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Eaux usées : Une enquête serait plus payante pour les citoyens 
par Richard Mahoney 
 
Une enquête par l’Ombudsman de l’Ontario est demandée par 
l’Association des citoyens de Hawkesbury afin d’éclaircir la 
situation concernant les problèmes environnementaux que la ville 
de Hawkesbury vit depuis plusieurs années. 
 
Le ministère ontarien de l’Environnement a intenté des poursuites contre 
la ville pour sa mauvaise gestion de l’usine du traitement des eaux 
usées de la rue Principale qui ne rencontre pas les normes provinciales. 
Depuis le début de 2005, l’usine de traitement des eaux usées que gère 
la municipalité ne rencontre pas les standards de l’Ontario. 
 
L’association affirme qu’une poursuite judiciaire n’est pas la meilleure 
solution. « Même si les citoyens de Hawkesbury ne sont pas prêts à 
payer pour le laxisme des uns et des autres, ils veulent connaître tous 
les tenants et aboutissants qui ont conduit à la situation de crise vécue 
par la Ville actuellement », a déclaré le président de l’association, Jean 
Jolicoeur, lors d’une conférence de presse jeudi. 
 
«À cause des retards et des coûts légaux énormes qui seront requis par 
l’actuelle poursuite judiciaire du ministère de l’Environnement, coûts qui 
seront finalement payés par les contribuables, nous recommandons au 
gouvernement d’opter pour une voie alternative moins dispendieuse et 
qui arrivera aux mêmes conclusions et donnera les mêmes résultats; 
comme une enquête par l’Ombudsman de l’Ontario. Le citoyen veut 
savoir pourquoi les lois n’ont pas été respectées après de si nombreux 
avertissements et pourquoi les gouvernements ont été si lents à réagir.» 
 
«Nous désirons saisir le gouvernement provincial et l’Ombudsman 
d’Ontario pour qu’ils interviennent dans ce dossier afin de minimiser les frais pour les citoyens de Hawkesbury déjà 
surtaxés», a déclaré l’association dans un communiqué de presse. 
 
Si la ville est trouvée coupable, la municipalité pourrait faire face à une amende de 25 000 $ à 6 millions $. 
 
Selon un rapport soumis au conseil municipal par la firme d’experts-conseils Thompson-Rosemont, le 5 novembre, 
l’Agence ontarienne des eaux, qui gère l’usine pour la Ville, a mal évalué l’étendue du problème, entre 1998 et 2005. 
Les volumes d’entrée et de sortie des eaux auraient été mal évalués dans une proportion pouvant atteindre 30 % 
parce que l’unité servant à mesurer ces volumes a mal fonctionné durant toute cette période. 
 
De plus, alors que l’usine de traitement des eaux usées produit annuellement 14 000 mètres cubes de bio solides, 
l’Agence n’en éliminait que 6 000 en les vaporisant sur des terres arables. Les autres 8 000 mètres cubes se sont 
retrouvés dans la rivière des Outaouais. Lors de l’assemblée du 5 novembre, le directeur par intérim des services 
techniques à la Ville, Richard Guertin, a commenté : «C’est beaucoup moins cher.» 
 
Lors de la même réunion, Harold Wilkinson, directeur adjoint aux opérations à l’Agence, a fait savoir que : «Il y a eu 
une introduction par infraction, il y a plusieurs années, et certaines de nos données ont été perdues.», 
 
L’Association a l’intention de consulter tous les documents pertinents à ce dossier concernant la disparition des 
rapports qui n’ont jamais été retrouvés. 
 
«Les citoyens sont intrigués par ces informations troublantes et aussi inquiets des implications financières 
désastreuses qu’ils devront un jour assumer en tant que payeurs de taxes municipales, d’autant plus qu’ils savent 
qu’ils sont déjà les contribuables les plus taxés du comté, lance l’association. « Les citoyens se demandent comment 
on a pu en arriver à une pareille situation alors que les administrations précédentes lui répétaient sans cesse qu’ils 
bénéficiaient d’une saine administration. Il est propice de mettre en conjoncture les informations que le procès-verbal 
de l’assemblée ordinaire du conseil du 2 mars 1992 nous donne». 
 
Lors de cette assemblée, après un huis clos qui a duré 90 minutes, le conseil a adopté une résolution, faisant 
référence au développement de l’île Hamilton, qui disait, entre autres, que «la situation économique est sérieuse» que 
la taxe d’eau a doublé en dix ans et que le plan d’épuration et la station de pompage étaient inadéquats. La résolution 
présentée par les conseillers Claude Demers et Gilles Tessier mentionne : «Avec tous les avertissements que nous 
avons reçus du ministère de l’Environnement, on ne peut prétendre cause d’ignorance; les déchets sont un problème 
majeur qui bientôt va faire mal.» 
 
Depuis ce temps-là, la Ville a investi des sommes importantes pour améliorer les services. Mais, selon M. Jolicoeur, la 
résolution démontre que le manque de transparence et les problèmes économiques existent depuis des décennies. 
«Les informations de la résolution semblent nous indiquer clairement que, depuis plus de 16 ans, le développement 
économique à Hawkesbury est sous le respirateur artificiel et ce, à la pleine connaissance des instances 
gouvernementales provinciales et municipales.» Malgré le fait que la mairesse Jeanne Charlebois est «ouverte,» les 
citoyens ne s’intéressent pas à la politique parce que dans le passé, le conseil n’a pas encouragé leur participation. 
«Quand le conseil ouvre une assemblée avec un huis clos de 90 minutes, comment les citoyens peuvent participer?» 
se demande M. Jolicoeur. 
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