
CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY

Communiqué de presse

352 RUE MAIN OUEST - HAWKESBURY, ONTARIO

Hawkesbury, le 5 décembre 2005 - Suite au reportage et aux articles parus dans les médias locaux concemant une poursuite de
$6 millions contre la Corporation de la Ville de Hawkesbury, celle-ci désire faire une mise au point concernant ce dossier.

En premier lieu, cette poursuite d'environ $5.1 millions plus intérêts a été introduite à la Cour de l'Ontario, Division générale, le 13 mai
1996 et le dossier a été transmis à nos assureurs le 14 mai 1996.

Le requérant a fait parvenir au bureau du greffier, depuis le 5 octobre 2004, 17 correspondances concernant des renseignements
divers sous la Loi sur l'accès à l'information relatifs à la propriété du 352 rue Main Ouest, aux taxes, aux règlements, aux comptes-
rendus, aux procès-verbaux et aux résolutions entre les années 1986 à 1996. Les documents ont été consultés par le requérant une
dizaine de fois et ce, pendant de nombreuses heures.

Plus de 500 copies de documents lui ont été remises et aucun document demandé ne lui a été refusé puisque ceux-ci étaient des
documents, soit de son propre dossier de propriété ou des documents publics.

Veuillez noter qu'aucun coût pour les frais de recherche de documents et pour le temps consacré par le personnel pour la recherche
et la préparation des documents ne lui ont été exigés. De plus, ses demandes ont toujours été répondues dans les délais requis selon
la Loi sur l'accès à l'information.

Suite aux demandes du requérant, certains comptes-rendus du Comité du territoire entre le 22 octobre 1991 et le 12 octobre 1993,
sont introuvables.

Les procès-verbaux ont été préparés par le service du greffe, ceci jusqu'en novembre 1991. Par la suite, le Directeur général de
l'époque a modifié cette procédure et les comptes-rendus n'étaient plus remis au bureau du greffier.

De plus, ce dossier était sous la direction unique du Directeur général de l'époque jusqu'à son départ en juillet 1995 et l'information ne
semble pas avoir été intègrée au système de classement central.

A titre d'information, depuis les années 2000, tout compte-rendu original est remis au bureau du greffier et classé à l'intérieur du
système de classement central.

Par ailleurs, selon la loi municipale de l'Ontario, en vertu des articles 254 et 255, aucune disposition n'est prescrite en ce qui a trait à

un registre pour les documents détruits. Toutefois, le règlement no 22-88 adopté par le Conseil municipal le 9 février 1988 précise
qU'un registre doit être maintenu et le greffier a l'autorité de détruire tout document selon cette politique. Cependant, il deit maintenir
un registre des documents originaux détruits.

Dans le cas présent, la municipalité n'a pas retrouvé de registre de la destruction des copies originales des comptes-rendus en

question.

Veuillez noter que le requérant a inte~eté appel en vertu de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection à la vie privée.
Une audience avec Maria Tzimas a eu lieu le 9 septembre 2005 et son rapport a été soumis au processus d'arbitrage prévu par la loi
et la question de caractère raisonnable des recherches demeure en litige.

En ce qui concerne les allégations de falsification de documents par la municipalité, aucune trace de falsification de documents n'a pu
être identifiée aux dossiers.

Finalement, le bureau du procureur général de l'Ontario ou aucune autre agence gouvernementale n'a communiqué avec la
municipalité concernant une enquête menée par leur bureau.
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