
 
LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY 

THE CORPORATION OF THE TOWN OF HAWKESBURY 
 
 

Réunion ordinaire du conseil 
Regular meeting of council 

 
Le lundi 11 avril 2011 

Monday, April 11, 2011 
 

19h00 
7:00 p.m. 

 
 
 
PROCÈS-VERBAL             
MINUTES 
 
 
PRÉSENTS / PRESENT: 
 

Conseil – Council 
 
René Berthiaume, maire/mayor 
Les conseillers/councillors :  Michel A. Beaulne, André Chamaillard,  
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 
Danielle Fredette-Thériault , agente des ressources humaines / Human  
      resources officer 
Gérald Campbell,   surintendant des travaux publics / Public works 
      superintendent 
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 
 
Alain Fraser,  conseiller/councillor 
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1. Prière et ouverture de la réunion 
ordinaire                                         
 
Le conseiller Marc Tourangeau  récite la 
prière d'ouverture.  
 
R-139-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
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 Marc Tourangeau recites the 
opening prayer. 
 
R-139-11 
Moved by Michel A. Beaulne  
Seconded by Johanne Portelance  
 
Be it resolved that the regular meeting be 
declared open. 
 

Carried. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
R-140-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l'appui de Johanne Portelance  
 
Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit 
adopté tel que présenté. 

 
Adoptée. 

 Adoption of the agenda 
R-140-11 
Moved by Michel A. Beaulne  
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved that the agenda be adopted 
as presented. 

 
Carried. 

3. Divulgations de conflits d’intérêts 
 
Aucune. 

 Disclosures of conflicts of interest 
 
None. 
 

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. 
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6. 
 
 

Présentations 
 
Aucune. 

 Presentations 
 
None. 

7. 
 
 

Délégations 
 
Aucune. 

 Delegations 
 
None. 

8. Période de questions 
 
Monsieur Alain Bourque pose la question 
concernant la propreté des contenants à 
déchets des commerces. 
 
Monsieur Jean Bryant Corbin demande si 
le conseil serait prêt à adopter un 
règlement visant à donner des avis aux 
contrevenants au règlement des ordures 
avant l’avant l’émission de contraventions. 

 Question period 
 
Mr. Alain Bourque asks a question 
concerning the cleanliness of business 
garbage cans. 
 
Mr. Jean Bryant Corbin asks if the council 
would be ready to adopt a by-law stipulating 
that notices would be giving to people 
contravening the garbage by-law before 
issuing tickets.  
 

9. 
 
9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sujets pour action 
 
Usine de traitement des eaux usées, 
réf. : Travaux majeurs-octroi de contrat 
R-141-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l'appui  de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu d’octroyer le contrat pour 
les travaux majeurs à l’usine de traitement 
des eaux usées à la compagnie Asco 
Construction Ltée et d’adopter un 
règlement à cet effet, tel que recommandé 
au document REC-47-11. 

 
Adoptée. 

 Matters requiring action 
 
Waste water treatment plant, Re: 
Major works-Granting of the contract 
R-141-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Marc Tourangeau  
 
Be it resolved to grant the contract for the 
major works at the waste water treatment 
plant to Asco Contruction Ltd. and to adopt a 
by-law accordingly, as recommended in 
document REC-47-11. 
 
 

Carried. 
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9.2 Financement à court terme, réf. : Usine 
de traitement des eaux usées                 
R-142-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu d’accepter le règlement 
pour autoriser une demande de 
financement avec Infrastructure Ontario 
pour le financement à court terme des 
travaux majeurs à l’usine de traitement 
des eaux usées, tel que recommandé au 
document REC-45-11. 
  

Adoptée. 
 

 Short term financing, Re: Waste water 
treatment plant                                        
R-142-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved to accept the by-law 
authorizing a financing agreement with 
Infrastructure Ontario for the short term 
financing of the major works at the waste 
water treatment plant, as recommended in 
document REC-45-11. 
 
 
 

Carried. 
 

9.3 Projet de résolution de la conseillère 
Johanne Portelance, réf. : Projet Place 
des pionniers                                           
R-143-11 
Proposé par Johanne Portelance 
avec l’appui d’André Chamaillard  
 
Attendu que depuis quelques années les 
activités commerciales sur la rue Main Est 
ont changé drastiquement depuis la 
construction d’un centre commercial sur la 
route 17, et ; 
 
Attendu que la Place des pionniers a été 
créée pour entre autre revitaliser le 
centre-ville pour la continuité du 
développement et la survie des 
commerçants au centre-ville, et ; 
 
  
 

 

 Project of resolution from councillor 
Johanne Portelance, Re: Pioneers’ Place 
Project                                                           
R-143-11 
Moved by Johanne Portelance 
Seconded by André Chamaillard 
 
Whereas business activities in recent years 
on  Main Street East have considerably 
changed since the construction of a shopping 
center on Highway 17, and; 
 
 
Whereas the Pioneers’ Place was built to 
revitalize,  among other things, the downtown 
core and the survival of the businesses in this 
area, and; 
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 Attendu que Monsieur Dominique 
Carrière, paysagiste et fleuriste, a fait une 
présentation au conseil le 28 mars dernier 
pour le développement de la Place des 
pionniers « Le Jardin de Pionniers » 
incluant un marché champêtre, un jardin, 
une fontaine d’eau, des kiosques, 
vernissage, etc., et; 
 
Attendu que  le conseil accepte le projet 
de Monsieur Dominique Carrière et désire 
qu’il débute immédiatement pour qu’il soit 
en pleine opération cet été. 
 
Qu’il soit résolu d’accepter 
immédiatement le projet « Le Jardin des 
pionniers » sur le terrain de la Place des 
pionniers présenté par Monsieur 
Dominique Carrière le 28 mars 2011, et; 
 
Qu’il soit également résolu d’accepter le 
plan « C » du projet qui consiste à 
conclure une entente de 4 ans avec une 
contribution annuelle de 25 000$ payable 
en trois versements égaux à compter de 
mai, juin et juillet, et; 
 
Qu’il soit également résolu que 
Monsieur Dominique Carrière remette à la 
ville les revenus générés par la location 
des kiosques. 
 

Adoptée. 
 

 

 Whereas Mr. Dominique Carrière, 
landscapist and florist, made a presentation 
to the council last March 28 for the 
development in the Pioneers’ Place of the 
“Pioneers’ Garden" including a public market, 
a garden, a water fountain, kiosks, unveiling, 
etc., and; 
 
 
Whereas council supports the project of Mr. 
Dominique Carrière and wishes its begins 
immediately to be fully operational this 
summer. 
 
Be it resolved to accept immediately the 
project "Pioneers’ Garden" on the property of 
the Pioneers’ Place presented by Mr. 
Dominique Carrière on March 28, 2011, and; 
 
 
Be it also resolved to accept alternative "C" 
of the project being a four year agreement 
with an annual contribution of $25,000.00 
payable in three equal installments beginning 
in May, June and July, and; 
 
 
Be it also resolved that Mr. Dominique 
Carrière remits to the Town the revenues 
generated by the rental of the kiosks. 
 
 

Carried. 
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9.4 Projet de résolution du conseiller 
André Chamaillard, réf. : Bail de la 
Maison de l’Île                                   
R-144-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Michel Thibodeau  
 
Attendu que lors de la réunion du 14 
février dernier, le conseil acceptait de 
louer la Maison de l’Île sous certaines 
conditions au Centre culturel Le Chenail, 
et ; 
 
Attendu que lors de la réunion du 7 mars 
dernier, le règlement qui entérinait 
l’entente de location avec le Centre 
culturel Le Chenail était retiré par le 
conseil suite à la réception d’une lettre du 
Centre culturel Le Chenail, et ; 
 
Attendu que le Centre culturel Le Chenail 
a présenté son plan d’affaire lors de la 
réunion extraordinaire du 29 mars dernier. 
 
Qu’il soit résolu de soumettre à nouveau 
le bail tel qu’il a été rédigé par 
l’administration et d’allouer au Centre 
culturel Le Chenail jusqu’au 15 avril pour 
le signer sinon le dossier de location sera 
considéré clos par le conseil. 
 

Adoptée. 

 Project of resolution from councillor 
André Chamaillard, Re : Lease of the 
Maison de l’Île                                       
R-144-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Michel Thibodeau 
  
Whereas at the meeting held on February 
14, 2011 council agreed to rent the Maison 
de l’Île to the Centre culturel Le Chenail 
under certain conditions, and; 
 
 
Whereas at the meeting held on March 7, 
2011 the by-law confirming the lease 
agreement with the Centre culturel Le 
Chenail was withdrawn by council following 
the reception of a letter from the Centre 
culturel Le Chenail, and; 
 
Whereas the Centre culturel Le Chenail 
presented its business plan at the special 
meeting of March 29, 2011. 
 
Be it resolved to resubmit the lease as 
drafted by the administration and to give the 
Centre culturel Le Chenail until April 15, 2011 
to sign the lease or the file will be considered 
closed by the council. 
 
 

Carried. 
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9.5 Association communautaire de 
développement stratégique industriel 
de Hawkesbury, réf. : Nomination d’un 
membre                                                     
R-145-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l’appui de Marc Tourangeau  
 
Attendu la démission de Monsieur 
Jacques Hétu à titre d’administrateur de 
l’Association communautaire de 
développement stratégique industriel de 
Hawkesbury (ACDSIH). 
 
Qu’il soit résolu de nommer Monsieur 
Jeffrey R. Geigel sur le conseil 
d’administration de l’ACDSIH.  
 

Adoptée. 
 

 Hawkesbury Community Industrial 
Strategic Planning Association, Re: 
Appointment of a member                 
 
R-145-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Whereas the resignation of Mr. Jacques 
Hétu as director of the Hawkesbury 
Community Industrial Strategic Planning 
Association (HCISPA). 
 
 
Be it resolved to appoint Mr. Jeffrey R. 
Geigel on the board of directors of the 
ACDSIH. 
 

Carried. 

9.6 Permis d’alcool, réf. : Bowling Olympia 
R-146-11 
Proposé par Johanne Portelance 
Avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu d’informer la commission 
des alcools et des jeux de l’Ontario de 
prendre en considération, avant l’émission 
d’un permis d’alcool, le fait que le Bowling 
Olympia est situé à proximité d’un quartier 
résidentiel et de considérer la fermeture de 
la terrasse à une heure raisonnable afin 
d’atténuer les nuisances causées par le 
bruit des clients et de la musique sur le 
voisinage, tel que recommandé au 
document REC-42-11. 

 
Adoptée. 

 Liquor permit, Re: Olympia Bowl 
R-146-11 
Moved by Johanne Portelance 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved to inform the Ontario Alcohol 
and Gaming Commission to take into 
consideration before issuing a liquor license, 
the fact that the Olympia Bowl is located near 
a residential area and to consider the closure 
of the terrace at a reasonable hour in order to 
mitigate nuisances caused by noise from 
customers and music on the neighborhood, 
as recommended in document REC-42-11. 
 
 

 
Carried. 
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9.7 Complexe sportif, réf. : Utilisation des 
installations                                             
R-147-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu d’appliquer la politique 
en place pour le souper de homards 
organisé par le Club Richelieu et de 
permettre la gestion du bar. 
 

Adoptée. 

 Sports complex, Re: Use of facilities 
 
R-147-11 
Moved par Michel Thibodeau 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved to adhere to the policy in 
place for the lobster dinner organized by the 
Club Richelieu and to allow them the 
management of the bar. 
 

Carried. 
 

** R-148-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de permettre l’utilisation 
sans frais de la salle communautaire au 
comité organisateur des Jeux des 50 ans 
et plus 2011 et de recevoir le document 
AG-05-11. 
 

Adoptée. 

 R-148-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved to allow free of charge the 
use of the community hall to the organizing 
committee of the Jeux des 50 ans et plus 
2011 and to receive document AG-05-11. 
 
 

Carried. 

9.8 Lettre d’intention - Comité de recyclage 
R-149-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu d’accepter la lettre 
d’intention soumise par le comité de 
recyclage, représenté par la municipalité 
du canton de Champlain, pour débuter les 
négociations avec le groupe Convex, tel 
que recommandé au document 
REC-46-11. 
 

Adoptée. 

 Letter of intent - Recycling committee 
R-149-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved to accept the letter of intent 
submitted by the recycling committee, 
represented by the municipality of the 
Township of Champlain, to start negotiations 
with the Convex Group, as recommended in 
document REC-46-11. 
 
 

Carried. 
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10. 
 
10.1 

Règlements 
 
N° 19-2011 pour conclure une entente de 
location (Maison de l’Île). 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 By-laws 
 
N° 19-2011 to conclude a lease agreement 
(Maison de l’Île) 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

10.2 N° 27-2011 pour conclure une entente 
pour l’emprunt de fonds requis pour l’usine 
de traitement des eaux usées. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 

 N° 27-2011 to enter into an agreement for the 
borrowing of funds for the waste water 
treatment plant. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

10.3 N° 28-2011 contrat pour l’usine de 
traitement des eaux usées. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 

 N° 28-2011 contract for the waste water 
treatment plant. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

11. 
 
 
 

Avis de motion 
 
Aucun. 

 Notices of motion 
 
None. 
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12. 
 
 
 
12.1 

Rapports des services et demandes 
d'appui                                                  
 
 
Désignation de la rivière des Outaouais 
comme Rivière du patrimoine canadien 
R-150-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Attention la lettre du comté de Renfrew 
concernant la désignation patrimoniale de 
la rivière des Outaouais. 
 
Qu’il soit résolu de confirmer l’appui de la 
Corporation de la ville de Hawkesbury au 
comité de désignation patrimoniale de la 
rivière des Outaouais dans ses démarches 
de faire reconnaître cette rivière comme 
richesse patrimoniale. 
 

Adoptée. 
 

 Services reports and requests for 
support                                             
 
 
Ottawa River Heritage Designation 
 
R-150-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Whereas the letter received from the county 
of Renfrew concerning the heritage 
designation of the Ottawa river. 
 
Be it resolved to confirm the support of the 
Corporation of the Town of Hawkesbury to 
the Ottawa River Heritage Designation 
Committee in its actions to have the Ottawa 
river recognized for its heritage value. 
 
 

Carried. 

13. 
 
  

Période de questions du conseil 
municipal                                        
 
 

 Question period from the municipal 
council                                                 
 

** Madame Liette Valade et Monsieur 
Richard Guertin quittent la réunion à 
20h30. Le conseil ajourne 
temporairement à 20h30 et la réunion 
reprend à 20h40. 

 Mrs. Liette Valade and Mr. Richard 
Guertin leave the meeting at 8:30 p.m. 
Council adjourns temporarily at 8:30 p.m. 
and the meeting resumes at 8:40 p.m. 
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14. 
 
** 
 
 

Réunion à huis clos 
 
Réunion à huis clos pour discuter de 
l’article 14.1 et 14.2                               
R-151-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu qu’une réunion à huis 
clos ait lieu à 20h40 pour discuter des 
articles 14.1 and 14.2. 
 

Adoptée. 
 

 Closed meeting 
 
Closed meeting to discuss items 14.1 and 
14.2                                                                 
R-151-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Marc Tourangeau  
 
Be it resolved that a closed meeting be held 
at 8:40 p.m. to discuss items 14.1 and 14.2. 
 
 

Carried. 
 

** Réouverture de la réunion ordinaire 
R-152-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu que la réunion ordinaire 
soit rouverte à 21h35. 
 

Adoptée. 

 Reopening of the regular meeting 
R-152-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved that the regular meeting be 
reopened at 9:35 p.m. 
 

Carried. 

14.1 Litige potentiel 
R-153-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu de conclure une entente 
en vertu de l’article 41 de la Loi sur 
l’aménagement du territoire avec la 
compagnie 845453 Ontario Ltd. (Mazda) 
pour la propriété située au 959, rue McGill 
et qu’un règlement soit adopté 
ultérieurement, et ; 

 Potential litigation 
R-153-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by Michel Thibodeau 
 
Be it resolved to enter into an agreement 
under section 41 of the Planning Act with 
845453 Ontario Ltd. (Mazda) for the property 
located at 959 McGill Street and that a by-law 
be adopted subsequently, and; 
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 Qu’il soit également résolu d’autoriser 
l’administration à entamer le processus de 
soumission pour entreprendre les travaux 
de prolongement du service sanitaire le 
long de la rue McGill, tel que recommandé 
au document REC-43-11. 
 

Adoptée. 
 

 Be it also resolved to authorize the 
administration to proceed with a call for 
tenders for the works required to extend the 
sanitary services along McGill Street, as 
recommended in document REC-43-11. 
 
  

Carried. 
 

** Madame Manon Belle-Isle et Monsieur 
Gérald Campbell quittent la réunion à 
21h15. 

 Mrs. Manon Belle-Isle and Mr. Gérald 
Campbell leave the meeting at 9:15 p.m. 

14.2 Personnel 
R-154-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu que le document soumis 
à huis clos soit entériné. 
 

Adoptée. 
 

 Personnel 
R-154-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved that the document filed in 
closed meeting be accepted. 
 

Carried. 

15. 
 
15.1 

Règlement de confirmation 
 
N° 29-2011 pour confirmer les 
délibérations du conseil. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

 
Adopté. 

 Confirming by-law 
 
N° 29-2011  to confirm the proceedings of 
council. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
 

Carried. 
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16. Ajournement 
R-155-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l'appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu que la réunion soit 
ajournée à 21h40. 
 

Adoptée. 

 Adjournment 
R-155-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved that the meeting be 
adjourned at 9:40 p.m. 
 

Carried. 
 
 
 
 

  
 
 ADOPTÉ CE                   18e   JOUR D’ AVRIL 2011. 
 ADOPTED THIS             18th            DAY OF              APRIL 2011. 
 
 
  
 _____________________________ _______________________________ 
 René Berthiaume, Maire/Mayor  Christine Groulx, Greffière/Clerk 


