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Ne tarde pas à s'imposer 
 

Alain Demers – HAWKESBURY 
 

e nouveau conseil municipal de Hawkesbury et surtout les nouveaux membres élus, n'ont pas tardé à 
s'imposer. Ils ont surtout décidé que les contribuables n'avaient pas à défrayer les poursuites en 
diffamation que l'ancien maire Jacques Hétu et le directeur général de la ville, Martin Bonhomme, 

avec l'appui de l'ancien conseil, ont intentées à l'homme d'affaires, Jean Jolicoeur. 
 
Le nouveau conseil a voté à quatre contre trois en faveur de clore le dossier. Dans une résolution la ville indique 
qu'elle déboursera les frais encourus jusqu'au 13 décembre par la firme Heenan et Blaikie mais qu'ensuite les 
plaignants devront débourser de leur poche s'ils veulent continuer dans leurs poursuites en diffamation contre M. 
Jolicoeur. 
 
«Nous avons discuté et nous avons convenu que ce n'était pas aux contribuables de payer pour les poursuites en 
diffamation de MM. Hétu et Bonhomme», a indiqué le nouveau maire de Hawkesbury, Jeanne Charlebois. 
 
Cette résolution, apportée par le nouveau maire et appuyée par les nouveaux conseillers Sylvain Dubé et André 
Chamaillard de même que Gilbert Cyr permet l'arrêt des procédures pour ce qui est des frais de la ville dans ce 
dossier qui ne faisait que débuter, n'a pas été appuyé par les anciens conseillers Gilles Roch Greffe, Gilles Tessier 
et Michel Beaulne, qui ont voté pour que la ville continue à payer pour la défense de M. Bonhomme et Hétu qui 
demandaient chacun un dédommagement de 150000 $ environ. 
 
Pour ce qui est de cette opposition dès le premier dossier chaud, Mme Charlebois a souligné que c'est ainsi la 
démocratie. 
 
«Il y a des gens qui sont pour et d'autres qui sont contre et nous en débattons», a souligné le maire qui ajoute que 
lorsque la ville recevra la facture finale pour les frais d'avocat celle-ci (la facture) sera passé au conseil et 
deviendra alors publique. 
 

Plus de transparence 
 
Le nouveau maire, qui avait promis plus de transparence au conseil, a posé un premier geste qui a eu l'heur de 
plaire aux chefs de départements et qui permettra non seulement à la population de mieux connaître le travail de 
tous et chacun dans la municipalité mais aussi de mieux comprendre les décisions qui sont prises dans l'intérêt des 
payeurs de taxes. 
 
Par exemple, les gens ont été en mesure de mieux comprendre l'entente de partenariat entre la ville et l'école 
secondaire publique Le Sommet. La directrice du Service des loisirs, Liette Valade, a expliqué à la demande du 
maire que l'entente prévoit le prêt des infrastructures de la ville en retour de ceux de l'école secondaire. La ville 
pourra utiliser le gymnase et l'agora de l'école de même que son terrain de soccer, un sport très populaire à 
Hawkesbury, a souligné Mme Valade, en retour du même partenariat avec l'école pour le Complexe sportif et sa 
piscine. Mme Valade a souligné que cela n'entraînera aucun conflit d'horaire avec les utilisateurs réguliers de la 
piscine, surtout les aînés durant la semaine. 
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«Lorsque j'étais assise dans la salle je ne comprenais pas ce qui se passait en avant. En laissant les chefs de 
département exliquer le dossier les gens seront en mesure de mieux comprendre. Aussi la population saura 
davantage à qui s'adresser à la ville lorsqu'on veut savoir quelque chose. Ce sont eux nos experts. Ce sont eux qui 
connaissent les dossiers et qui nous font des recommandations. Ils sont en mesure de bien mieux expliquer. C'est 
ainsi que nous allons travailler, a ajouté Mme Charlebois qui apprécie beaucoup son nouveau travail. 
Le nouveau maire a indiqué obtenir l'aide de tous le monde depuis son élection. Les employés, les chefs de 
départements, ses collègues à la table du conseil ainsi qu'aux Comtés-Unis, et sans oublier bien sûr sa secrétaire 
Lise Lemay et la greffière Christine Groulx, tous facilite son apprentissage, a indiqué Mme Charlebois. 
 

Visite de M. Lernieux 
 
Le député fédéral Pierre Lemieux est venu rencontrer le nouveau conseil. Le député, qui a profité de l'occasion 
pour leur remettre à chacun un certificat, a souligné l'importance pour le gouvernement de travailler de pair avec 
les municipalités. 
 
La ville a également souligné le brio de l'équipe de basketball juvénile Les Titans de Hawkesbury qui a remporté 
pour une cinquième année consécutive le tournoi «L'Omnium des volontaires de Sherbrooke». 
 
«Ces filles font honneur à la ville» comme l'a souligné le maire Jeanne Charlebois. 
 
Rappelons que les filles ont remporté le premier tournoi. alors qu'elles évoluaient au niveau benjamine tandis que 
cette année elles ont répété l'exploit pour une cinquième année consécutive mais au niveau juvénile AA. 
 

Mise en garde 
 
La ville a mis en garde les gens qui fument à l'extérieur du Complexe sportif de ne pas faire le long du mur sous 
peine d’amende. 


