
 
 

 
 

Réunion inaugurale du conseil 
 

Le lundi 3 décembre 2018 
 

19h40 
 

Salle communautaire du 
Complexe sportif Robert Hartley 

 
PROCÈS-VERBAL 
 
PRÉSENT : 
 
Conseil 
 
Paula Assaly, mairesse 
Les conseillers: Lawrence Bogue, Raymond Campbell, André Chamaillard, Robert 
Lefebvre, Yves Paquette et Antonios Tsourounakis 
 
Personnes-ressources 
 
Daniel Gatien, directeur général 
Christine Groulx, greffière 
 
1. Ouverture de la réunion inaugurale 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h40. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-374-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Raymond Campbell 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
  

 Adoptée. 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 None. 
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4. Rapport de la mairesse 
 
 La mairesse explique les procédures concernant la nomination des membres 

pour siéger sur les différentes commissions et différents comités. 
 
5. Nominations sur les commissions et autres comités du conseil 

 
 Commission de l’Hydro Hawkesbury 
 R-375-18 

Proposé par Antonios Tsourounakis 
avec l’appui de Raymond Campbell 
 
Qu’il soit résolu de nommer à la Commission de l’Hydro Hawkesbury 
Messieurs Yves Paquette, André Chamaillard et Lawrence Bogue à titre de 
représentants du conseil et Monsieur Pierre Gauthier ainsi que Madame 
Diane Thauvette à titre de représentants du public. 
 

Adoptée. 
 

Conseil de la bibliothèque publique de Hawkesbury 
 R-376-18 
 Proposé par Robert Lefebvre 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de nommer au Conseil de la bibliothèque publique de 
Hawkesbury Monsieur Antonios Tsourounakis à titre de représentant du 
conseil et Messieurs Yvon Léonard, Jean-Jacques Poulin, Raymond Leblanc 
et Madame Marie-Josée Joly à titre de représentante des résidents de la 
Ville. 
 

Adoptée. 
 

Commission des services policiers de Hawkesbury 
R-377-18 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Raymond Campbell 
 
Qu’il soit résolu de nommer à la Commission des services policiers de 
Hawkesbury Monsieur Robert Lefebvre à titre de représentant du conseil et 
Monsieur Jacques Quesnel à titre de représentant du public. 
 

Adoptée. 
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Comité des dérogations mineures, des normes de bien-fonds, des 
enseignes et des taxis 
R-378-18 
Proposé par Robert Lefebvre 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu de présenter à une prochaine réunion un règlement pour 
modifier le règlement N° 29-2015 afin de réduire de 5 à 3 le nombre des 
membres du public pour le Comité des dérogations mineures, des normes de 
bien-fonds, des enseignes et des taxis. 
 

Adoptée. 
R-379-18 
Proposé par Raymond Campbell 
avec l’appui de Lawrence Bogue 
 
Qu’il soit résolu de nommer Messieurs Michel Rozon, Gilles Tessier et 
Johathan Prévost pour siéger sur le Comité des dérogations mineures, des 
normes de bien-fonds, des enseignes et des taxis. 
 

Adoptée. 
 

Association communautaire de développement stratégique industriel de 
Hawkesbury 
R-380-18 
Proposé par Lawrence Bogue 
avec l’appui d’Yves Paquette 
 
Qu’il soit résolu de nommer Monsieur Michel Thibodeau et Madame 
Murielle Huneault Pilon sur l’Association communautaire de développement 
stratégique industriel de Hawkesbury. 
 

Adoptée. 
 

Commission de la zone d’amélioration commerciale de Hawkesbury 
R-381-18 
Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de nommer Monsieur Lawrence Bogue à titre de 
représentant du conseil pour siéger sur la Commission de la zone 
d’amélioration commerciale de Hawkesbury ainsi que Messieurs Corey 
Assaly, Claude Thériault et Mesdames Natasha Séguin et Suzanne 
Hocquard à titre de représentants de la zone commerciale. 
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Adoptée. 
 

Comité consultatif des politiques culturelles municipales 
R-382-18 
Proposé par Lawrence Bogue 
avec l’appui d’Antonios Tsourounakis 
 
Qu’il soit résolu de nommer la mairesse Paula Assaly à titre de 
représentante du conseil et Madame Lynda Clouette-Mackay et Monsieur 
Eric Charlebois à titre de membre du public. 
 

Adoptée. 
 

Comité conjoint de recyclage 
R-383-18 
Proposé par Raymond Campbell 
avec l’appui d’Antonios Tsourounakis 
 
Qu’il soit résolu de renommer le conseiller André Chamaillard pour siéger 
sur le comité conjoint de recyclage. 
 

Adoptée. 
 

Comité d’accessibilité municipal 
R-384-18 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Robert Lefebvre 
 
Qu’il soit résolu de nommer Madame Johanne Ménard pour siéger sur le 
comité d’accessibilité municipal. 
 

Adoptée. 
 

6. Signataires pour documents bancaires 
 R-385-18 
 Proposé par Robert Lefebvre 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 

Qu’il soit résolu d’autoriser la mairesse ou en son absence le maire 
suppléant et le trésorier ou en son absence le trésorier adjoint à signer les 
chèques et les autres documents financiers pour été au nom de la ville, tel 
que recommandé au document 2018-REC-105. 
 

Adoptée. 
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7. Règlement N° 74-2018 pour nommer un chef des pompiers par intérim. 
 

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

Adopté. 
 

 
8. Ajournement 
 R-386-18 
 Proposé par Robert Lefebvre 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 19h50. 
 

Adoptée. 
 

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