
LA CORPORATION DE LA VILLE DE BAWKESBURY
THE CORPORATION OP THE TOWN OP HAWlœSBURY

Asse8blée ordinaire du Conseil
Regular Meeting of Council

Tenue le
ReId on

le lundi 2 urs 1992
Monday, March 2, 1992

PROd:S-VERBAL

PÛUENTS / PRESENT:

Conseil - Council

19h
MINUTES

Yves Drouin, maire/Mayor
Lucien Berniquez, préfet/Reeve
Gilles Thériault, sous-préfet/Deputy-reeve
Les conseillers/CoU!1cillors: Jean-Claude Drouin, Claude Demers, Yvon R. Julien,
Gilles Tessier et/and Nicole Desjardins

Personnes-ressources - Resource Persons

Jacques Turgeon, directeur général/Chief Administrative Officer
Kenneth R. Ménard, ingénieur mW1icipal/Town Engineer
Jean-Pierre Dicaire, trésorier/Treasurer
D. Frédette-Thériault, agente des ressources humaines/Human Resources Offlcer
Diane Pelletier, commissaire industrielle/Indus trial Commissioner
J. J. Edmond Woods, consellier juridlque/Legal Advlsor
Daniel Brisebois, conseiller juridique/Legal Advisor
J. Jacques Poulin, greffier municlpal/Town Clerk

ABSENCES / ABSENCES:

Laurent Cayen, conseil1er/Counci1lor (motivée/motivated)

OUVERTURE DE LA S:ItANCE

Le conseiller Gilles Tessier récite la
prière d'ouverture et le préfet Lucien
Berniquez déclare cette séance
ouverte.

R80-92
Proposé par Nicole Desjardins
avec l'appui de Yvon R. Julien

OPENING OF THE MEETING

Councillor Gilles Tessier recites the
prayer and Reeve Lucien Berniquez
declares this meeting to order.

R80-92
Moved by Nicole Desjardins
Seconded by Yvon R. Julien

cette séance
20h30 pour

Conseil de
clos.

QU'il soit résolu que
soit ajournée jusqu'à
permettre aux membres du
tenir une assemblée à huis

Adoptée.

Be it resolved
adjourned w1tll
Council members
meeting.

that this meeting be
8:30 p.m. to permit
to hold an in camera

Carried.

** Arrivée de Monsieur le Maire et du
sous-préfet Gilles Thériault.

ArrivaI of the Mayor and Deputy-reeve
Gilles Thérlault.

** Arrivée des
suivantes:

personnes-ressources ArrivaI of the following
persons:

cesource

Kenneth R. Ménard, Danielle Frédette-
Thériault, Jean-Pierre Dicaire, Me
J.J. Edmond Woods et Daniel Brisebois

Kenneth R. Ménard, DanIelle Fcédette-
Tbériault, Jean-Pierre Dicalce, Me
J.J. Ed80nd Woods and Daniel Brlsebols
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RmUVERTURE DE LA SItANCE

Le maire Yves Drouin déclare cette .
séance ouverte à 20h40.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
R81-92
Proposé par Jean-Claude Drouin
avec l'appui de Yvon R. Julien

REOPENING OF THE MEETING

Mayor Yves Drouin declares
meeting opened at 8:40 p.m.

ADOPTION OF THE AGENDA
R81-92
Moved by Jean-Claude Drouin
Seconded by Yvon R. JulIen

thi.s

Qu'il soit résolu que l'ordre du jour
soit adopté après l'addition de
l'article suivant:

15.2 Ile Hamilton

Adoptée.

DIVULGATION DE CONFLITS D'INTtRÊTS

Le maire Yves Drouin, la conseillère
Nicole Desjardins et le conseiller
Yvon R. Julien déclarent des conflits
d'intérêts relativement aux sujets
traitant de la Commission des Z.A.C.

,
!La.-. ADOPTION DE PROC1O'.S-VERBAUX

4.1 Assemblée ordinaire du Conseil,
le Il février 1992
R82-92
Proposé par Gilles Tessier
avec l'appui de Gilles Thériault

Qu'il soit résolu que le procès-verbal
soit adopté.

Adoptée.

4.:~ Assellb1ée extraordinaire du Conseil,
le 12 février 1992
R83-92
Proposé par Gilles Thériault
avec l'appui de Yvon R. Julien

Qu'il soit résolu que le procès-verbal
soit adopté.

Adoptée.

ADKINISTRATION G1tNûALE

Be it resolved that the agenda be
adopted after the addition of the
following item:

15.2 Hamilton Island

CaJ.'J.'ied.

DISCLOSURE OF CONFLICT OF INTEREST

Mayor Yves Drouin and Councillors
NIcole DesjardIns and Yvon R. Julien
declare conflict of interest in regard
to aIl B.I.A. matters.

ADOPTION OF THE MINUTES

Regular Meeting of COUDcll,
Februarv Il. 1992
R82-92
Moved by Gilles Tessier
Seconded by Gilles Thériauit

Be it resolved that the minutes be
adopted.

Carried.

Special Meeting of COUDcil,
FebJ.'uarv12. 1992
R83-92
Moved by Gilles Thériault
Seconded by Yvon R. JulIen

Be it reso1ved that the minutes be
adopted.

CaJ.'ried.

GENERAL ADMINISTRATION

5.1 N08inations

Directeur des services techniaues
R84-92
Proposé par Jean-Claude Drouin
avec l'appui de Lucien Berniquez

ADoointJDents

Technlcal Services Director
R84-92
Moved by Jean-Claude Drouin
Seconded by LucIen Berniquez

Qu'il soit résolu que Monsieur Réjean
Durocher soit nommé directeur des
services techniques pour la
Corporation de la ville de Hawkesbury
à compter du 3 mars 1992 à 13h.

Adoptée •

Be it
Durocher
Services
of the
March 3,

resolved that Mr. Réjean
be appolnted Technical

Director for the Corporation
Town of Hawkesbury as from
1992 at 1:00 p.m.

Carried.
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15.2 Ile Ba8ilton
R1l6-92
Proposé par Claude Demers
avec l'appui de Gilles Tessier

H881lton
R116-92
Moved by
Seconded

Island

Claude Demers
by Gilles Tessier

Attendu que la situation économique
est sérieuse, ce qui occasionne de
fortes . pertes de revenus telles que
octrois, pertes de taxes, etc ...;

Whereas the economic
serious and, for that
great loss of income
loss of taxes, etc ...;

situation is
rnatter, causes
such as grants,

Attendu que même si la taxe d'eau a
plus que doublée en dix (10) ans,
d'autres nécessités sont à prévoir, ce
qui va affecter grandement cette taxe;

Attendu qu'à l'assemblée des services
publies du 18 février 1992, une liste
de plus de cinquante (50) items en
besoin de réparation au plan
d'épuration et à la station de pompage
impliquant de grosses sommes fut
présentée;

Attendu qu'avec tous les avertisse-
ments que nous avons reçus du
Ministère de l'environnement, on ne
peut prétendre cause d'ignorancej Les
déchets sont un problème majeur et qui
bientôt vont faire mal:

Whereas even if the water taxes have
more than doubled in the last ten (10)
years, other demands are to be
provided for, which will greatly have
an effect upon this taxj

Whereas at the Pub11c Services Meeting
held on February 18, 1992, a list of
more than flfty (JO) items to be
repaired at the Filtration Plant and
the Pumping Station Involvln8 great
sums of money was presented;

Whereas wlth aIl the warnlngs we
received from the Ministry of the
Envlronment, we cannot plead
ignorancej Waste is a major problem
which will soon harm USj

Attendu qu'aucun promoteur n'a fait
d'offres concrètes pour les terrains
de l'Ile Hamilton.

w~ereas no developer
concrete offers for
Island lands.

has
the

made any
Hamilton

Qu'il soit résolu que le Conseil
municipal de la ville de Hawkesbury
recommande qu'un moratoire soit
autorisé sur toutes dépenses relatives
au projet de l'Ile Hamilton et qu'un
montant de 4,000.$ soit inscrit au
budget pour renseigner la population
sur le sujetj Pour que cette même
population puisse se prononcer par
référendum dans un avenir rapproch~.

R1l7-92
Proposé par Claude Demers
avec l'appui de Gilles Thériault

Qu'il soit résolu que la motion R116-
92 soit ajournée.

Adoptée •

Be it resolved that the Municipal
Cow1cll of the Town of Hawkesbu(y
recommends that a moratorium be
authorlzed on aIl expenses related to
the Hamilton Island project and that
an amount of $4,000. be added on the
budget to inform the population on
thls matterj ln order that same
population can pronounce itself by
referendum ln the near future.

R117-92
Moved by Claude Demers
Seconded by Gliles Thérlault

Be it resolved that motion Rl16-92 be
tabled.

Car1'led.
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16.

17.

R118-92
Proposé par Claude Demers
avec l'appui de Gilles Thériault

Qu'il soit résolu que notre conseiller
juridique nous remette par écrIt ses
commentaires afin de savoir si un
référendum est nécessaire en ce quI
concerne les dépenses pour le projet
de l'Ile Hamilton et en quoi un
référendum peut-il lier la
municipalité.

Adoptée.

AVIS DE MOTIONS

Aucun.
,

REGLEMENTS

R118-92
Moved by Claude Demers
Seconded by GIlles Thériauit

Be it reso1ved that our Legal Advisor
gives us his written comments ln order
to find out if a referendum is
necessary ln regards to the
expenditures of the Hamilton Island
project and ln what a referendum can
bind the municipality.

Ca.r.rled.

HOTICES OF MOTIONS

None.

BY-LAWS

No. 15-92 pour autoriser le MaIre ou
le Préfet et le Greffier à conclure
une entente pour l'acquisitIon des
parties 1 et 16 sur le Plan 46R-4088
de Capri Realties Limitée pour flns de
route publique.

No. 15-92 to author1ze the Mayor or
the Reeve and the C1erk ta acquire
Parts 1 and 16 on Plan 46R-4088 from
Capri Rea1ties Limited for the purpose
of a publIc road.

17.1

1ère lecture
2e lecture
3e lecture

adopté
adopté
adopté

Adopté.

1st i:ead1ng
2nd reading
3rd l'eadlng

caL'L'led
carried
carrled

Carrled.

17 .2 No. 16-92 pour abroger le règlement
No. 40-90 et pour réintégrer J.Jacques
Poulin dans ses fonctions de greffIer
pour la ville de Hawkesbury.

No. 16-92 to repeal By-law No. 40-90
and to reappoint J.Jacques Poulin as
Clerk for the Town of Hawkesbury.

1ère lecture
2e lecture
3e lecture

adopté
adopté
adopté

Adopté.

1st l'eadln&
2nd reading
3l'd l'eadIn&

car t'1ed
carried
caL'! Led

Cal'rled.

17.3 No. 17-92 pour abroger
No. 98-87 concernant
Jean-Pierre Dicaire
trésorier pour la ville

le règlement
l'embauche de
à tIt1'e de
de Hawkesbury.

No. 17-92 to repea1 By-law No. 98-87
concerning the employment of Jean-
PIerre Dicalre as Treasurer for the
Town of Hawkesbury.

1ère lecture
2e lecture
3e lecture

adopté
adopté
adopté

lst l'eadln&
2nd reading
3rd readlng

carried
carried
cat'rIed

17 .4..

Adopté.

No. 18-92 pour nommer France Boire à
titre de trésorière pour la ville de
Hawkesbury.

Cal'rled.

No. 18-92 to appolût France Boire as
Treasurer for the Town of Hawkesbury.

1ère lecture
2e lecture
3e lecture

adopté
adopté
adopté

Adopté •

lst readlng
2nd reading
3t'd reading

cat'l'led
carried
cal'rled

Cal'.rled.
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