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Le 19 novembre 2005. 
 
PAR TÉLÉCOPIEUR SEULEMENT,  3 PAGES                     FAX No. : (613) 632-2463 
 
Madame Aline Parent 
Greffière adjointe 
Ville de Hawkesbury 
600 rue Higginson 
Hawkesbury, ON K6A 1H1 
 
Chère madame Parent, 
 
Suite notre télécopie d’hier envoyée à messieurs Jacques Hétu, maire, et Martin  Bonhomme, directeur général, 
vous m’avez confirmé lors de notre dernière conversation téléphonique que je serai sur l’agenda pour poser une 
question lors de la réunion du Conseil municipal qui se tiendra le 28 novembre 2005.  Monsieur Bonhomme vous 
aurait demandé que je lui indique la nature de ma question;  je vous soumets donc mes préoccupations. 
 
Préambule et Question : 
 

• Attendu que la Ville de Hawkesbury a entériné, le 9 février 1988, le règlement No. 22-88 qui identifie les 
documents qui doivent être gardé en permanence, qui détermine la période de temps que la Ville doit 
obligatoirement garder un document avant de le détruire et de maintenir un registre des documents détruits, 
le tout en conformité avec la Loi sur les municipalités de l’Ontario; 

• Attendu que le registre des documents détruits n’a pas été maintenu depuis plus de quinze (15) ans et en 
contravention avec le règlement municipal; 

• Attendu qu’il est de notre connaissance qu’un nombre important de documents, qui auraient dû être gardés 
en permanence, sont introuvables malgré toutes les recherches faites par le personnel de la Ville; 

• Attendu que les documents introuvables sont importants, pertinents et requis pour justifier les agissements 
de la Ville; 

• Attendu que la présente situation est préoccupante car elle ne respecte pas les droits et le meilleur intérêt 
des citoyens; 

• Attendu que pareille situation indique que la Ville est en contradiction avec la Loi sur les municipalités de 
l’Ontario qui exige qu’elle conserve et préserve ses documents dans un lieu sûr; 

• Attendu que cette situation dérogatoire est connue de la direction générale de la Ville depuis plus d’une 
année; 

 
La Ville de Hawkesbury viole ses propres règlements et la Loi sur les municipalités. Elle a aussi perdu et enlevé des 
documents importants qu’elle devait garder en permanence. Il est questionné si la Ville a mis en place des mesures 
correctives pour empêcher la perte et la destruction de documents dont elle a l’obligation de garder en permanence, 
si elle entend respecter la Loi sur les municipalités de l’Ontario afin de conserver et préserver ses documents dans 
un lieu sûr et si elle entend respecter ses propres règlements afin de maintenir un registre des documents détruits 
pour le  respect des droits et le meilleur intérêt des citoyens. 
 
Je vous inclus en annexe, le préambule et la question sur une seule feuille autonome pour en faciliter la lecture lors 
de la réunion du Conseil municipal du 28 novembre 2005. 
 
Je vous remercie pour votre coopération et vous prie, madame Parent, d’agréer nos salutations les plus distinguées. 
 
 
Jean Jolicoeur 


