
 
LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY 

THE CORPORATION OF THE TOWN OF HAWKESBURY 
 
 

Réunion ordinaire du conseil 
Regular meeting of council 

 
Le lundi 17 janvier 2011 

Monday, January 17, 2011 
 

19h00 
7:00 p.m. 

 
 
 
PROCÈS-VERBAL             
MINUTES 
 
 
PRÉSENTS / PRESENT: 
 

Conseil – Council 
 
René Berthiaume, maire/mayor 
Les conseillers/councillors :  André Chamaillard, Alain Fraser,   
Johanne Portelance, Michel Thibodeau et/and Marc Tourangeau 
 
Personnes-ressources/Resource persons 
 
Normand Beaulieu,  directeur général-trésorier / Chief administrator  
     officer-treasurer 
Christine Groulx,   greffière / Clerk 
Marc Chénier,  directeur du développement économique / Director  
     of economic development 
Liette Valade,  directrice des loisirs et de la culture / Director of  
     recreation and culture 
 
 
Absence motivée / Motivated absence 
 
Michel A. Beaulne, conseiller/councillor 
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1. Prière et ouverture de la réunion 
ordinaire                                         
 
Le conseillère Johanne Portelance  récite 
la prière d'ouverture.  
 
R-9-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l'appui de Johanne Portelance  
 
Qu'il soit résolu que la réunion ordinaire 
soit déclarée ouverte. 
 

Adoptée. 

 Prayer and opening of the regular 
meeting                                             
 
Councillor Johanne Portelance recites the 
opening prayer. 
 
R-9-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved that the regular meeting be 
declared open. 
 

Carried. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
R-10-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l'appui de Johanne Portelance 
 
Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit 
adopté avec l’ajout du sujet suivant : 
 
13.1 Personnel 

 
Adoptée. 

 Adoption of the agenda 
R-10-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved that the agenda be adopted 
after the addition of the following item: 
 
13.1 Personnel 

 
Carried. 

3. Divulgations de conflits d’intérêts 
 
La conseillère Johanne Portelance déclare 
un conflit d’intérêt à l’article 8.1.  
 
Le conseiller Michel Thibodeau déclare un 
conflit d’intérêt à l’article 7.1, possédant un 
lien de parenté avec Madame Dominique 
Plouffe et le conseiller André Chamaillard 
car il siège sur le conseil d’administration 
de 100% actifs. 
 
 

 Disclosures of conflicts of interest 
 
Councillor Johanne Portelance declares a 
conflict of interest with regard to item 8.1. 
 
Councillor Michel Thibodeau declares a 
conflict of interest with regard to item 7.1 
being related to Mrs. Dominique Plouffe and 
councillor André Chamaillard because he sits 
on the board of directors of 100% active. 
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4. 
 
 

Adoption des procès-verbaux 
(huis clos remis sous pli confidentiel)  
 
 
Aucun. 

 Adoption of the minutes 
(Closed meetings remitted under confidential 
seal) 
 
None. 

5. 
 

Rapports du maire et des conseillers 
 

Aucun. 

 Reports of the mayor and councillors 
 
None. 
 

6. 
 
 

Présentations 
 
Aucune. 

 Presentations 
 
None. 

7. 
 
7.1 

Délégations 
 
Madame Dominique Plouffe, réf. : 
100% actifs                                      
 
Madame Dominique Plouffe et Messieurs 
Daniel Landry et Michel Laviolette 
adressent le conseil municipal. 
 
Les conseillers Michel Thibodeau et André 
Chamaillard ayant déclaré un conflit 
d’intérêts, assistent à la présentation mais 
ne participent pas à la discussion ni au 
vote. 

 Delegations 
 
Mrs. Dominique Plouffe, Re: 
100% actifs                              

 
Mrs. Dominique Plouffe, Mr. Daniel Landry 
and Mr. Michel Laviolette address municipal 
council. 
 
Councillors Michel Thibodeau and André 
Chamaillard having declared a conflict of 
interest attend the presentation but do not 
participate in the discussion neither to the 
vote. 

 R-11-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de confirmer la 
contribution de la municipalité en biens et 
services d’une valeur approximative de  
20 000$ et que la participation financière 
soit référée au budget 2011. 

Adoptée. 

 R-11-11 

Moved by Alain Fraser 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved to confirm the municipality’s 
contribution in kind representing $20,000.00 
and that the financial participation be referred 
to the 2011 budget. 
 

Carried. 
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8. 
 
8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sujets pour action 
 
Liste des chèques émis du 11 
novembre 2010 au 13 janvier 2011 
R-12-11 
Proposé par Marc Tourangeau 
avec l'appui d’Alain Fraser 
 
Qu’il soit résolu que la liste des chèques 
émis entre le 11 novembre 2010 au 13 
janvier 2011 au montant de 6 875 663,93$ 
soit acceptée telle que présentée au 
document REC-3-11 à l’exception du 
chèque N° 41474. 

 
Adoptée. 

 Matters requiring action 
 
List of cheques issued from November 
11, 2010 and January 13, 2011                    
R-12-11 
Moved by Marc Tourangeau 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved that the list of cheques issued 
between November 11, 2010 and January 
13, 2011 in the amount of $6 875 663.93 be 
accepted as presented in document 
REC-3-11 except for cheque N° 41474. 
 
 

Carried. 

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

 Councillor Johanne Portelance does not 
participate to the discussion neither to 
the vote. 

** Chèque N° 41474 
R-13-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu que le chèque N° 41474 
soit accepté. 
 

Adoptée. 

 Cheque N° 41474 
R-13-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved that cheque N° 41474 be 
accepted. 
 

Carried. 

8.2 Appui au projet pilote pour l’initiative 
culturelle municipale                            
R-14-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu d’appuyer le projet pilote 
d’appui à l’initiative culturelle municipale 
proposé par l’Association française des 
municipalités de l’Ontario (AFMO), et ; 

 Support to the pilot project for a 
municipal cultural initiative          
R-14-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved to support the pilot project for 
a municipal cultural initiative proposed by 
l’Association française des municipalités de 
l’Ontario (AFMO), and; 
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 Qu’il soit également résolu que 
Hawkesbury soit parmi les 6 municipalités 
à collaborer étroitement avec l’AFMO et de 
participer à la réalisation de projets pour 
renforcer l’établissement d’une 
planification culturelle, tel que 
recommandé au document REC-2-11. 
 

Adoptée. 
 

 Be it also resolved that Hawkesbury be 
among the six municipalities that will be 
working closely with AFMO and participating 
in achieving projects to strengthen the 
establishment of a cultural planning, as 
recommended in the document REC-2-11. 
 
 

Carried. 
 

8.3 Hydro Hawkesbury Inc., réf. : Marge de 
crédit                                                          
R-15-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu d’approuver que la 
municipalité se porte garante de la marge 
de crédit d’un million de dollars que Hydro 
Hawkesbury Inc. doit se procurer dans le 
cadre de ses opérations sous réserve de 
l’approbation au préalable du conseil 
d’administration de la commission de 
l’Hydro de Hawkesbury. 
 

Adoptée. 

 Hawkesbury Hydro Inc., Re: Line of credit 
 
R-15-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved to approve that the 
municipality be the guarantor of a line of 
credit of one million dollars that Hydro 
Hawkesbury Inc. needs for its activities 
subject to prior approval by the board of 
directors of the Hawkesbury Hydro 
Commission. 
 
 
 

Carried. 
 

8.4 Rapport sur le déroulement des 
élections municipales 2010          
R-16-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport sur 
le déroulement des élections municipales 
2010.  

Adoptée. 

 Report on the 2010 municipal elections 
 
R-16-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved to receive the report on the 
2010 municipal elections. 
 

Carried. 
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8.5 Portrait économique de Hawkesbury 
R-17-11 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le rapport 
AG-02-11 daté du 17 janvier 2011 préparé 
par Monsieur Marc Chénier, directeur du 
développement économique. 
 

Adoptée. 

 Economic profile of Hawkesbury 
R-17-11 
Moved by Johanne Portelance 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved that the report AG-02-11 
dated January 17, 2011 prepared by Mr. 
Marc Chénier, director of economic 
development, be received. 
 

Carried. 

8.6 ComZac, réf. : Conseil d’administration 
R-18-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
Avec l’appui d’Alain Fraser 
 
Qu’il soit résolu de recevoir les 
démissions de Messieurs Denis 
Charlebois, Marcel LaViolette et Marc 
Boucher ainsi que de Madame Bernadette 
Blais à titre d’administrateurs de la 
commission d’amélioration commerciale 
du centre-ville, et ; 
 
Qu’il soit également résolu de nommer 
deux membres du conseil municipal 
comme administrateurs, en plus du 
conseiller Michel Thibodeau, afin d’avoir 
quorum  au sein du conseil 
d’administration de la ComZac et 
d’appeler une réunion des membres dans 
les meilleurs délais afin que ces membres 
choisissent, pour approbation par le 
conseil municipal, quatre administrateurs 
pour siéger sur un nouveau conseil 
d’administration, tel que présenté au 
document AG-01-11. 

Adoptée. 

 BIA, Re: Board of directors 
R-18-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved to receive the resignations of 
Mr. Denis Charlebois, Marcel Boucher, Marc 
LaViolette and Mrs. Bernadette Blais as 
directors of the Business Improvement Area, 
and; 
 
 
 
Be it also resolved to appoint two members 
of the municipal council as directors along 
with councillor Michel Thibodeau in order to 
have a quorum within the BIA board of 
directors and to call a meeting as soon as 
possible for the members to choose, for 
approbation by the municipal council, four 
directors to sit on a new board of directors, 
as presented in document AG-01-11. 
 
 
 
 

Carried. 
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** R-19-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de nommer le conseiller 
Marc Tourangeau et la conseillère 
Johanne Portelance à titre 
d’administrateurs temporaires de la 
ComZac. 
 

Adoptée. 

 R-19-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved to appoint councillor Marc 
Tourangeau and councillor Johanne 
Portelance as temporary directors for the 
BIA. 
 
 

Carried. 

8.7 Terrain de camping, réf. : Étude de 
faisabilité                                            
R-20-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Attendu que le conseil doit donner 
suffisamment de temps à l’administration 
pour examiner des dossiers importants de 
développement d’activités économiques, 
et ; 
 
Attendu qu’une étude de faisabilité a eu 
lieu en février 2008 pour l’établissement 
possible d’un terrain de camping dans les 
limites de la ville de Hawkesbury, et ; 
 
Attendu que Hawkesbury sera la ville la 
plus proche et la plus apte à recevoir les 
bénéfices économiques du concours 
international de labour qui visitera nos 
comtés de Prescott et Russell en 
septembre 2011, et ; 
 
Attendu que la ville de Hawkesbury aura 
l’opportunité de recevoir près de 150 000 
visiteurs dans sa région, elle se doit de 
créer un environnement propice à attirer 
ces visiteurs dans la ville, et ; 

 Campground site, Re: Feasibility study 
 
R-20-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Whereas council must give sufficient time for 
the administration to study important files on 
economic development activities, and; 
  
 
 
Whereas a feasibility study has been made 
in February 2008 for a campground within the 
Town of Hawkesbury, and; 
 
 
Whereas Hawkesbury is the closest town 
and will be benefiting from the economic 
impacts from the International Plowing Match 
that will visit the counties of Prescott and 
Russell in September 2011, and; 
 
 
Whereas the town of Hawkesbury will have 
the opportunity to welcome approximately 
150,000 visitors in the area, then it must 
create an enabling environment to attract 
these visitors to the town, and; 
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 Attendu que plusieurs croisières sur la 
rivière des Outaouais seront organisées et 
que le bateau Jacques Cartier ne peut 
venir au quai fédéral de Hawkesbury sans 
que des modifications soient apportées 
pour permettre l’accès au quai, et ; 
 
Attendu que si la ville de Hawkesbury 
veut bénéficier de l’impact économique du 
concours international de labour comme le 
départ vers un important développement 
touristique de la ville, le conseil doit 
regarder pour des projets qui seront un 
tremplin vers un développement 
touristique durable. 
 
Qu’il soit résolu que le conseil réfère le 
projet de terrain de camping et l’accès au 
quai fédéral pour discussions et 
élaborations lors des procédures 
budgétaires qui débuteront le 24 janvier 
2011. 
 

Adoptée. 
 

 Whereas several cruises on the Ottawa river 
will be organized and the Jacques Cartier 
boat cannot access the Hawkesbury federal 
wharf without repairs, and; 
 
 
 
Whereas if the Town of Hawkesbury wants to 
benefit from the economic impacts of the 
International Plowing Match as the beginning 
of major touristic developments of the Town, 
council must look for projects that will be the 
stepping stone to sustainable touristic 
development. 
 
 
Be it resolved that council refers the 
proposed campground project and the 
access to the federal wharf for discussions 
and development during the budget process 
that will begin January 24, 2011. 
 
 

Carried. 
 

8.8 Réunion extraordinaire, réf. : Budget 
 
Pour information. 

 Special meeting, Re: Budget 
 
For information. 

9. 
 
9.1 

Règlements 
 
N° 3-2011 pour modifier le règlement de 
procédures. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 By-laws 
 
N° 3-2011 to amend the procedures by-law. 
 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 
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9.2 N° 4-2011 pour autoriser des emprunts 
temporaires avec la Banque nationale du 
Canada pour l’année 2011. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 

 N° 4-2011 to authorize temporary loans with 
the National Bank of Canada for the year 
2011. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

9.3 N° 5-2011 pour établir les taux de taxes 
intérimaires pour l’année 2011. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 N° 5-2011 to provide for interim tax levies for 
the year 2011. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

10. 
 
 
 

Avis de motion 
 
Aucun. 

 Notices of motion 
 
None. 
 

11. Rapports des services et demandes 
d'appui                                                  
 
Aucun. 

 Services reports and requests for 
support                                             
 
None. 

12. 
 
  

Période de questions du conseil 
municipal                                        
 

 Question period from the municipal 
council                                                 
 

** Le conseil ajourne temporairement à 
20h35 et la réunion reprend à 20h45. 

 Council adjourns temporarily at 8:35 p.m. 
and the meeting resumes at 8:45 p.m. 
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13. 
 
** 
 
 

Réunion à huis clos 
 
Réunion à huis clos pour discuter de 
l’article 13.1                                           
R-21-11 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’André Chamaillard  
 
Qu’il soit résolu qu’une réunion à huis 
clos ait lieu à 20h45 pour discuter de 
l’article 13.1. 
 

Adoptée. 
 

 Closed meeting 
 
Closed meeting to discuss item 13.1 
 
R-21-11 
Moved by Johanne Portelance  
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved that a closed meeting be held 
at 8:45 p.m. to discuss item 13.1. 
 
 

Carried. 
 

** Réouverture de la réunion ordinaire 
R-22-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu que la réunion ordinaire 
soit rouverte à 20h50. 
 

Adoptée. 

 Reopening of the regular meeting 
R-22-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved that the regular meeting be 
reopened at 8:50 p.m. 
 

Carried. 

13.1 Personnel 
 
Pour discussion. 

 Personnel 
 
For discussion 

14. 
 
14.1 

Règlement de confirmation 
 
N° 6-2011 pour confirmer les délibérations 
du conseil. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

 
Adopté. 

 Confirming by-law 
 
N° 6-2011  to confirm the proceedings of 
council. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
 

Carried. 
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15. Ajournement 
R-23-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l'appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu que la réunion soit 
ajournée à 20h56. 
 

Adoptée. 

 Adjournment 
R-23-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved that the meeting be 
adjourned at 8:56 p.m. 
 

Carried. 
 
 
 
 

 ADOPTÉ CE                   31e   JOUR DE JANVIER 2011. 
 ADOPTED THIS             31th            DAY OF              JANUARY 2011. 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 Maire/Mayor  Greffière/Clerk 


