1

CANT0,'1/TO\\~!IIP
WRlDA.~f\A."fl"AI..E.'aT

CANTON D'ALFRED ET PLANTAGENET
PROCES-VERBAL
REUNION SPECIALE (BUDGET)

le mardi 16 janvier 2018, 13 h 00
SALLE COMMUNAUTAIRE DE PLANTAGENET
Presences:

Personnel present:

1.

Fernand Dicaire, President
Benoit Lamarche, Conseiller
Rene Beaulne, Conseiller
Jeanne Doucet, Conseillere
Chantal Galipeau, Conseillere
Jean-Pierre Cadieux, Conseiller
Jean-Claude Delorme, Conseiller
Melissa Cadieux, Greffiere adjointe
Marc Daigneault, Directeur general - Greffier
Valerie Parisien, Tresoriere en formation
Diane Thauvette, Tresoriere
Josee Dallaire, Tresoriere adjointe
Andre Brisson, lnspecteur en chef des batiments
Ken St-Denis, Directeur des loisirs

Ouverture de la reunion
Resolution 2018-01
Proposee par: Benoit Lamarche
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion speciale du Conseil pour etudier le budget 2018
soit declaree ouverte 13h12.

a

Adoptee
2.

Adoption de l'ordre du jour
Resolution 2018-02
Proposee par: Benoit Lamarche
Appuyee par: Jean-Claude Delorme
QU'IL SOIT RESOLU que l'ordre du jour soit adopte tel que presente.

Adoptee
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3.

Divulgations d'interets pecuniaires
Aucune.

4.

Rapport LOl-1-2018 • L'accessibilite et la securite
Plantagenet

a la salle communautaire de

La reunion est ajournee temporai,rement a 13h25 et recommence

a 13h32.

Resolution 2018-03
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jean-Pierre Cadieux
ATTENDU QUE la salle communautaire de Plantagenet est jugee non conforme au
Code du batiment de !'Ontario par la firme Lascelles Engineering and Associates Ltd. et
son architecte;
ET ATTENDU QUE la municipalite se doit d'etre un chef de file en matiere
d'accessibilite et de securite;
ET ATTENDU QUE le contrat afin d'effectuer la construction de la fayade de la salle
communautaire de Plantagenet a ete octroye la compagnie Ro-Dan Roofing and
Siding Inc.;

a

QU'IL SOIT RESOLU qu'une somme de 24 660,00 $, plus taxes, soit budgetee dans le
budget 2018 afin d'aller de l'avant avec les travaux recommandes par la firme Lascelles
Engineering and Associates et son architecte, tel qu'enumere dans le rapport LOl-12018, incluant la pompe de puisard dans le sous-sol.
QU'IL SOIT EGALEMENT RESOLU qu'une somme de 5 000 $, plus taxes, soit
egalement budgetee dans le budget 2018 pour installer un fer-angle en acier pour
renforcer le linteau existant au-dessus de la grande fenetre avant, comme explique dans
la lettre de Lascelles Engineering and Associates, datee du 20 decembre 2017.
QU'IL SOIT EGALEMENT RESOLU que la compagnie Ro-Dan Roofing and Siding Inc.
soit mandatee afin d'effectuer les travaux mentionnes ci-dessus, et que son contrat avec
le Canton d'Alfred et Plantagenet soit modifie afin de tenir compte de ces changements
et des deux sommes additionnelles de 24 660,00 $ et 5 000 $. ·

a

QU'IL SOIT EGALEMENT RESOLU que Ro-Dan Roofing and Siding Inc. fournisse la
municipalite les plans « tels que construits » de la salle communautaire de Plantagenet
une fois les travaux termines.
Adoptee
La reunion est ajournee temporairement

5.

a 13h58 et recommence a 14h07.

Budget 2018
Le Conseil revise le budget de certains services municipaux avec la tresoriere.
M. Brisson quitte la reunion

a 14h57.
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Resolution 2018-04
Proposee par: Benoit Lamarche
Appuyee par: Chantal Galip~au
QU'IL SOIT RESOLU que le maire soit mandate afin d'entamer des negociations avec
les Comtes unis de Prescott et Russell concernant la faisabilite d'un partenariat
relativement aux mesures d'urgence de la municipalite.
Adoptee

6.

Rapport F-1-2018 - Plafond des dettes et des obligations financieres pour 2018
Resolution 2018-05
Proposee par: Jeanne Doucet
Appuyee par: Rene Beaulne
QU'IL SOIT RESOLU que le rapport F-1-2018 relativement au plafond des dettes et des
obligations financieres soit adopte.
,
.

•: . '~

7.

Adoptee

Projets 2018 - Fonds de la taxe sur !'essence
Resolution 2018-06
Proposee par: Benoit Lamarche
Appuyee par: Jean-Pierre Cadieux
QU'IL SOIT RESOLU que les Fonds de la taxe sur !'essence 2018 ainsi que les fonds
non utilises de l'annee fiscale 2017 representant une somme de 572 489 $ soient
affectes aux projets suivants: le pavage de la Concession 1 Treadwell et le
remplacement de la bordure et/ou la rehabilitation des egouts pluviaux de la rue StPhilippe Alfred.

a

a

Adoptee.

8.

Projets 2018 - Fonds des Comtes unis de Prescott et Russell
Resolution 2018-07
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que les fonds provenant des Comtes unis de Prescott et Russell
pour l'annee 2018 ainsi qu'une partie des fonds non' utilises de l'annee fiscale 2017
representant une somme de 367 444 $ soient affectes aux projets suivants : une portion
des coots du pavage de la Concession 3 (deux endroits), Concession 10 (conjointement
avec la Municipalite de La Nation) et le remplacement de la bordure/trottoir de la rue du
Centre Wendover.

a

Adoptee
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9.

Cloture
Resolution 2018-08
Proposee par: Chantal Galipeau.
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion speciale du Conseil pour studier le budget 2018
soit declaree fermee 16h41.

a

Adoptee

