
  
LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY 

THE CORPORATION OF THE TOWN OF HAWKESBURY 
 
 

Réunion ordinaire du conseil 
Regular meeting of council 

 
Le lundi 7 mars 2011 

Monday, March 7, 2011 
 

19h00 
7:00 p.m. 

 
 
 
PROCÈS-VERBAL             
MINUTES 
 
 
PRÉSENTS / PRESENT: 
 

Conseil – Council 
 
René Berthiaume, maire/mayor 
Les conseillers/councillors :  Michel A. Beaulne, Alain Fraser,   
Johanne Portelance, Michel Thibodeau et/and Marc Tourangeau 
 
Personnes-ressources/Resource persons 
 
Normand Beaulieu,   directeur général-trésorier / Chief administrative 
      officer-treasurer 
Christine Groulx,    greffière / Clerk 
Jean-Claude Miner,   chef du service de bâtiment / Chief building official 
Richard Guertin,   surintendant du service de l'eau / Waterworks  
      superintendent 
Manon Belle-Isle,   urbaniste / Planner 
Liette Valade,   directrice des loisirs et de la culture / Director of 
      recreation and culture 
 
 
Absence motivée / Motivated absence 
 
André Chamaillard, conseiller/councillor 
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1. Prière et ouverture de la réunion 
ordinaire                                         
 
Le conseiller Michel Thibodeau récite la 
prière d'ouverture.  
 
R-84-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l'appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu'il soit résolu que la réunion ordinaire 
soit déclarée ouverte. 
 

Adoptée. 

 Prayer and opening of the regular 
meeting                                             
 
Councillor Michel Thibodeau recites the 
opening prayer. 
 
R-84-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved that the regular meeting be 
declared open. 
 

Carried. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
R-85-11 
Proposé par Michel Thibodeau  
avec l'appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit 
adopté après l’ajout des articles suivants et 
le retrait de l’article 10.1 : 
 
9.2a Nomination d’administrateurs pour 
   la Comzac 
 
9.5  Invitation à présenter un projet pour 
   la Place des pionniers 
 
9.6  Invitation à présenter un rapport par 
   le Réseau de soutien à l’immigration 
   francophone de l’est de l’Ontario 
 
9.7  Continuous Improvement Fund,  
   réf. : Demande de subvention          
 

Adoptée. 
 

 Adoption of the agenda 
R-85-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved that the agenda be adopted 
after the addition of the following items and 
the withdraw of the item 10.1: 
 
9.2a Appointment of directors for the BIA 
 
 
9.5 Invitation to present a project for the 
  Pioneers’ Place 
 
9.6 Invitation to present a report by the 
  Réseau de soutien à l’immigration 
  francophone de l’est de l’Ontario  
 
9.7 Continuous Improvement Fund, Re : 
 Request for funding 
 

Carried. 

3. Divulgations de conflits d’intérêts 
 
Aucune. 

 Disclosures of conflicts of interest 
 
None. 
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4. 
 
 
 
4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoption des procès-verbaux 
(huis clos remis sous pli confidentiel)  
 
 
Réunion ordinaire, 
le 31 janvier 2011  
R-86-11 
Proposé par Marc Tourangeau 
avec l'appui d’Alain Fraser 
 
Qu'il soit résolu que le procès-verbal soit 
adopté tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 
Réunion extraordinaire 
et huis clos, 
le 1 février 2011             
 
Réunion comité 100 jours 
le 7 février 2011                   
 
Réunion ordinaire et 
huis clos, 
le 14 février 2011       
 
Réunion comité 100 jours 
le 15 février 2011                   
R-87-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l'appui de Marc Tourangeau 
 
Qu'il soit résolu que les procès-verbaux 
soient adoptés tels que présentés. 
 

Adoptée. 
 
 
 

 Adoption of the minutes 
(Closed meetings remitted under confidential 
seal) 
 
Regular meeting 
January 31, 2011 
R-86-11 
Moved by Marc Tourangeau 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved that the minutes be adopted 
as presented. 
 

Carried. 
 
Special meeting 
and closed meeting, 
February 1, 2011       
 
Meeting 100-day Committee 
February 7, 2011                     
 
Regular meeting  
and closed meeting, 
February 14, 2011       
 
Meeting 100-day Committee 
February 15, 2011                  
R-87-11 
Moved by Michel Thibodeau  
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved that the minutes be adopted 
as presented. 
 

Carried. 
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4.3 Réunion extraordinaire 
et huis clos, 
le 3 mars 2011                
R-88-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l'appui de Johanne Portelance 
 
Qu'il soit résolu que le procès-verbal soit 
adopté tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

 Special meeting 
and closed meeting, 
March 3, 2011            
R-88-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved that the minutes be adopted 
as presented. 
 

Carried. 
 

5. 
 

Rapports du maire et des conseillers 
 
Le maire présente son rapport. 

 Reports of the mayor and councilors 
 
The mayor presents his report. 
 

6. 
 
 

Présentations 
 
Aucune. 

 Presentations 
 
None. 

7. 
 
 

Délégations 
 
Aucune. 
 

 Delegations 
 
None. 

8. Période de questions 
 
Aucune. 

 Question period 
 
None. 
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9. 
 
9.1 

Sujets pour action 
 
Annulation d’une entente de plan 
d’implantation, réf. : 155-159, rue John 
R-89-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l'appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu d’abroger le règlement 
N° 47-2010 qui autorise le conseil à 
conclure une entente en vertu de l’article 
41 de la Loi sur l’aménagement du 
territoire avec la compagnie 836523 
Ontario Inc. a/s Thériault Électronique 
visant la propriété située au 155-159, rue 
John étant donné que ledit projet a été 
abandonné, tel que recommandé au 
document REC-22-11. 
 

Adoptée. 
 

 Matters requiring action 
 
Cancellation of a site plan agreement, 
Re: 155-159 John Street                         
R-89-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved to repeal by-law N° 47-2010 
authorizing council to enter into an 
agreement under section 41 of the Planning 
Act with 836523 Ontario Inc. c/o Thériault 
Électronique for the property located at 
155-159 John Street since the project has 
been cancelled, as recommended in 
document REC-22-11. 
 
 
 

Carried. 

9.2 Zone d’amélioration commerciale, réf. : 
Mise à jour                                                 
R-90-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu de maintenir le statu quo 
quant à la zone d’amélioration 
commerciale jusqu’au dépôt des états 
financiers vérifiés au 31 décembre 2010 et 
de prélever auprès des biens imposables 
situés dans le secteur de la ZAC une 
redevance suffisante pour recouvrer 
l’excédent du passif sur les actifs, le tout 
selon l’article 214 (2) de la Loi de 2001 sur 
les municipalités, tel que recommandé au 
document REC-23-11. 
 

Adoptée. 

 Business Improvement Area, Re: Up-date 
 
R-90-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved to maintain status quo 
regarding the business improvement area 
until the filing of the December 31, 2010 
audited financial statements and to collect 
from the taxable properties located within the 
BIA area a sufficient charge to recover the 
surplus of liabilities over assets, in 
accordance with section 214 (2) of the 
Municipal Act, 2001 as recommended in 
document REC-23-11. 
 
 

Carried. 
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9.2a R-91-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu de nommer les 
personnes suivantes pour siéger sur le 
conseil d’administration de la ZAC sur une 
base intérimaire afin de recevoir les états 
financiers de 2010 et de préparer le 
budget 2011 : 
 
Corey Assaly 
Jacques Tardif 
Reno Viola 
Larry Bogue  
 

Adoptée. 

 R-91-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved to appoint the following 
persons to sit on the board of directors of the 
BIA on an interim basis to receive the 2010 
financial statements and to prepare the 2011 
budget: 
 
 
Corey Assaly 
Jacques Tardif 
Reno Viola 
Larry Bogue 
 

Carried. 

9.3 Soumissions pour l’achat de produits 
chimiques pour l’usine de traitement de 
l’eau                                                            
R-92-11 
Proposé par Marc Tourangeau 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu d’approuver les 
soumissions conformes pour la fourniture 
de produits chimiques pour  l’année 2011, 
tel que recommandé au document 
REC-26-11. 

 
Adoptée. 

 Tenders for the purchase of chemicals 
for the water treatment plant                  
  
R-92-11 
Moved by Marc Tourangeau 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved to approve the conform 
tenders for the purchase of chemical 
products for 2011, as recommended in 
document REC-26-11. 
 

 
Carried. 
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9.4 Demande d’exonération de taxes 
municipales, réf. : Légion royale 
canadienne                                     
R-93-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu de référer ce sujet dans 
le cadre du processus budgétaire 2011 et 
de recevoir le document REC-27-11. 
 

Adoptée. 

 Request for tax exemption, Re: Royal 
Canadian Legion                                    
 
R-93-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved to consider this matter in the 
2011 budget process and to receive 
document REC-27-11. 

 
Carried. 

9.5 Invitation à présenter un projet pour la 
Place des pionniers                                 
R-94-11 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’Alain Fraser 
 
Attendu que Madame Liette Valade, 
directrice des loisirs et de la culture et 
Madame Johanne Portelance, conseillère 
ont rencontré Messieurs Jacob Mongeon 
et Dominique Carrière du magasin Les 
Trésors de Jacob concernant une 
proposition pour le développement 
touristique et commercial de la Place des 
pionniers, et ; 
 
Attendu que Monsieur Carrière désire 
faire une présentation officielle aux 
membres du conseil sur ce sujet. 
 
Qu’il soit résolu que Messieurs Carrière 
et Mongeon soient invités à faire une 
présentation à la réunion du 28 mars 2011. 
 

Adoptée. 

 Invitation to present a project for the 
Pioneers’ Place                                      
R-94-11 
Moved by Johanne Portelance 
Seconded by Alain Fraser 
 
Whereas that Mrs. Liette Valade, director of 
recreation and culture and Mrs. Johanne 
Portelance, councillor met Mr. Jacob 
Mongeon and Mr. Dominique Carrière from 
Jacob’s Treasures concerning a proposal for 
the touristic and commercial development of 
the Pioneers Place, and ; 
 
 
 
Whereas Mr. Carrière wants to make a 
formal presentation to the members of 
council on that subject. 
 
Be it resolved that Mr. Carrière and Mr. 
Mongeon be invited to make a presentation 
at the meeting on March 28, 2011. 
 

Carried. 
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9.6 Invitation à présenter un rapport par le 
Réseau de soutien à l’immigration 
francophone de l’est de l’Ontario           
R-95-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l’appui d’Alain Fraser 
 
Attendu que le conseil désire attirer de la 
main-d’œuvre qualifiée à Hawkesbury, et ; 
 
Attendu que le 24 février 2010, le Réseau 
de soutien à l’immigration francophone de 
l’est  de l’Ontario tenait son quatrième 
forum. 
 
Qu’il soit résolu que le conseil demande 
au Réseau de soutien à l’immigration 
francophone de l’est de l’Ontario de venir 
faire une présentation à une réunion 
ultérieure sur les résultats de l’état des 
lieux qui résulte de son quatrième forum 
pour que la ville de Hawkesbury soit mieux 
préparée à augmenter sa capacité de 
croissance économique dans la création 
d’emplois pour le futur.  
 

Adoptée. 

 Invitation to present a report by the 
Réseau de soutien à l’immigration 
francophone de l’est de l’Ontario      
R-95-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by Alain Fraser 
 
Whereas the municipal council wishes to 
attract a skilled labor force in Hawkesbury, 
and; 
 
Whereas on February 24, 2010 the Réseau 
de soutien à l’immigration francophone de 
l’est de l’Ontario held its fourth forum. 
 
Be it resolved that council asks the Réseau 
de soutien à l’immigration francophone de 
l’est de l’Ontario to present to a meeting the 
result of the fourth forum in order that the 
Town of Hawkesbury be better prepared in 
increasing its economic growth capacity by 
offering jobs opportunities for the future. 
 
 
 

Carried. 

9.7 Continuous Improvement Fund, réf. : 
Demande de subvention                          
R-96-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Attendu que le conseil désire améliorer la 
qualité de vie de ses concitoyens et 
concitoyennes, et ; 

 Continuous Improvement Fund, Re : 
Request for funding                      
R-96-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Michel Thibodeau 
 
Whereas council wishes to ameliorate the 
quality of life of its citizens, and; 
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 Attendu que les citoyens responsables et 
la Ligne verte ont identifié le programme 
Continuous Improvement Fund (CIF) sous 
le Waste Diversion Ontario pour l’achat de 
contenants de recyclage qui pourraient 
être installés dans des endroits 
stratégiques de la municipalité. 
 
Qu’il soit résolu de mandater le directeur 
général – trésorier, Monsieur Normand 
Beaulieu, CGA, à présenter une demande 
de subvention auprès de l’organisme 
Waste Diversion Ontario sous le 
programme CIF. 
 

Adoptée. 
 

 Whereas the Responsible Citizens and the 
Ligne Verte group have identified the 
Continuous Improvement Fund (CIF) 
program under Waste Diversion Ontario for 
the purchase of recycling containers that 
could be installed in different strategic 
locations within the municipality. 
 
Be it resolved to mandate Mr. Normand 
Beaulieu, CGA, Chief Administrative Officer 
– Treasurer to submit a request for funding to 
Waste Diversion Ontario under the CIF 
program. 
 

 
Carried. 

10. 
 
10.1 

Règlements 
 
N° 19-2011 pour conclure une entente de 
location (Maison de l’Île) 
 
Ce sujet est retiré. 
 

 By-laws 
 
N° 19-2011 to conclude a lease agreement 
(Maison de l’Île) 

 
This item is withdrawn. 

10.2 N° 20-2011 pour abroger le règlement  
N° 47-2010 concernant un plan 
d’implantation (155-159, rue Johen). 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 N° 20-2011 to repeal by-law N° 47-2010 
pertaining to a site plan agreement  
(155-159 John Street). 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

11. 
 
 
 

Avis de motion 
 
Aucun. 
 

 Notices of motion 
 
None. 
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12. Rapports des services et demandes 
d'appui                                                  
 

 Services reports and requests for 
support                                             
 

12.1 Rapport mensuel du service de la 
réglementation pour les mois de janvier 
et février 2011                                            
R-97-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l'appui de Johanne Portelance 
 
Qu'il soit résolu que les rapports 
mensuels du service de la réglementation 
pour janvier et février soient reçus. 

 
Adoptée. 

 Municipal law enforcement monthly 
report for the months of January and 
February 2011                                          
R-97-11  
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved that the municipal law 
enforcement monthly reports for January and 
February be received. 

 
 Carried. 

12.2 Sommaire des permis de construction 
pour le mois de janvier 2011                   
R-98-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l'appui d’Alain Fraser 
 
Qu'il soit résolu que le sommaire des 
permis de construction pour le mois de 
janvier soit reçu. 
 

Adoptée. 

 Summary of building permits for the 
month of January 2011                        
R-98-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved that the summary of building 
permits for the month of January be received. 
 

 
Carried. 

12.3 Rapport d’activités du service des 
loisirs et de la culture pour décembre 
2010, janvier et février 2011                   
R-99-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Qu'il soit résolu que les rapports 
mensuels du service des loisirs et de la 
culture pour décembre 2010, janvier et 
février 2011 soient reçus. 
 

Adoptée. 

 Activity report of the Recreation and 
culture department for December 2010, 
January and February 2011                      
R-99-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved that the activity reports of the 
recreation and culture department for 
December 2010, January and February 2011 
be received. 
 

Carried. 
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13. 
 
  

Période de questions du conseil 
municipal                                        
 
Aucune. 

 Question period from the municipal 
council                                                 
 
None. 

14. 
 
 
 

Réunion à huis clos 
 
Aucun sujet. 

 

 Closed meeting 
 
No subject. 

 

15. 
 
 
15.1 
 
 

Règlement de confirmation 
 
 
N° 21-2011 pour confirmer les 
délibérations du conseil. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 Confirming by-law 
 
 
N° 21-2011 to confirm the proceedings of 
council. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

16. Ajournement 
R-100-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l'appui d’Alain Fraser 
 
Qu’il soit résolu que la réunion soit 
ajournée à 19h40. 
 

Adoptée. 

 Adjournment 
R-100-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by Alain Fraser 
 
Be it resolved that the meeting be 
adjourned at 7:40 p.m. 
 

Carried. 

  
 
 ADOPTÉ CE                   28e   JOUR DE MARS 2011. 
 ADOPTED THIS             28th            DAY OF              MARCH 2011. 
 
 
 
  
                                                                                                                                 
                 René Berthiaume, Maire/Mayor                         Christine Groulx, Greffière/Clerk 


