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Des procès-verbaux de 1992 démontrent que 
 

La ville connaissait les problèmes 
 

Alain Demers – HAWKESBURY 
 

elon des documents retrouvés dans les archives de la ville de 
Hawkesbury par l'Association des citoyens de Hawkesbury, la ville 
sait depuis au moins 16 ans qu'il y a de sérieux problèmes à son 

usine d'assainissement des eaux. 
 
La ville de Hawkesbury fait face à une poursuite qui peut atteindre jusqu'à six 
millions de dollars du ministère de l'Environnement pour sa mauvaise gestion 
de l'usine de filtration. 
 
«Les citoyens sont intrigués par ces informations troublantes et aussi inquiets 
sur les désastreuses implications financières 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», souligne le vice-président de 
l'Association, l'homme d'affaires, Jean Jolicoeur. 
 
Ce dernier a réussi à trouver un document qui prouve que la ville de 
Hawkesbury est au courant de problèmes important à son usine depuis 1992. 
L'Association s'interroge à savoir pourquoi on a attendu si longtemps pour 
s'attaquer au problème alors qu'il y avait supposément des gens compétents 
en place à ce moment. 
 
Le vice-président de l'Association des citoyens entend pousser plus loin pour 
connaître les raisons qui ont poussé la ville à attendre aussi longtemps avant 
de règler le problème. La ville, qui a vu sa dette doubler en six ans sous 
l'ancien conseil doit trouver une solution pour son usine d'assainissement des 
eaux. 
 
Voici une résolution de l'assemblée ordinaire du conseil qui date du 2 mars 1992. 
 
«Attendu que la situation économique est sérieuse, ce qui occasionne de fortes perte de revenus telles que octrois, 
pertes de taxes, etc; 
 
Attendu que même si la taxe d'eau a plus que doublé en dix ans, d'autres nécessités sont à prévoir, ce qui va affecter 
grandement cette taxe; 
 
Attendu qu'à l'assemblée des services publics du 18 février 1992, une liste de 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 avertissements que nous avons reçu du Ministère de l'environnement, on ne peut prétendre 
cause d'ignorance; les déchets sont un problème majeur et qui bientôt vont faire mal;» 
 

Désintéressement de la population 
 

L'Association des citoyens a pointé les huis dos pour souligner 
le désintéressement de la population aux affaires municipales. 
À la réunion ordinaire du conseille lundi 2 mars 1992, la réunion 
a débuté par un huis dos qui s'est poursuivie pendant 1 h 40. 
 
«Après on se demande pourquoi les gens se désintéressent 
des affaires municipales. J'imagine quelqu'un qui s'est rendu à 
cette réunion en 1992 et a vu que la réunion commençait avec 
un huis dos. Il est retourné chez lui désintéressé», souligne M. 
Jolicoeur. 
 
À qui la faute 
 
Le conseiller Gilles Tessier qui était membre du conseil 
municipal en 1992 affirme que la municipalité n'est pas la seule 
fautive dans ce dossier. 

 
«C'est sûr que la facture va être salée mais le Ministère de l’environnement auraient dû réagir plus vite. À chaque mois 
nous leur donnions un rapport de l'usine», affirme le conseiller. 
 
Interrogé à savoir pourquoi la ville a attendu si longtemps avant de régler le problème, M. Tessier affirme que les 50 
recommandations du Ministère en 1992 n'ont pas été déposées sur une tablette. 
 
«Il faudrait que je retourne dans les papiers mais nous ne sommes pas restés à rien faire. Nous avons procédé à 
l'aggrandissement de l'usine en 2005 et une autre demande de subvention nous a été refusé parce que la demande était 
incomplète. Nous avions décidé d'attendre que ce programme revienne pour refaire une autre demande», se souvient le 
conseiller. 

S 

Les hommes d’affaires Jean Jolicoeur et Roger Charest 
de l’Association des contribuables de Hawkesbury
s’interrogent sur ce qui aurait pu être fait pour empêcher 
cette poursuite du ministère de l’Environnement qui 
pourrait atteindre six millions $. 


