
 
 

 
 

Réunion ordinaire du conseil 
 

Le lundi 17 décembre 2018 
 

19h00 
 

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 
Philippe Timbers, trésorier 
Nicole Trudeau, directrice des loisirs et du tourisme 
Dominique Dussault, directrice des ressources humaines 
Manon Belle-Isle, urbaniste 
Jean-Claude Miner, chef du service du bâtiment 
Martin Perron, surintendant du service de l’eau 
Gerry Dicaire, surintendant des bâtiments municipaux   
Alain Lavoie, surintendant des Travaux publics 
 
1. Réflexion et ouverture de la réunion ordinaire 
 
 Le conseiller Yves Paquette récite la réflexion d’ouverture. 
 
 La mairesse ouvre la réunion à 19h00. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 R-387-18 
 Proposé par Raymond Campbell 
 avec l’appui d’Antonios Tsourounakis 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 Adoptée. 
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3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
 Aucune. 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
 (huis-clos remis sous pli confidentiel) 
 
4.1 Réunion ordinaire, 
 le 26 novembre 2018 
 
 Réunion inaugurale, 
 le 3 décembre 2018 
  R-388-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu d’adopter les procès-verbaux tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 
** Comptes-rendus des comités 
 
 Aucun. 

 
5. Rapports du maire et des conseillers 
 

Aucun. 
 

6. Présentations 
 
 Aucune. 
 
7. Délégations 
 

Aucune. 
 

8. Période de questions 
 
 Aucune. 
 
9. Sujet pour action 
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9.1 Demande de remboursement – fermeture de l’aréna 
 R-389-18 

Proposé par Yves Paquette 
avec l’appui de Robert Lefebvre 
 

 Attendu que la patinoire, située au Complexe sportif Robert Hartley, fut fermée du 
20 septembre 2017 au 12 janvier 2018 pour une entretien correctif imprévu et; 

 
 Attendu que les Hawks Junior « A » de Hawkesbury ont demandé un 
remboursement à la ville de Hawkesbury pour les frais additionnels engagés, tels 
que les frais de location à d’autres patinoires, frais de transport ainsi que pertes de 
revenus et commanditaires, et; 

 
 Attendu que le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario a demandé un 
remboursement à la ville de Hawkesbury pour les frais additionnels engagés, tels 
que les frais de location à d’autres patinoires et frais de transport, et; 

 
Attendu que la ville de Hawkesbury a été informé par son courtier d’assurance que 
l’ensemble des pertes liées à la fermeture de la patinoire ne sont pas couvertes 
par notre police, et; 

 
 Attendu que la ville de Hawkesbury n’est pas responsable des pertes de revenus 
et/ou dépenses des tiers. 

 
 Qu’il soit résolu de refuser les demandes de remboursement des Hawks Junior 
« A » de Hawkesbury et du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, tel 
que recommandé au document 2018-REC-95. 

 
Adoptée. 

 
9.2 Liste électorale 
 R-390-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Robert Lefebvre 
 

 Qu’il soit résolu d’appuyer le mouvement visant à réinstaurer le groupe de travail 
composé du ministère des Affaires municipales, du ministère des Finances, 
AMCTO, MPAC et Élections Ontario dans le but de trouver des solutions pour 
créer et mettre à jour une liste électorale pour les élections municipales, tel que 
recommandé au document 2018-REC-107. 

 
Adoptée. 

 
9.3 Vente de terrain municipal, réf. : Partie de la Côte Abattoir 
 R-391-18 
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 Proposé par Yves Paquette 
 avec l’appui de Raymond Campbell 
 

 Attendu que la Ville a reçu une demande d’achat d’une parcelle de terrain 
municipal adjacente au 1333, rue Main Est, et; 
 
Attendu que le Conseil municipal a déclaré cette parcelle de terrain municipal 
comme surplus (résolution R-133-18) tel que prescrit par le règlement N° 22-
2012 concernant la disposition de terrain municipal excédentaire. 
 
Qu’il soit résolu que le Conseil municipal accepte de vendre une parcelle de 
terrain à l’est de la propriété sise au 1333, rue Main à Monsieur Jean-François et 
à Madame Line Levaque, au montant de 15 000$, excluant les frais d’évaluation, 
les frais d’arpentage et les frais légaux, frais exigés pour finaliser la transaction 
d’achat, tel que recommandé au document 2018-REC-108. 
 

Adoptée. 
 

9.4 Vente au détail de cannabis 
 R-392-18 
 Proposé par Robert Lefebvre 
 avec l’appui d’Antonios Tsourounakis 
 

Qu’il soit résolu d’aviser la CAJO que la vente au détail de produits de cannabis 
sur le territoire de la ville de Hawkesbury est permise, et; 

 
Qu’il soit également résolu qu’en ce qui concerne la consommation de 
cannabis dans les endroits publics, l’Administration apportera une 
recommandation ultérieurement, s’il y a lieu, tel que recommandé au document 
2018-REC-106. 

 
 R-393-18 
 Proposé par Robert Lefebvre 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
 
 Qu’il soit résolu de reporter ce sujet à la prochaine réunion. 
 

Adoptée. 
 

9.5 Agent de communication 
 R-394-18 
 Proposé par Antonios Tsourounakis  
 avec l’appui de Lawrence Bogue 
 
 Qu’il soit résolu d’abolir le poste d’adjointe administrative au maire et d’ajouter 
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le poste d’agent de communication pour la ville de Hawkesbury, tel que 
recommandé au document 2018-REC-109 modifié. 

 
Adoptée. 

 
9.6 Revue de la structure des comités municipaux 
 R-395-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Robert Lefebvre 
 
 Attendu que la structure des comités municipaux de la ville de Hawkesbury est 

en place depuis trois ans, et; 
 
 Attendu que la ville de Hawkesbury a embauché un directeur général, et; 
 
 Attendu que la structure des comités n’est plus essentielle en présence d’un 

directeur général, auquel les superviseurs s’adressent directement. 
 
 Qu’il soit résolu de dissoudre les comités municipaux, sauf les commissions 

statutaires et de privilégier la structure départementale où les superviseurs 
s’adressent directement au directeur général, tel que recommandé au document 
2018-REC-110. 

 
Adoptée. 

  
10. Règlements 
 
10.1 N° 75-2018 pour former un comité de dérogation. 
 

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

Adopté. 
 

10.2 N° 76-2018 pour conclure une entente avec le Ministre des Ressources 
naturelles du Canada pour l’installation d’un instrument sismique. 

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

Adopté. 
 

10.3 N° 77-2018 pour nommer une trésorière adjointe. 



____________________________________________________________________________ 
Procès-verbal – 17 décembre 2018 

Page 6 of 9 
 

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

Adopté. 
 

10.4 N° 78-2018 pour une entente de modification pour la collecte et l’enfouissement 
des ordures. 

 
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 pour le mois de novembre 

2018 
  R-396-18 
  Proposé par Robert Lefebvre 
  avec l’appui d’André Chamaillard 
 

Qu’il soit résolu de recevoir la liste des chèques et paiements électroniques 
émis entre le 1er et le 30 novembre 2018 au montant de 1 939 260.25$. 

 
Adoptée. 

 
12.2 Rapport et sommaire des permis de construction pour le mois de novembre 

2018 
  R-397-18 
  Proposé par André Chamaillard 
  avec l’appui de Raymond Campbell 
 

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

 
Adoptée. 
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12.3 Calendrier des réunions du conseil pour le mois de janvier 2019 
  R-398-18 
  Proposé par Yves Paquette 

avec l’appui d’Antonios Tsourounakis 
 
Qu’il soit résolu d’accepter le calendrier modifié des réunions du conseil pour le 
mois de janvier 2019. 
 

Adoptée. 
 
 

13. Période de questions du conseil municipal 
 

Aucune. 
 
Les membres du conseil expriment leurs vœux du Temps des fêtes à la 

 population. 
 
Le conseil ajourne temporairement à 20h20 et la réunion reprend à 20h30. 
 
Philippe Timbers, Manon Belle-Isle, Jean-Claude Miner, Martin Perron, 
Gerry Dicaire, Alain Lavoie et Dominique Dussault quittent la réunion. 
 
 

14. Réunion à huis clos 
 R-399-18 
  Proposé par Robert Lefebvre 
 avec l’appui de Lawrence Bogue 
 

 Qu’il soit résolu de tenir une réunion à huis clos à 20h30 pour discuter de 
l’article 14.1 selon l’article 11 (1) (b) du règlement de procédures, considérant 
que la discussion concerne des renseignements privés d’un résident et 
l’article 14.2. 
 

Adoptée. 
 

 Réouverture de la réunion ordinaire 
R-400-18 
Proposé par Lawrence Bogue 
avec l’appui de Robert Lefebvre 

Qu’il soit résolu de rouvrir la réunion ordinaire à 21h25. 
 

Adoptée. 
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14.1 Renseignements privés d’un résident 
 R-401-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui de Lawrence Bogue 
 

Qu’il soit résolu d’entériner les directives données à huis clos concernant une 
exception à la politique de gestion des bénévoles. 
 
VOTE ENREGISTRÉ 
 
Pour     Contre 
Lawrence Bogue   Raymond Campbell 
André Chamaillard   Robert Lefebvre 
Antonios Tsourounakis  Yves Paquette 
Paula Assaly 
 

Adoptée. 
 

  
14.2 Adoption du compte-rendu du huis clos de la réunion ordinaire du 26 
 novembre 2018 
  
 
15. Règlement de confirmation 
 
15.1 N° 79-2018 pour confirmer les délibérations du conseil 
 
 1re lecture – adopté 
 2e   lecture – adopté 
 3e   lecture – adopté 
 

Adopté. 
 

16. Ajournement 
 R-402-18 
 Proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui d’Yves Paquette 
   
 Qu’il soit résolu d’ajourner la réunion à 21h35. 
 

Adoptée. 
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ADOPTÉ CE 21e JOUR DU MOIS DE JANVIER 2019. 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Paula Assaly, mairesse  Christine Groulx, greffière 
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