1

CANTON D'ALFRED ET PLANTAGENET
PROCES-VERBAL
REUNION REGULIERE

le mardi 20 novembre 2018, 19 h 00
SALLE COMMUNAUTAIRE DE PLANTAGENET
Presences :

Personnel present:

Personnel absent:

1.

Fernand Dicaire, President
Rene Beaulne , Conseiller
Benoit Lamarche, Conseiller
Chantal Galipeau, Conseillere
Jeanne Doucet, Conseillere
Jean-Claude Delorme, Conseiller
Jean-Pierre Cadieux, Conseiller
Carole Lortie , Secretaire administrative
Guylaine Poirier, Administratrice de zonage
Annie Rochefort, Greffiere adjointe
eSCRIBE Admin
eSCRIBE Participant
Dominique Lacelle , Directrice generale des bibliotheques
Ken St-Denis, Directeur des loisirs
Dom inic Cote, Directeur des incendies
Roch Hebert, Surintendant des travaux publics
Valerie Parisien , Tresoriere

OUVERTURE DE LA REUNION
Resolution 2018-528

Proposee par:

Benoit Lamarche

Appuyee par:

Rene Beaulne

QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion reguliere du Conseil soit declaree ouverte

a

19h06.
Carried

2
2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Resolution 2018-529
Proposee par:

Chantal Galipeau

Appuyee par:

Jeanne Doucet

QU'IL SOIT RESOLU que l'ordre du jour soit adopte tel que presente.
Carried

6.

ADOPTION DES PROCES-VERBAUX
6.1

Adoption du proces-verbal de la reunion reguliere du Conseil du 6
novembre 2018.

M. Le Maire mentionne que les commentaires emis dans son rapport du maire
de la reunion reguliere du 6 novembre 2018 ont ete omis du proces-verbal et
souhaite que la correction soit faite .

Resolution 2018-530
Proposee par:

Benoit Lamarche

Appuyee par:

Rene Beaulne

QU'IL SOIT RESOLU que le proces-verbal de la reunion reguliere du Conseil
du 6 novembre 2018 soit adopte tel qu'amende.
Carried

3.

DIVULGATIONS D'INTERETS PECUNIAIRES
Aucun

4.

RAPPORT DU MAIRE

Le Maire presente son rapport au Conseil :
Le Maire souhaite revenir sur les quatres dernieres annees au Conseil , et sur le fait que
cela n'a pas toujours ete facile . II a ete vise par plusieurs plaintes de harcelement, la
plupart non fondees , !'exception d'une. II trouve deplorable de n'avoir jamais re9ues
d'excuses.

a

Le Maire est de9u que certains employes le discreditent continuellement.
II fait ensuite un retour sur les dernieres quatre annees du Conseil actuel:
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L'achat de l'ecole de Lefaivre pour lequel ii a rec;:u amples remerciements du club des
Lions de Lefaivre , et mentionne que cela offrira plusieurs opportunites pour la
communaute.
La construction de l'agrandissement de !'hotel de Ville, et le regroupement de tous les
services sous un meme toit est une bonne chose. II remercie le Conseil d'avoir bien
voulu travailler ensemble dans le cadre de ce projet.
II est fier du developpement dans la communaute. II souhaite que le nouveau Conseil
puisse continuer a promouvoir le Canton d'Alfred et Plantagenet et reitere que la
municipalite aura grandement besoin de subventions pour mener a bien des projets
d'infrastructures.
II mentionne avoir subit des attaques personnelles au sujet de !'installation de la lumiere
au coin de la 17 et du chemin de comte 19, que lorsque le reglement sera adopte le 28
novembre, la limite de vitesse sera ajustee, et mentionne qu'il n'y a pas eu d'accident a
cette intersection depuis que la limite de vitesse avait ete diminuee.
II fait mention d'un courriel qu'il a envoye a certains employes, faisant etat d'attaques
personnelles qu'il a rec;:ues, et que le tout sera discute en huis clos.
Le Maire invite les membres du Conseil

a dire quelques mots:

M. Beaulne
Mentionne vouloir continuer le travail en cours. II est fier du prolongement de l'aqueduc
de Lefaivre, et du fait que cela regle les problemes de la Presqu'ile.
II mentionne aussi la reussite de l'agrandissement de l'h6tel de Ville de Plantagenet, et
que maintenant ii faut completer le projet de l'ancien bureau d'Alfred. II parle egalement
des travaux de renovations de la fac;:ade du centre communautaire de Plantagenet.

M. Cadieux
Ce fut un plaisir de travailler avec le conseil , mais si cela n'a pas toujours ete facile . II
souligne que M. Dicaire est un homme travaillant.
II mentionne que l'achat de l'ecole de Lefaivre est sa fierte, ainsi que le projet de Marina
de Lefaivre, ii trouve cependant dommage qu'il ne pourra pas continuer le projet.
II souligne qu'il est un peu amer d'avoir perdu ses elections, ii aurait aime continuer,
toutefois ii souhaite bonne chance au prochain Conseil , meme si ce n'est pas toujours
facile.
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M. Lamarche
II explique que cela fait maintenant quinze ans , done ii a choisi de ne pas se representer
aux dernieres elections.

II explique aussi que ce fut la guerre entre M. Dicaire et lui, durant les deux premieres
annees du mandate qui se termine, et que cela a contribue a l'ecoeurer de la politique, ii
souligne que cela a fait en sorte qu'il quitte.
II mentionne que selon lui, ce fut le pire conseil qu'il ait vu.

II souhaite que le prochain conseil , en lequel ii a pleinement confiance , puisse travailler
en harmonie.

Mme Galipeau
Elle souligne que sa premiere aventure a titre de membre du Conseil a parfois ete
difficile, mais elle est fiere de continuer pour les prochaines quatre annees.
Elle remercie les conseillers sortants, et est fiere d'avoir eu la chance de les
connaitre. Elle a hate de continuer avec M. Beaulne et le nouveau Conseil , pour mener
a bien plusieurs beaux projets.

M. Delorme
Stipule qu'il ne voulait pas se representer aux dernieres elections, mais que quelques
employes l'ont supplie de le faire. Sa conjointe etait d'accord , ii a done soumis sa
candidature, mais ii n'a pas ete reelu , ii est desole d'avoir abandonne ceux qui croyaient
en lui.
II deplore que le Conseil sortant ait beaucoup parle mais peu agit, selon lui. Plusieurs
etudes ont ete faites , sans jamais de suivi. II declare avoir beaucoup de notes a ce
sujet, et qu'il les transmettra au prochain Conseil. II souhaite que le prochain Conseil se
penche sur ce probleme.

Mme Doucet
Remercie les membres du Conseil pour !'experience vecue , jamais parfaite, mais ainsi
va la vie. Souhaite que le prochain Conseil travaille en equipe, vers une vision
d'ensemble pour la communaute, une seule municipalite.
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8.

RAPPORTS DU SERVICE D'URBANISME
8.1

Rapport URB-038 - demande d'autorisation - Christian et Brigitte
Lamoureux
Resolution 2018-531
Proposee par:

Rene Beaulne

Appuyee par:

Benoit Lamarche

QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet
approuve la demande d'autorisation, dossier B-048-2018, soumise par les
proprietaires, Monsieur Christian Lamoureux et Madame Brigitte Lamoureux,
affectant la propriete situee au 1945 Concession 7 - Plantagenet a Curran ,
decrite comme etant une partie du Lot 19, Concession 6 de l'ancien Canton de
Plantagenet Nord, ayant pour but de permettre l'agrandissement de la propriete
residentielle adjacente, soit le 1951 Concession 7 - Plantagenet a Curran , decrite
comme etant la partie 1 du plan 46R-3481 et une partie du Lot 19, Concession 6
de l'ancien Canton de Plantagenet Nord, qui appartient a Monsieur Philipe Piche
et Madame Stephanie Beriault, sujet aux conditions suivantes:
1. Que l'arpenteur-geometre retenu par les proprietaires determine la largeur de
la Concession 7 - Plantagenet, et si ladite voie presente une emprise d'une
largeur inferieure a 20.0 metres, qu'une bande de terrain egale a la moitie de la
surlargeur requise pour atteindre une emprise 20.0 metres tout au long de la
partie retenue, soit transferee sans frais et sans encombres a l'autorite
concernee (Canton d'Alfred et Plantagenet).
2. Que l'arpenteur-geometre s'assure que les marges de recul entre les
nouvelles lignes de propriete et les batiments existants sur le lot retenu (B) soient
respectees tells que prescrites dans le Reglement de zonage no. 2009-50 du
Canton d'Alfred et Plantagenet.
3. Q'une etude d'impact environnemental soit soumise afin de s'assurer que
l'amenagement en question n'aura pas d'impact negatif sur les elements naturels
ou les fonctions ecologiques pour lesquelles le secteur est identifie (wintering
area et boise d'importance).

Carried
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8.2

Rapport URB-039 - demande d'autorisation - Gerard et Gisele Barbarie
Resolution 2018-532
Proposee par:

Jeanne Doucet

Appuyee par:

Chantal Galipeau

QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil approuve la demande d'autorisation,
dossier B-052-2018 , soumise par Monsieur Andre P. Barrette, arpenteur et agent
pour les proprietaires, Monsieur Gerard Barbarie et Mme Gisele Barbaria,
affectant la propriete situee au 2360 Concession 9 - Canton de Plantagenet
Nord , ayant pour but de permettre la creation d'un nouveau lot destine a des fins
residentielles, suite une consolidation de fermes - lot de surplus , sujet aux
conditions suivantes :

a

1. Qu'une modification au Reglement de zonage no. 2009-50 du Canton d'Alfred
et Plantagenet soit obtenue pour interdire la construction de tout batiment utilise
a des fins residentielles sur le lot detache (A} , dans le but d'en assurer la
vocation exclusivement agricole, et pour permettre la reduction de la superficie
minimum du lot detache (A) de 30.0 hectares a 3.3 hectares.
2. Que l'arpenteur-geometre s'assure que les marges de recul entre les
nouvelles lignes de propriete et les batiments existants sur le lot retenu (B) soient
respectees tells que prescrites dans le Reglement de zonage no. 2009-50 du
Canton d'Alfred et Plantagenet.
3. Que l'arpenteur-geometre retenu par les proprietaires determine la largeur de
la Concession 9 - Plantagenet, et si ladite voie presente une emprise d'une
largeur inferieure a 20.0 metres, qu'une bande de terrain d'une largeur egale a la
moitie de la surlargeur requise pour atteindre une emprise de 20.0 metres tout le
long de la partie detachee et de la partie retenue, soit transferee sans frais et
sans encombre a l'autorite concernee (Canton d'Alfred et Plantagenet).

8.3

Carried
Rapport URB-40 - Demande de modification au reglement de zonage
no. 2009-50 - Action Cutting and Coring Inc.

Resolution 2018-533
Proposee par:

Jeanne Doucet

Appuyee par:

Chantal Galipeau

QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil considere la demande pour une
modification du Reglement de zonage no. 2009-50 du Canton d'Alfred et
Plantagenet complete, et que le processus d'approbation se poursuive.
Carried
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9.

RAPPORTS DU SERVICE DES FINANCES
9.1

Comptes payables en date du 13 novembre 2018.
Resolution 2018-534
Proposee par:

Jean-Pierre Cadieux

Appuyee par:

Chantal Galipeau

QU'IL SOIT RESOLU que les comptes payables en date du 13 novembre 2018
soient adoptes.

Carried
9.2

F-20-2018 - Rapport comparatif au 30 septembre, troisieme trimestre
Resolution 2018-535
Proposee par:

Rene Beaulne

Appuyee par:

Jeanne Doucet

QU'IL SOIT RESOLU que le rapport comparatif du troisieme trimestre soit
accepte tel que presente.
Carried
14.

RAPPORTS DU SERVICE DE LA CONSTRUCTION
14.1

Rapport C-20-2018 - Perms de construction delivres pour octobre 2018
Resolution 2018-536
Proposee par:

Jeanne Doucet

Appuyee par:

Chantal Galipeau

QU'IL SOIT RESOLU que le rapport C-20-2018 des permis de construction emis
en octobre 2018 soit adopte, tel que presente.
Carried
PAUSE
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20.

MOTIONS
20.1

Dons - Budgets discretionnaires
Resolution 2018-537

Proposee par:

Rene Beaulne

Appuyee par:

Jean-Pierre Cadieux

QU'IL SOIT RESOLU que les membres du Conseil contribuent les dons suivants
de leur budget discretionnaire respectif :

Fernand Dicaire (Comtes Unis Prescott-Russell)

$300.00 Club Age d'Or Alfred
$300.00 Club Age d'Or Curran
$300.00 Club Age d'Or Lefaivre
$300.00 Club Age d'Or Plantagenet
$300.00 Club Age d'Or Treadwell
$300.00 Club Age d'Or Wendover
$168.00 Popote Roulante de Wendover
$200.00 Services communautaires Prescott-Russell
$200.00 Guignolee Chevaliers de Colomb - Wendover
$3,500.00 Achat d'un panneau indicateur vitesse pour installation sur la rue
Principale Wendover, achat du departement des Travaux Publics des C.U.P.R.

a

Jean-Pierre Cadieux

$100.00 Food Bank Alfred
Carried
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20.2

Canton de McKellar - Demande d'appui pour la resolution no. 18-317
Modeles de gouvernance
Resolution 2018-538
Proposee par:

Jean-Pierre Cadieux

Appuyee par:

Jeanne Doucet

QU'IL SOIT RESOLU que la demande d'appui du Canton de McKellar pour la
resolution no. 18-317, Modeles de gouvernance, soit recue.
Carried

21.

CORRESPONDANCE
Resolution 2018-539
Proposee par:

Chantal Galipeau

Appuyee par:

Rene Beaulne

QU'IL SOIT RESOLU que la correspondance inscrite aux points 22 .1 a 22.2 soit rec;:ue
et classee.

Carried
21.1
22.

AMCTO

HUIS CLOS
Resolution 2018-540
Proposee par:

Rene Beaulne

Appuyee par:

Benoit Lamarche

QU'IL SOIT RESOLU que cette portion de la reunion soit tenue a huis clos afin de
considerer des renseignements prives concernant des personnes qui peuvent etre
identifiees ; les relations de travail ou les negociations avec les employes ; et les litiges
actuels ou eventuels ayant une incidence sur la municipalite ou le conseil local en vertu
des articles 239(2)(b)(d)(e) de la Loi de 2001 sur les municipalites.
Carried
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Resolution 2018-541
Proposee par:

Jeanne Doucet

Appuyee par:

Jean-Pierre Cadieux

QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion soit rouverte au public

a 20h10.
Carried

23.

REGLEMENT DE CONFIRMATION DES PROCEDURES DU CONSEIL
23.1

Reglement numero 2018-95 confirmant les procedures de la reunion du
Conseil du 20 novembre 2018.
Resolution 2018-542
Proposee par:

Jeanne Doucet

Appuyee par:

Chantal Galipeau

QU'IL SOIT RESOLU que le reglement numero 2018-95 , un reglement pour
confirmer les procedures du Conseil lors de sa reunion du 20 novembre 2018,
soit adopte apres ses trois lectures.
Carried
24.

CLOTURE
Resolution 2018-543
Proposee par:

Rene Beaulne

Appuyee par:

Jean-Pierre Cadieux

QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion soit levee

a 20h12.
Carried

Povv
Fernand Dicaire, President

/bu ~

Annie Roche;:;

efMreadjointe

