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PAR TÉLÉCOPIEUR SEULEMENT,  1 PAGE                  FAX No. : (613) 636-2096 
 
Madame Jeanne Charlebois, maire 
Ville de Hawkesbury 
600, rue Higginson 
Hawkesbury, ON   K6A 1H1 
 
Madame le Maire, 
 
Le 30 janvier 2006, j’avais demandé au Conseil de ville de respecter la Loi de 1992 sur 
le code du bâtiment, Chapitre 23, qui exigeait que la ville aie un Code de conduite pour 
le chef du service du bâtiment et les inspecteurs.  Ce code a été approuvé en troisième 
lecture par le Conseil, le 29 mai 2006, mais l’ancienne administration a toujours refusé 
de le publier malgré ses obligations de par la Loi et ses propres règlements de le rendre 
public et mes nombreuses demandes écrites et publiques. 
 
Suite à ma dernière intervention au Conseil le 29 janvier 2007et la première sous votre 
administration dans laquelle je demandais le respect des Lois et règlements, je constate 
que le Code de conduite approuvé est en ligne sur le site internet de la ville et je tiens à 
vous remercier d’avoir fait en 2 semaines ce que l’ancienne administration n’avait pu 
faire en 9 mois. 
 
Certes l’ancienne administration a placé le Code aux 17ième  et 18ième pages, qui est la  
cédule «F», du règlement No. 13-2006; par conséquent pratiquement impossible pour 
les citoyens de le retrouver sans qu’il soit mentionné spécifiquement. 
 
Pour ce faire nous vous recommandons respectueusement d’ajouter à la section «Avis 
publics» du site de la ville la phrase «Code de conduite pour le chef du service du 
bâtiment et les inspecteurs.» et de faire un lien avec la commande « 
http://www.hawkesbury.ca/reglements/13-2006.pdf#page=17  » ce qui dirigera le 
citoyen directement sur la première page du Code.  
 
Veuillez agréer, madame le Maire, nos salutations les plus distinguées. 
 
 
 
 
Jean Jolicoeur 
c.c. Conseillers, membre du Conseil de la ville de Hawkesbury, Fax consolidé 
 M. Martin Bonhomme, directeur général et Services techniques, Fax consolidé 
 Monsieur Michel Thibodeau, trésorier, Fax consolidé 
 Monsieur Louis Veilleux, commissaire industriel, Fax consolidé 
 Madame Christine Groulx, greffière, Fax (613) 632-2463 


