
 

JEAN ET HUGUETTE JOLICOEUR 
 

CENTRE DE COMMUNICATION 
402 BRODEUR, ST-EUSTACHE, QUÉBEC, CANADA, J7R 4Z8 

TÉL. (450) 473-6461, FAX : (450) 473-3136 
adresse électronique : jean@jolicoeur.ca 

 
 
Le 1ier novembre 2006. 
 
PAR TÉLÉCOPIEUR SEULEMENT,  12 PAGES                    FAX No. : (613) 636-2096 
 
Monsieur Jacques Hétu, maire 
Ville de Hawkesbury 
600, rue Higginson 
Hawkesbury, ON   K6A 1H1 
 
Monsieur le Maire, 
 
Ma présentation au Conseil lors de la réunion ordinaire du 30 octobre 2006, avait été 
minutée au préalable 3 fois plutôt qu’une et aucune n’excédait le dix minutes allouée 
par l’article 17. (3) du règlement No. 20-2005 désigné les «Règles de procédure» du 
Conseil. 
 
Vous m’avez interpellé pour m’aviser qu’il me restait une minute alors que dans les faits 
c’était le double car la vérification de la bobine d’enregistrement indique exactement 
8 :00 minutes du début de mon intervention à votre premier avis. Par conséquence 
votre deuxième avis de la fin des dix minutes était aussi erroné et a demandé 
ajustement et annulation de plusieurs paragraphes de mon texte. Évidemment c’était 
une fine stratégie de bon prince de m’offrir publiquement de mon temps permis pour du 
temps que vous m’offriez par vos bonnes grâces. 
 
Ce n’est pas les minutes et les secondes qui font l’importances ici, car les interventions 
pourraient être de cinq minutes comme c’est le cas dans d’autres instance municipales, 
mais ce principe que je dénonçais justement tout au long de mon intervention du non 
respect des règlements que l’on observe continuellement à Hawkesbury. 
 
Je savais pertinemment que vos avis étaient erronés au moment où vous vous 
adressiez à moi et je ne pouvais qu’instinctivement faire le parallèle avec les très  
nombreuses  situations où je m’adressais aux élus, fonctionnaires et avocats de la ville  
de Hawkesbury pour faire valoir mes droits fondamentaux de 1990 à 1995 et que je 
subissais leurs exaspérations fort bien décrite par l’expression «maintes fois expliqué» 
de l’ingénieur et directeur des Services techniques dans sa lettre du 29 octobre 1992 et 
l’encore plus brutale sommation assermenté de l’urbaniste du 9 février 1995, pour ne 
nommer que ces deux documents, qui furent évidemment contredit par l’ordonnance de 
Cour du 27 juillet 1995 en notre faveur. J’invoque ici cinq (5) années d’obstruction au 
quotidien par des professionnels chevronnés des affaires municipales. 
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Qui allez-vous convaincre quand l’on invoque qu’il n’y a aucune mauvaise fois de la part 
de la municipalité quand vous analysez les documents contradictoires de la municipalité 
à quelques jours d’intervalles?  
 
La lettre du 4 décembre 1992 du Chef du Service du bâtiment de la ville de Hawkesbury 
confirme l’usage légal non-conforme pour l’industriel, qu’un permis commercial avait été 
émis, que toute la bâtisse avait été construite avant le premier règlement de zonage et 
était légale non-conforme et qu’il n’y avait aucun ordre qui affecte la propriété; c’était en 
substance, reconnaître nos droits en 1992 et que la Cour édicta en 1995. 
 
Tout est si éphémère à Hawkesbury que la reconnaissance de nos droits ne dura que  
l’espace de 5 jours. En effet le procès-verbal de la réunion du Comité Consultatif de 
l’Aménagement du Territoire du 9 décembre 1992 indique que le Chef du Service du 
bâtiment contredit ses dires du 4 décembre 1992. Même l’original de ce procès-verbal 
en pâlit au point de perdre des grands pans de texte. Ce manque de crédibilité ne serait 
permis dans aucun autre champ d’activité que chez le fonctionnarisme; cela ne veut 
pas dire qu’il ne faut pas le dénoncer et encore moins le tolérer.   
 
Considérant votre statut de professionnel, je me demandais si vos fausses déclarations 
lors de votre conférence de presse du 5 décembre 2005 étaient un accident de 
parcours; vous m’avez donné la preuve que malheureusement vous contribuez à cette 
culture de pouvoir absolu que les citoyens perçoivent de leurs dirigeants.   
 
Veuillez agréer, monsieur le Maire, nos salutations les plus distinguées. 
 
 
 
 
 
Jean Jolicoeur 
 
Incl. 
 
c.c. Conseillers, membre du Conseil de la ville de Hawkesbury, Fax consolidé 
 Monsieur Martin Bonhomme, directeur général et des Services techniques, Fax 

consolidé 
 Madame Christine Groulx, greffière, Fax (613) 632-2463 
 Monsieur Michel Thibodeau, trésorier, Fax consolidé   
 Me Jean Dury, criminaliste, Fax (514) 524-4341 



CORPORATION ~:T'"..~~~~~~:HAWKESBURY
600 rue Higginson Slrest

Hawkesbury (Ontario)

K6A lHl

(613) 632-0105

Fax 1 Bélino: (613) 632·2463

v,

Le 29 oct.obre 199~

M, Philippe Bougie
Santé Plus Hawkesbury
352, rue Principale ou~st
Hawkesbury (Ont3rio)
K6A 2H8

Objet Entente de stationnement

~lonsieur ,

La pr~se"te a pour but
votre ent~eprise et
l'èglemel1t de zonage .

de vous informer que l'entente de
Harcel nélAnger Holdings Ine. ne

stationnement entre
resp~cte p~s nntle

Tel que dI scut.é avec vous au cours de l'été dernier' et mainte fois exr,liq\ll; il
monsieur Jo Ltcoeur . l'entente de s tat Ionneaeut do i t êtle conclue errt re Le
propriétaire du bâtimeQt et une tierce partie, et non Qvec un locataire.

De plu"cette entente duit ';'étendre SUL' une période de 15 j, 20 ans et êt i e
enre~istrée QU titre de propri~t~ de la tierce partie,

En conséquence . .i e vous' demande de b ie,n vou Io i i crunmuu ique r J\vec vot. U"
propriétaire afin qu'il se couf'o rme à nos exi~ences.

N'hésitez pas
add Lt ionne He .

ii communiquer avec le sous s Igné plitll toute inf(ll'lIlHtiQIl

Réjean Durocher. lng, , H, ing,
Direc teur des services t.echn i.que s

RD/ml\'

~,C, J, Jolicoeur
J. TUl"l(eon
R, Bl'un~t 06 NOV 1992 ~
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1-'Jean Jol Lcoeuc
796 route 344
OKA <Qu4bec)
JOV lRO

L
9 . day 01

JOUI de

and Huguette Jolicoeur
796 route 344
OltA <Qu4bec)
JOV IRO

r-abruary:1995 al 352 Main Street
à

WlIereas you have been charged
Atlendu que vous avez éte accuse

1

betore me that vou, on Gr about the
___ devantmoldavoirpn,i'CJÔ'ebeginningth. 1

of January 1995 to the
lleatiBawkesbury,Ontacl-o being
~"orl/lHlU

Lot. 21#. P1aa •.•..10#. %own .0fBawkeabury ., did commit the olfence 01
commis l'infraction sUIvante

as joint ~wnera of Lot 27, Plan "-10, ~own of Bawkeabury And 1eaaora of part
of 8uch lands to Philippe Bougie to carry on business as Sant' Plua
BawE.abury Maximum Fitness, did perait th. said Philippe Bougie to use part of
auch Lot in a manner aontrary to the requireaenta of Town of Bawkeabury
zoning By-1aw 84-94 by tailing to provide and maintain parking space. And
areas in accordance with section 4.22 of the aaid By-law.

1841~EFORE VOU are comrnanded in her MaJesty's name 10

A ~ë\causes, au nom de Sa Majesté, vous êles sommé(e) de

appear betore the Ontario Court (ProvinCial Division)
compeœtue devant la COUfde l'Ontario (DrV/sionprOVinciale)

}

AT Ont.rio Court (.Provlacial. D*viaion)

~n the 16. . day olc:l.-<Jr 199~ .~'(J4 .'PM .
Ltl jour de à h

contrarv 10 Town -otBavlteabury By-law
en l'ioiallon de

secnon 26·7 .
article •

S.•••.orn belore me at ··L' Or 1gna 1
Asselmente devant mOI à
trus . /0. day 01 rebruary 19 95
ce rloUfde
.,ch~.H~.

A ",ug& or lustre. vI Illl: ~l.& Il•• rld 1••• 111&ProwlC< 01Ù"•••,'"
JllQe ou Juge de p4,. d.os ellXltll la p,o-.,,,e (li: : ,1.'lij/,u

AllA ""O,r tgl).]" .O.tAr;-1Q , .. lP23. ,C.Q\lct Street
(;ourl'oolTl/.!iciI/I" d· •••JdleflCIl

AND ra APPEAR.THE~~.E~, A,~iREQUIRED BY THE COllRT TC 8E~A~ T WITH ACCOPlOI~G TO LAW __Cl _/ .
ET D~ COMPARAll~ ~ TECHAQUE ~"OUE: LE TR1BVtt#/11JtjrERA DE FAÇON A ~9f1E VOUS ~) ~
ft::JtE(E) SELON LA roi
NOTE TC DEFENDAr~T:
Appear personally. by agent or counsal

REMARQUE AU DEF'ENDEUR .
VOliS pouvez competeiu« personnel/emenl, par mandatalfe.
vu pal un âvocal

JIyou do not appear.
a) the court may Issue a warrant for vour arrest (Jr
b) the trial may proceed. and trie eVldencé llIily be iaken ln

your absence

SI vous ne comperesser pas
a) II'::tflbuflal peu: émetu« un milndal d'affél conue vous. ou
b) le procès peul étle It::nu sans que vous y soyez al preuve
p~lIt êue lecueil/le en vou« absence

JIyou do appear
a) ItH:,tnal may proceeo 01 ,
b) vou, or the prosecutor, may i:I~k Il,t;l court k:l:ddllllllli your

case 10anotner date The court Il Iiiy'gral.l 01 refuse such él

requesl

SI VlJlI:; (;OmparaISS~L

a) le plùc:és peut étrt: tenu DI/
b) vous poul/ez vous ou l« poinsuvun; demandel au Ilibunal

un i:1joulflt::mellt L.eUlbllflal peut eccouier ou re/us el ceu«
cJemi:1IllJI'::



Court file no.: 3974-1995

/jr-:POI,F II/:~ 1I(11L'<I
I
:ll ONTARIO COURT (GENERAL DMSION)

.,((h:.);c· SiE~f~' i'-/:.I/.";"~)IJ '/ / Ilr':: :J/i/ L'lIt
/f ,.: .: 'iI_ l" r:n::..

nIE CORPORATION OF THE
TOWN OF HAWKESBURY

Applicant

-and-

JEAN JOLICOEUR, HUGUETfE JOLICOEUR AND
PHILIPPE BOUGIE

Respondents

ORDER

THIS APPLICATION made by the Corporation of the Town of Hawkesbury for the relief

sought in the Notice of Application and Amended Notice of Application, was heard this day

al L'Orignal, Ontario.

ON READING the Application Record of the appUcant and on hearing submisslons of

counsel for the applicant and respondents, Jean Jolicoeur and Huguette Jolicoeur, no one

appearing for the respondent, Philippe Bougie, although properly served as appears from

.the Affidavit of Service of Kenneth Gray Jr., swom on the. 9th day of May, 1995.

ON CONSENT BY APPUCANT AND RESPONDENTS, JEAN JOUCOEUR AND

HUGUEITE JOUCOEUR,



,1. THIS COURT ORDERS that wlthout any admission of Iiabillty, the respondents

. Jean and Huguette Jolicoeur will comply witb the construction guidelines set-out in
/L-' '

the April 7th, 1993, directive by Séguin Matte Architects and performllithe necessary

work and in doing so, comply with the provisions of the Building Code Act R.S.O.

1990, C. B. and its regulations, within a period of six (6) months from the date of this

order;

2. THIS COURT FURTIIER ORDERS that the respondents Jean Jolicoeur and

Huguette jolicoeur, be allowed to use and/or deveJop the lands as referred to in the

application and the amended application in accordance with the provisions of the

applicant's zoning by-Iaw 84-94 and that the said lands enjoy the status of legat non-

conforming use in accordance with the provisions of the said zoning by-Iaw, including

section 2 and more particu1arly section 422.9 regarding the parking requirements.

3. THIS COURT FURTHER ORDERS that the application and amended application

be dismissed as against the respondents Jean and Huguette JoUcoeur without costs,

ENTEREO AT L'OAIQIHAI. "
INSCRIT A. L'OfUGIA;, ~
•• book 1lO' '

Dana le Ivrt llO 1 1 .,
A. docUllltftl llO 1 CP l '
En tant que ~ nol 111 ~e' ~.:J.7 1••~:, eR _
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CORPORATION ~~;~~~~~~:HAWKESBURY

600 rue Higginson Street

Hawkesbury (Ontario)

K6A 1H1

(613) 632·0105

Fax 1 Sérino: (613) 632·2463

Services techniques 1 Technical Services
(613) 632-0108

File/Dossier: WO-305/30G.92
Roll ff: 04-02-009

December 4, 1992

Prase r & Beatty
Barristers and Solicitors
180 Elgin Street, Suite 1200
Ottawa. Ontario
K2P 2K7

Attention: Philip M. Rimer

Re: Rongkong Bank of Canada .ortgage loao facility
in favour of International Joliance Inc., being
352 Hain Street West, Lot 27, Plan H-10, Rawkesbury.

Dear Sir:

1 have for acknowledgement your letters dated October 29th, 1992 with
reference to the above-mentioned subject.

Please ~e advised that the property in question is zoned Cl
<Commercial) and that the Light Industrial USe enjoys a legal non-conforming
status.

A commercial use ls now in operation on the 2nd storey of the
building on the East side and a building permit was issued for the t rans forma t ton
of said storey.

The entire building was built in two phases before the passing of
our first zoning by-Iaw and would be legal non-conforming for lot covarage ,
setbacks. etc... .

To my knowledge. there are no work orders or local improvement
charges affecting said property.

Weare returning your cheque no. 12035 dated October 21et• 1992 in
the amount of $20.00 since lt i8 made payable to the ToWnship of Russell and your
cheques no. 12104 and no. 12117 are suffie lent to cover our fees.

These foregoing opinions are provided as a convenience only. For
further information. reference should be made to by-law 34-78.

Vours very truly,

RLB:mb

:I}.Q.~
/
1 Raymond L. Brunet

Chief Building Official



CORPORATION DE LA VILLE DE BAWKESBURY

COMITIt CONSULTATIF SUR L' AHltNAGEMEHTDU TERRITOIRE

le mercredi. 9 décembre 1992
16h00

COMPTE RENDU

PRJl:SENCES:

Les membres du Comité: Laurent Cayen, Conseiller et Président du Comité
Claude Demers. Conseiller
Nicole Des,jardins.Conseiilère
Gilles Tessier. Conseiller
Jacques Turgeon. Directeur général et membre d'office

Personnes ressources Réjean Durocher. Directeur des Services techniques
Raymond Brunet. Chef du Service du bâtiment

Autre Lucien Berniquez. Préfet
Jean-Claude Drouin. Conseiller

Absence motivée Yves Drl)\\1n, Maire et Illembre d'office

1. RÉTROSPECTIVE ET ÉTAT DE LA SITUATION

1.1 fit)ssiE"r Jolicoeur. L'~f" "352, l'ue Pt:incipale ouest

Le Chef du service du bâtIment; présente un bref résumé où il
{\r'écise que la demande de peruri s est au nom de .Jo ILance .

La Ville il donc émi s Le permis en bonne
monsLeur Jolicoeur' cont.rev i.eut au l'ègle.ment
propriétaire (manque cl€' stationnement),

et due tonie ~r seu L
d.c zonage , à t. itre -Ie

En conséquence, aucun aut re pe rnri s de rénova t.tou dud i.t. bât lurent; 'le
sera émis tant et auss ; Longt.emps que le propr i ét.aI re n' au ru pns
soumis de plan d' amènagemeut de'. lieux,

Certains pour parLe r s sout en cours pour l' ut Ll I sa t.Lon future mals
r i.en . officiellement. n'·st pn rvenu il la Ville jl1squ'ii pt'fis.~nt,

1.:1 Rest<.ll.\l'ant ~l:iss Hawkesl~~L

Un permis d t amén;.\g~IlI •.~Llr; ,l,.! t:ez-rie-chaussofe du duplex ù ii t re
i,lltég-ré ail i es tuuruut ex is t un; li été émis, augmeutuut 1••Hombre cIe
sièges de' 58 pl.aces (88 ..•.i'~ë;("3 existants), Cet.te t raus f'.'I..u:lti'Jn
du •.lupLex permet r aLt l' ,fliull'I:I' ion .11'\111 bât naent légal. 1II[I..l s nou
(~on.E()r:mf~t dans une ?.')ttt~ 1··/IlUl:".' f'<,id le C. l .

Fit pnlbl':'IIIf.\ \;ul;>~; i ·',i.'. 1" '.

" t loi t to:·ro.nemell t .

trait

LlO' propr ii:ta i re .1 \tt"~ t'tl! ·"~.i'e uvee le g..lt':.lgo;, Bert ("In'.! ·200
Pr tucIpa l.e oues; ) depu is . IiI:li'lt"II'.UÜ 3 ;:"<'10;. (,:,tle ",HII,'ntf: Il'':~;i:

r.out.e fo is l>as cr.nf'o rure '\ tf't f',~ r':·g.l'ement (h~ zoua ge.. qu i l'~:,,:;,~',l' :.1I:t'.'

ent eut e .kt Long l-:'.t'a1t:. ~.ln~~ t.':'1 ~·,p?\(:ifiel l.~ nomtu.« d' "lllll';'l':~'.

La Dit'ect.ion des ·;eL'·'i.I.".'~. U:d:ni.qll(~S [)répan:t::l une -'l'W''' de'
o;;t:ll: iot.nemeut.» lIlunicip"H:. l.'l'llt le I?t'illlt.'llIl'S 199.; -.if' iu ('1..' r r-ntr
compr e de l'r.l.bselv::e de ~}V.lI.~I~'~jd\~ stati.<.)l1n~tH~nt:.l1l ceu t re- i.1,1;-'.
L·,~tl,IJ~ s':n( él.piL·d.,.~(:· j.tl,l"· les propt i(~tait'!o~s 'llli, I.V,.H,
r,:~"",:,('(·tt.'nt ],~ "'t.ar.Î.'·l111"Ult:l1f. :;111' Leur p rcprLét.e .

. , ,/2



Comité consultatif 'sur l'aménagement du territoire
le 9 décembre 1992, 16h00
Compte rendu
Page 2

2. DOSSIERS EN COURS

2.1 Tableau des amendements au plan directeur et au
règlement de zonage

2.1.1 Le processus d'approbation du plan directeur

HMD préparera le plan directeur
commentaires du Ministère.

révisé, incluant les

2.2 HMD Consulting Group Ltd
Réf .• Louisianna Developments (échange de terrains)

En attente de la signature d'une clause supplémentaire par le
proaot.eur ,

2.3 Golf Tessiet'

Audienc~ le 14 décembre prochain.

2.4 Subdivision Bloc B. rue Nelson. règlement # 232

L'entente est enregistrée.

2.5 King Edward Pl:1za.stationnement commercial

A LncLure dans l'étude de stationnements municipaux. pour le
pri.ntemps 1993.

2.6 Pat'cs (assemblée avec Loisirs)

Sujet reporté en janVier 1993.

2.7 Développement. réf .• Lot.N, rue Spence

Tous les doss Iers sont conp l.êt.és et les ententes enregistrées,

2,8 20 logements, rue Will i:.l.1II

Audience le 14 décembre prochai.n,

2.9 D'~mande d'utilisation d'un t.e rraiu municip•.ü,
Réf .• André-PElulLal';'nde

Un règlement pour permett.re 1'uti1isatil)[1 d'un bien-J>lIo1s
municipal est en prépf.l""ltlt:'tl(prolongement de la rue Cameron I:llr,l'~
lu rue Princ LpaLe et la rivière>,

'3. AFFAIRES NOUVELLES

3.1 Abri. r;l'hiv,,)r rue t:.l.uri.er, réf.. , madame Leduc

Un L'èg1E~lnent uruni.cLpe l, pour les abris dl (IUt.OS SE'HI pL':'n::,,"; "n
19':>3.

".n



Comité consultatif sur l'aménagement du territoire
le 9 décembre 1992, 16h00
Compte rendu
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3.2 Extension permis temporaire/Mazda

La résolution permettant l'extension du permis est échue depuis
Illai1992.

Le propriétaire demande une prolongation d'un an.

Une résolution sera prépar~e pour une extension finale de 6 mois.
Après cette date, mie nouvelle construction, répondant aux normes.
devrait être terminée ou la roulotte temporaire sera enlevée.

3.3 Projet commercial à proximité du lave-auto, rue John

Les Services tecrnliques évalueront la proposition, en temps et
Heu. en fonction de la future Route du Nord.

3.4 Avis d'audience pour deux alllendementsau zonage
et au plan officiel dans Hawkesbury-Ouést

3,/ •. 1 Partie du lot ~ Concession III création de neuf (9) lots
résidentiels sur:le chemin Pattee : aucune objection des
Services techniques.

3.4.2 Lo ts "Commons" et 1. concesston l/all

les Services t.echniques évalueront
développement ii. counae reiale routière,
en valeur du territoi r-e ,

:mrl-est de la vHle :
les conséquences du
sur notre propre mise

3. s Drainage de l'école P:l'll, VI

Les Services techm.que s d."lIIt1nderont à la Comlllission sco l a i re un
plan d'aménagement du "ire, tuc.Iuaut le dra Lnage , Ce t.t.edewande
est nécessat re , il1" su ite IL,!> travaux de stationnement,

4. DIVERS

4. 1 Annonces et ens~ ign::2.

Une lettre d' Informat J. ,
commei'çant s et Lnclust 1 :
L'envoi sera réalbé 0'1.

4.2 Projections 1993

':llvnyée au début; ..te 1993," t'.".l'3 les

LJlI' ils se confo rmeur au t è;{le"leut ,
,,0 i-rü .Iu nouveau rô l,e 1993,

1.

2.

·4.

InfoL'matLsa t Lon
Réévaluation r,lf-,

Rééva.luatil:<n dl'!"
Préparut ion "1.
exp.l tca tIves pOl.l

0' ; et inspections
'''1' l' émi ssIou des permis
d,.: revenus
-:b/broc::hu't't's desc r ipt 1';",.1 et

"'1' les déve Loppeurs et' lf'~, (' Lt,I)\'"Ons

4.3 Politique de "set fin.:!::':'J':..",,"" ~" t'espect du code du biiti:aent

Vn(~ sé rLe d t amendes ""Il '.L)" (" ,:opprouvées 1"'r.lt 1'1 Cout (1", j us t i.ce
·:Ie l' Ontar il).

Les S~l'V Lees techn i"ll112.~.i 1".-,.n:'I-:·deront i:\ L t appel ct'l)fft"!~~::. pn'~lL'

l' illlpl'ehsiou des cou tt uv-cuti ou- ',n janv te r 1993.

. .• /4



Comité consultatif sur l'aménagement du territoire
le 9 décembre 1992, 16h00
Compte rendu
Page 4

5. AJOURNEMENT

La réunion est levée à 17h02.

Le Conseiller et Président du Comité

Laurent Cayen

Le Directeur des Services techniques


