptée. 

 
La conseillère Johanne Portelance ne participe ni à la discussion ni au vote. 

 
12.4 Rapport du comité conjoint de recyclage du 29 octobre 2018 
  R-369-18 
  Proposé par André Chamaillard 
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  avec l’appui d’Yves Paquette  
 

Qu’il soit résolu de recevoir le rapport du comité conjoint de recyclage du 29 
octobre 2018. 

 
Adoptée. 

 
12.5  Calendriers des réunions du conseil pour le mois de décembre 2018 
 R-370-18 

Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Pierre Ouellet 
 
Qu’il soit résolu d’accepter le calendrier des réunions du conseil pour le mois 
de décembre 2018. 
 

Adoptée. 
 
 

13. Période de questions du conseil municipal 
 

Aucune. 
 
Les membres du Conseil adressent la population dans le cadre de la 

 dernière réunion du conseil actuel et le conseil ajourne temporairement à 
 19h55 et la réunion reprend dans la salle de conférence à 20h10. 

 
Le conseiller Pierre Ouellet quitte la réunion. 
 
Les directeurs de service quittent la réunion à l’exception de Daniel Gatien, 

 Christine Groulx et Dominique Dussault. 
 
 

14. Réunion à huis clos 
 R-371-18 
  Proposé par Johanne Portelance 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 

 Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h10 pour discuter de 
l’article 14.1 selon l’article 11 (1) (b) du règlement de procédures, considérant 
que la discussion concerne un employé. 
 

Adoptée. 
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Réouverture de la réunion ordinaire 
R-372-18 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’André Chamaillard 

 

Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 20h25 et de retourner dans la 
 salle du conseil. 

Adoptée. 
 

14.1 Personnel 
  
 Pour discussion. 
 
15. Règlement de confirmation 
 
15.1 N° 73-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 
 1re lecture – adopté 
 2e   lecture – adopté 
 3e   lecture – adopté 
 

Adopté. 
 
 

16. Ajournement 
 R-373-18 
 Proposé par Michel Thibodeau 
 avec l’appui de Johanne Portelance 
   
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 20h30. 
 

Adoptée. 
 

 
 
ADOPTÉ CE 17e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 2018. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Paula Assaly, mairesse  Christine Groulx, greffière 
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