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Marc Chénier,  directeur du développement économique / Director  
     of economic development 
 



Réunion ordinaire du conseil – le 20 juin 2011 
Regular meeting of council – June 20, 2011       
Page 2  
 

1. Prière et ouverture de la réunion 
ordinaire                                         
 
Le conseiller Michel A. Beaulne récite la 
prière d'ouverture.  
 
R-275-11 
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 Michel A. Beaulne recites the 
opening prayer. 
 
R-275-11 
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-276-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l'appui de Johanne Portelance 
 
Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit 
adopté après l’ajout des articles suivants : 
 
9.13 Parade de la St-Jean-Baptiste 
9.14 Musiciens de rue 
9.15 Fréquence des réunions 
14.1 Édifice du Christ-Roi, réf. : Vente 

 
Adoptée. 

 Adoption of the agenda 
R-276-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved that the agenda be adopted 
after the addition of the following items: 
 
9.13   St-Jean-Baptiste Parade 
9.14 Street musicians 
9.15 Frequency of meetings 
14.1 Christ-Roi Building, Re: Sale 

 
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. 
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5. 
 

Rapports du maire et des conseillers 
 

Aucun. 

 Reports of the mayor and councillors 
 
None. 

6. 
 
 

Présentations 
 
Aucune. 

 Presentations 
 
None. 

7. 
 
 

Délégations 
 
Aucune. 

 Delegations 
 
None. 

8. Période de questions 
 
Aucune. 

 Question period 
 
None. 

9. 
 
9.1 

Sujets pour action 
 
Division de terrain, réf. : Rue Nelson 
R-277-11 
Proposé par Alain Fraser  
avec l'appui de Marc Tourangeau 
 
Attendu que la demande respecte les 
intentions du plan officiel et du règlement 
de zonage, et ; 
 
Attendu que la partie restante demeure 
conforme auxdits instruments 
d’urbanisme, et ; 
 
Attendu que le lot agrandi, étant le lot 5 du 
plan 46M-98, est sujet à une entente en 
vertu de l’article 41 de la Loi sur 
l’aménagement du territoire. 
 
 

 Matters requiring action 
 
Land severance, Re: Nelson Street 
R-277-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Whereas the application respects the 
intentions of the official plan and the zoning 
by-law, and; 
 
Whereas the remaining parcel of land 
remains conform to said planning tools, and 
 
 
Whereas the enlarged lot, being Lot 5 on 
Plan 46M-98, is subject to an agreement 
under section 41 of the Planning Act. 
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Qu’il soit résolu d’acquiescer à la 
demande d’autorisation CUPR   
N° B106-2010, sous les conditions 
suivantes : 
 

1.  que ladite entente portant le   
N° d’enregistrement PT9991 soit 
amendée pour inclure 
l’agrandissement de terrain. 
 

2.  qu’un rapport d’ingénieur certifié de 
la province de l’Ontario confirme 
que les eaux de ruissellement de la 
propriété sise au 300, rue Nelson 
ne s’écoulent pas sur les propriétés 
voisines. 
 

Tel que recommandé au document 
REC-78-11. 
 

Adoptée. 
 

 Be it resolved to approve the authorization 
request UCPR N° B106-2010, under the 
following conditions: 
 
 

1. that the said agreement registration  
N° PT9991 be amended to include the 
enlarged lot. 
 
 

2. that a report from a certified engineer  
of the province of Ontario confirms 
that the surface water from the 
property located at 300 Nelson Street 
does not runoff onto the neighboring 
properties.  

 
As recommended in document REC-78-11. 
 
 

Carried. 
 

9.2 Reconnaissance des anciens 
combattants                              
R-278-11 
Proposé par Alain Fraser 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu de reconnaître 
symboliquement le boulevard Cartier 
comme la « promenade des anciens 
combattants » et de prévoir au budget de 
l’année prochaine les sommes requises 
pour l’installation de panneaux et 
d’oriflammes, tel que recommandé au 
document REC-76-11. 
 

Adoptée. 

 Veterans appreciation 
 
R-278-11 
Moved by Alain Fraser 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved to symbolically recognize the 
Cartier Boulevard as the “Veterans Parkway” 
and to foresee the required funding in next 
year budget for the installation of signs and 
banners, as recommended in document 
REC-76-11. 
 
 
 

Carried. 
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9.3 Plainte concernant les chats 
R-279-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu de recevoir le document 
AG-08-11 et de garder un registre des 
plaintes reçues sur les chats pour 
considération future. 
 

Adoptée. 

 Complaint regarding cats 
R-279-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved to receive document 
AG-08-11 and to keep record of the 
complaints received on cats for future 
reference. 
 

Carried. 

9.4 Liste des chèques émis entre le 13 mai 
et le 16 juin 2011                                       
R-280-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu que la liste des chèques 
émis entre le 13 mai et le 16 juin 2011 au 
montant de 2 101 226,21$ soit acceptée 
telle que recommandée au document 
REC-80-11. 

Adoptée. 

 List of cheques issued between May 13 
and June 16, 2011                                     
R-280-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by André Chamaillard  
 
Be it resolved that the list of cheques issued 
between May 13 and June 16, 2011 in the 
amount of $2,101,226.21 be accepted as 
recommended in document REC-80-11. 
 

Carried. 
 

9.5 État provisoire des résultats au 31 mai 
2011                                                           
R-281-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Johanne Portelance 
 
Qu’il soit résolu d’accepter le rapport de 
l’état provisoire des résultats au 31 mai 
2011, tel que recommandé au document 
REC-75-11. 
 

Adoptée. 
 

 Interim income statement as of May 31, 
2011                                                            
R-281-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Johanne Portelance 
 
Be it resolved to accept the interim income 
statement as of May 31, 2001, as 
recommended in document REC-75-11. 
 
 

Carried. 
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9.6 Comzac, réf. : Budget 
R-282-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu d’approuver le budget 
annuel de 2011 de la Comzac, tel que 
présenté ainsi que les taux suggérés pour 
les deux zones et qu’un règlement soit 
préparé à cet effet. 
 

Adoptée. 

 BIA, Re: Budget 
R-282-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved to approve the 2011 annual 
budget of the BIA as presented including the 
proposed fees for the two zones and that a 
by-law be prepared accordingly. 
  
 

Carried. 
 

9.7 Comzac, réf. : Conseil d’administration 
R-283-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu d’approuver la 
nomination des personnes suivantes sur le 
conseil d’administration de la Comzac : 
 
Lawrence Bogue 
Corey Assaly 
Reno Viola  
 

Adoptée. 
 

 BIA, Re: Board of directors 
R-283-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved to approve the appointment of 
the following persons on the BIA board of 
directors: 
 
Lawrence Bogue 
Corey Assaly 
Reno Viola 
 

Carried. 
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9.8 Club d’autos Hawkesbury, réf. : Auto 
Expo                                                       
R-284-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu d’acquiescer à la 
demande du Club d’autos Hawkesbury de 
fermer la rue Main à partir de la rue 
Geneviève jusqu’à la rue William ainsi que 
le boulevard du Chenail entre les rues 
John et Régent dans le cadre de l’Auto 
Expo qui se tiendra le dimanche 4 
septembre prochain, à la condition 
d’obtenir l’approbation du ministère des 
Transports de l’Ontario pour le tronçon 
touchant la voie de jonction et du 
détachement de Hawkesbury de la Police 
provinciale de l’Ontario, tel que 
recommandé au document  REC-77-11. 
 

Adoptée. 

 Hawkesbury Autos Club, Re: Car show 
 
R-284-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved to accept the request of the 
Hawkesbury Auto Club for the closing of Main 
Street from Geneviève Street to William 
Street and Chenail Boulevard between John 
and Régent Streets for the car show to be 
held on Sunday September 4, 2011, 
conditional to the approval of Ontario Ministry 
of Transportation for the connecting link part 
and from the Hawkesbury detachment of the 
Ontario Provincial Police, as recommended 
in document REC-77-11. 
 
 
 
 

Carried. 

9.9 Fête du Canada, réf. : Chiens 
R-285-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de déroger au règlement 
N° 73-2002 en permettant l’accès aux 
chiens au parc de la Confédération lors 
des activités de la Fête du Canada à la 
condition que les propriétaires gardent leur 
chien en laisse et aient sur eux un nombre 
suffisant de sacs pour ramasser les 
excréments, tel que recommandé au 
document REC-79-11. 
  

Adoptée. 

 Canada Day, Re: Dogs 
R-285-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved to deviate from By-law N° 
73-2002 by authorizing access to dogs at the 
Confederation park for Canada Day 
conditional that owners keep their dog on a 
leach and carry a sufficient number of bags to 
pick up feces, as recommended in document 
REC-79-11. 
 
 
 

Carried. 
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9.10 Planification visionnaire et stratégique 
de Hawkesbury                                         
R-286-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu de mandater 
l’administration à entamer le processus de 
demande de subventions auprès  des 
instances gouvernementales fédérales 
et/ou provinciales afin d’obtenir les 
financements à 100% nécessaires pour 
effectuer le projet, et; 
 
Qu’il soit également résolu de déroger à 
la politique d’achat en ne procédant par 
pas par appel d’offres public étant donné 
le caractère unique et avant-gardiste de la 
planification stratégique proposée par le 
Consortium CeRTIT – LabMit – L’Encume 
(CEGEP de l’Outaouais et Université du 
Québec en Outaouais), tel que 
recommandé au document REC-83-11. 
 

Adoptée. 
 

 Visionary and strategic plan of the Town 
of Hawkesbury                                             
R-286-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved to mandate the 
administration to submit grant applications to 
federal and/or provincial governments  
agencies to obtain a 100% funding required 
for this project, and; 
 
 
 
Be it also resolved to deviate from the 
purchasing policy by not asking public 
tenders because of the unique and innovative 
aspect of the strategic planning presented by 
the Consortium CeRTIT- LabMit - The 
Encume (CEGEP de l'Outaouais and 
Université du Québec en Outaouais), as 
recommended in document REC-83-11. 
 
 

Adoptée. 

9.11 50e anniversaire d’expropriation des 
résidents de l’Île du Chenail, réf. : 
Plantation d’un arbre                             
R-287-11 
Proposé par Michel A. Beaulne 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu d’autoriser la ville à 
acquérir un arbre qui sera planté dans le 
cadre du 50e anniversaire de 
l’expropriation des résidents de l’Île du 
Chenail. 
  

Adoptée. 

 50th Anniversary of the expropriation of 
the residents of Chenail Island, Re : Tree 
planting                                                        
R-287-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by Michel Thibodeau 
 
Be it resolved to authorize the town to buy a 
tree that will be planted for the 50th 
Anniversary of the expropriation of the 
residents of Chenail Island.  
 
 

Carried. 
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9.12 Corporation de la Bordure riveraine de 
Hawkesbury                                              
R-288-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu d’accuser réception de la 
correspondance de la Corporation de la 
bordure riveraine datée du 3 mars 2011 et 
de l’aviser ce qui suit : 
 
i)  aucun mandat officiel n’a été trouvé 
 dans  les archives de la ville et aucun 
 n’est présentement confirmé par le 
 conseil; 
ii) le conseil n’a pas d’objection à ce que la 
 corporation continue d’exister; 
iii) le conseil est présentement à la 
 recherche de subventions pour un plan 
 visionnaire et stratégique et la 
 corporation sera consultée au même 
 titre que les autres organismes et la 
 population lors des consultations 
 publiques. 
 

Adoptée. 

 Hawkesbury Waterfront Corporation 
 
R-288-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved to acknowledge receipt of the 
correspondence from the Hawkesbury 
Waterfront Corporation dated March 3, 2011 
and to advise the following: 
 
i) no official mandate has been found in the 

town’s archives and none is currently 
confirmed by council ; 

ii) council has no objection to the 
corporation remaining active; 

iii) council is currently seeking grants for a 
visionary and strategic plan and the 
corporation will be consulted along with 
other agencies and the public during 
public consultations. 

 
 
 
 

Carried. 
 

9.13 Parade de la St-Jean Baptiste 
 
Pour discussion. 

 St-Jean Baptiste parade 
 
For discussion. 

9.14 Musiciens de rue 
R-289-11 
Proposé par Michel A. Beaule 
avec l’appui d’André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu de mandater le Centre 
culturel Le Chenail et la Comzac à tenter 
un projet pilote pour des musiciens de rue. 
 

Adoptée. 

 Street musicians 
R-289-11 
Moved by Michel A. Beaulne 
Seconded by André Chamaillard 
 
Be it resolved to mandate the Centre 
culturel Le Chenail and the BIA to attempt a 
pilot project for street musicians. 
 

Carried. 
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9.15 Fréquence des réunions 
 
Pour discussion. 

 Frequency of meeting 
 
For discussion. 

10. 
 
10.1 

Règlements 
 
N° 44-2011 pour l’imposition d’une 
redevance pour la Comzac pour 2011. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

Adopté. 
 

 By-laws 
 
N° 44-2011 for 2011 special levy for the BIA. 
 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
Carried. 

11. 
 
11.1 
 

Avis de motion 
 
Avis de motion par le conseiller Marc 
Tourangeau, réf. : Stationnement sur la 
rue Main                                                      
 
Je donne avis qu’à la prochaine réunion du 
conseil qui aura lieu le 27 juin prochain, je 
proposerai une résolution concernant le 
stationnement sur la rue Main. 
 

 Notices of motion 
 
Notice of motion by councillor Marc 
Tourangeau, Re: Parking on Main Street   
 
 
I give notice that at the next meeting to be 
held on June 27, I will propose a resolution 
concerning parking on Main Street. 

12. 
 

Rapports des services et demandes 
d'appui                                                  
 

 Services reports and requests for 
support                                             
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12.1 Demande d’appui de la ville Thessalon, 
réf. : Énergie solaire                                  
R-290-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu d’appuyer la ville de 
Thessalon en demandant que le 
gouvernement de l’Ontario reconsidère les 
dispositions de la Loi sur l’énergie verte et 
d’examiner les dispositions en tenant 
compte des répercussions négatives 
créées par les panneaux solaires au sol à 
l’intérieur des zones résidentielles et 
commerciales dans les municipalités, tel 
que recommandé au document 
REC-81-11. 

Adoptée. 

 Request for support from the Town of 
Thessalon, Re : Solar energy                 
R-290-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved to support the Town of 
Thessalon by requesting the Ontario 
government to reconsider the provisions of 
the Ontario Green’s Energy Act and to revise 
the provisions by taking into consideration 
the negative impacts created by solar panels 
at ground-level within residential and 
commercial areas in municipalities, as 
recommended in document REC-81-11. 
 

 
Carried. 

13. 
 
  

Période de questions du conseil 
municipal                                        

 

 Question period from the municipal 
council                                                 

 

 Madame Manon Belle-Isle et Monsieur 
Marc Chénier quittent la réunion. 

 Mrs. Manon Belle-Isle and Mr. Marc 
Chénier leave the meeting. 

** Le conseil ajourne temporairement à 
20h30 et la réunion reprend à 20h45. 
 

 Council adjourns temporarily at 8:30 p.m. 
and the meeting resumes at 8:45 p.m. 
 

14. 
 
** 
 
 

Réunion à huis clos 
 
Réunion à huis clos pour discuter de 
l’article 14.1                                            
R-291-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Michel Thibodeau 
 
Qu’il soit résolu qu’une réunion à huis 
clos ait lieu à 20h45 pour discuter de 
l’article 14.1. 
 

Adoptée. 
 

 Closed meeting 
 
Closed meeting to discuss item 14.1  
 
R-291-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Michel Thibodeau 
 
Be it resolved that a closed meeting be held 
at 8:45 p.m. to discuss item 14.1. 
 
 

Carried. 
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** Réouverture de la réunion ordinaire 
R-292-11 
Proposé par Michel Thibodeau 
avec l’appui de Marc Tourangeau 
 
Qu’il soit résolu que la réunion ordinaire 
soit rouverte à 20h55. 
 

Adoptée. 

 Reopening of the regular meeting 
R-292-11 
Moved by Michel Thibodeau 
Seconded by Marc Tourangeau 
 
Be it resolved that the regular meeting be 
reopened at 8:55 p.m. 
 

Carried. 

14.1 Édifice du Christ-Roi, réf. :  Vente  
 

Pour discussion. 
 

 Christ-Roi Building, Re: Sale 
 
For discussion. 

15. 
 
15.1 

Règlement de confirmation 
 
N° 45-2011 pour confirmer les 
délibérations du conseil. 
 
1re lecture - adopté 
2e  lecture - adopté 
3e  lecture - adopté 
 

 
Adopté. 

 Confirming by-law 
 
N° 45-2011  to confirm the proceedings of 
council. 
 
1st  reading - carried 
2nd  reading - carried 
3rd  reading - carried 

 
 

Carried. 

16. Ajournement 
R-293-11 
Proposé par André Chamaillard 
avec l'appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu que la réunion soit 
ajournée à 20h55. 
 

Adoptée. 

 Adjournment 
R-293-11 
Moved by André Chamaillard 
Seconded by Michel A. Beaulne 
 
Be it resolved that the meeting be 
adjourned at 8:55 p.m. 
 

Carried. 
 

  
 ADOPTÉ CE                   27e   JOUR DE JUIN 2011. 
 ADOPTED THIS             27th            DAY OF              JUNE 2011. 
 
 
  
 _____________________________ _______________________________ 
 René Berthiaume, Maire/Mayor  Christine Groulx, Greffière/Clerk 


