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CANTON D'ALFRED ET PLANTAGENET
PROCES-VERBAL
REUNION REGULIERE

le mardi 19 mars 2019, 19 h 00
SALLE COMMUNAUTAIRE DE PLANTAGENET
Presences:

Personnel present:

Personnel absent:

1.

Stephane Sarrazin, Maire
Rene Beaulne, Conseiller
Chantal Galipeau, Conseillere
Suzanne Lafrance, Conseillere
Yves Laviolette , Conseiller
Antoni Viau , Conseiller
Ian Walker, Conseiller
Valerie Parisien, Directrice generale par interim / Tresoriere
Annie Rochefort, Greffiere par interim
Ken St-Denis, Directeur des loisirs
Dominique Lacelle, Directrice generale des bibliotheques
Guylaine Poirier, Administratrice de zonage
Carole Lortie, Secretaire administrative
Roch Hebert, Surintendant des travaux publics
eSCRIBE Admin
eSCRIBE Participant

OUVERTURE DE LA REUNION
Resolution 2019-146

Proposee par:

Antoni Viau

Appuyee par:

Yves Laviolette

QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion reguliere du Conseil soit declaree ouverte
19h07.

a

Adoptee
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2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Resolution 2019-147
Proposee par:

Antoni Viau

Appuyee par:

Chantal Galipeau

QU'IL SOil RESOLU que l'ordre du jour soit adopte apres l'ajout de l'item 21.5, Travaux
sur la rue du Centre Wendover.

a

Adoptee
3.

DIVULGATIONS D'INTERETS PECUNIAIRES
Le conseiller Viau declare un conflit d'interet pour l'item 9.1 Comptes payables en tant
que proprietaire de la Station Service Wendover.

4.

RAPPORT DU MAIRE
Le Maire presente son rapport au Conseil :
Le Maire a aussi eu des discussions avec des residents et les chefs de service
concernant divers dossiers, fait une revue ainsi que la preparation de correspondance ,
traite de dossiers administratifs, ou des communications telephoniques , et signe des
cheques.

5.

REUNIONS PUBLIQUES
Aucune

6.

ADOPTION DES PROCES-VERBAUX
6.1

Adoption du proces-verbal de la reunion reguliere du Conseil du 5 mars
2019.
Resolution 2019-148
Proposee par:

Rene Beaulne

Appuyee par:

Yves Laviolette

QU'IL SOil RESOLU que le proces-verbal de la reunion reguliere du Conseil du
5 mars 2019 soit adopte.
Adoptee
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7.

DELEGATIONS
Aucune

8.

RAPPORTS DU SERVICE D'URBANISME
Aucun

9.

RAPPORTS DU SERVICE DES FINANCES
9.1

Comptes payables en date du 13 mars 2019.
Resolution 2019-149
Proposee par:

Ian Walker

Appuyee par:

Suzanne Lafrance

QU'IL SOil RESOLU que les comptes payables en date du 13 mars 2019 soient
adoptes.

Adoptee
9.2

F-4-2019 Etat de la remuneration et des indemnites du conseil 2018
Resolution 2019-150
Proposee par:

Ian Walker

Appuyee par:

Chantal Galipeau

ATTENDU qu'au plus tard le 31 mars de chaque annee, le tresorier d'une
municipalite doit remettre au conseil un etat detaille de la remuneration et des
indemnites versees l'annee precedente;
ET ATTENDU que les reglements 2010-27, 2016-06 et 2017-12 autorisent ces
versements;
QU'IL SOil RESOLU que le rapport F-4-2019 Etat de la remuneration et des
indemnites du conseil 2018 soit adopte.
Adoptee
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10.

RAPPORTS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
10.1

TP-04-2019 Modification du reglement sur la gestion des dechets

a

Le Conseil demande ce que le rapport soit transmis au comite de
l'environnement pour analyse, avant !'adoption d'une modification reglementaire .

Resolution 2019-151
Proposee par:

Suzanne Lafrance

Appuyee par:

Rene Beaulne

QU'IL SOil RESOLU que le rapport pour la modification du reglement sur la
gestion des dechets, presents par le departement des travaux publics, soit re9u
et transmis au comite d'environnement.
Adoptee
11.

RAPPORTS DU SERVICE DE LA DIRECTION GENERALE
Aucun

12.

RAPPORTS DU SERVICE DES BIBLIOTHEQUES
12.1

Proces-verbal de la rencontre du conseil d'administration du 22 janvier
2019.
Resolution 2019-152
Proposee par:

Rene Beaulne

Appuyee par:

Yves Laviolette

QU'IL SOil RESOLU que le proces-verbal de la rencontre du conseil
d'administration tenue le 22 janvier 2019 soit re9u .
Adoptee
12.2

Statistiques des bibliotheques pour le mois de janvier 2019.
Resolution 2019-153
Proposee par:

Chantal Galipeau

Appuyee par:

Antoni Viau
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QU'IL SOIT RESOLU que le rapport de statistiques pour les bibliotheques
publiques pour le mois de janvier 2019 soit re9u.
Adoptee
13.

RAPPORTS DU SERVICE DE LA REGLEMENTATION
Aucun

14.

RAPPORTS DU SERVICE DE LA CONSTRUCTION
14.1

C-02-2019 Permis de construire pour le mois de fevrier 2019.
Resolution 2019-154
Proposee par:

Rene Beaulne

Appuyee par:

Antoni Viau

QU'IL SOIT RESOLU que le rapport du departement de construction soit re9u tel
que presente.
Adoptee
15.

RAPPORTS DU SERVICE DES LOISIRS
15.1

LOl-4-2019 Brunch de reconnaissance des benevoles
Resolution 2019-155
Proposee par:

Suzanne Lafrance

Appuyee par:

Rene Beaulne

ATTENDU QUE le conseil municipal a mandate le departement des loisirs
d'etudier les soumissions de traiteurs pour le brunch de reconnaissance des
benevoles.
ATTENDU QUE le montant de 1500.00$ budgete dans l'exercice 2019 est
insuffisant pour couvrir le plus bas soumissionnaire.
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil du canton d'Alfred et Plantagenet accorde
le contrat pour le brunch reconnaissance des benevoles a la cuisine Jean
Bernard au coot de 3208.00$ avant les taxes .
Adoptee
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15.2

LOl-5-2019 Club hote pour la Fete du Canada 2019
Resolution 2019-156
Proposee par:

Ian Walker

Appuyee par:

Yves Laviolette

ATTENDU QUE le comite consultatif des loisirs a soumis des recommandations
au conseil municipal dans le rapport LOl-05-2019 concernant les lettres d'interet
re9ues des clubs h6tes pour la fete du Canada;
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet accepte
la recommandation du comite des loisirs en faveur de la candidature du club
Lions de Lefaivre a titre de club h6te pour !'organisation de la fete du Canada
2019.

Adoptee
16.

RAPPORTS DU SERVICE DES INCENDIES
Aucun

17.

RAPPORTS DU SERVICE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE
Aucun

18.

RAPPORT DES COMITES
18.1

Proces-verbal de la reunion du comite consultatif des loisirs du 11 fevrier
2019.
Resolution 2019-157
Proposee par:

Chantal Galipeau

Appuyee par:

Rene Beaulne

QU'IL SOIT RESOLU que le proces-verbal de la reunion du comite consultatif
des loisirs tenue le 11 fevrier 2019 soit re9u.
Adoptee
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19.

REGLEMENTS
19.1

Reglement 2019-37 pour reglementer l'approvisionnement et le coot pour le
reseau d'aqueducs et d'egouts de Wendover
Resolution 2019-158
Proposee par:

Antoni Viau

Appuyee par:

Rene Beaulne

QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2019-37 pour reglementer
l'approvisionnement et le coot pour le reseau d'aqueducs et d'egoOts de
Wendover soit adopte apres ses trois lectures.
Adoptee
19.2

Reglement 2019-38 pour reglementer l'approvisionnement et le coot pour le
reseau d'aqueducs et d'egouts de Plantagenet
Resolution 2019-159
Proposee par:

Chantal Galipeau

Appuyee par:

Yves Laviolette

QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2019-38 pour reglementer
l'approvisionnement et le coot pour le reseau d'aqueducs et d'egoOts de
Plantagenet soit adopte apres ses trois lectures.
Adoptee
19.3

Reglement 2019-39 pour reglementer l'approvisionnement et le coot pour le
reseau d'aqueducs d'Alfred/Lefaivre
Resolution 2019-160
Proposee par:

Antoni Viau

Appuyee par:

Rene Beaulne

QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2019-39 pour reglementer
l'approvisionnement et le coot pour le reseau d'aqueducs d'Alfred/Lefaivre soit
adopte apres ses trois lectures.
Adoptee
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19.4

Reglement 2019-40 pour reglementer l'approvisionnement et le cout pour le
reseau d'egouts d'Alfred
Resolution 2019-161

Proposee par:

Suzanne Lafrance

Appuyee par:

Yves Laviolette

QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2019-40 pour reglementer
l'approvisionnement et le coat pour le system d'egoats d'Alfred soit adopte apres
ses trois lectures.
Adoptee

19.5

Reglement 2019-41 pour modifier le reglement 2010-86 sur les feux
ouvert

a ciel

Resolution 2019-162

Proposee par:

Ian Walker

Appuyee par:

Chantal Galipeau

QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2019-41 pour la modification du
reglement sur les feux ciel ouvert soit adopte apres ses trois lectures.

a

Adoptee

19.6

Reglement 2019-42 un reglement pour la remuneration des membres du
Conseil.
Resolution 2019-163

Proposee par:

Rene Beaulne

Appuyee par:

Yves Laviolette

QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2019-42 un reglement pour la
remuneration du conseil soit adopte apres ses trois lectures.
Adoptee
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19.7

Reglement 2019-43 pour le remboursement des depenses pour les
membres du Conseil.
Resolution 2019-164
Proposee par:

Ian Walker

Appuyee par:

Antoni Viau

QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2019-43 pour le remboursement des
depenses pour les membres du Conseil soit adopte apres ses trois lectures.
Adoptee
19.8

Reglement 2019-46 pour modifier le reglement 2009-55 pour la gestion des
dechets
Resolution 2019-165
Proposee par:

Rene Beaulne

Appuyee par:

Chantal Galipeau

QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2019-46 pour modifier le reglement sur la
gestion des dechets soit adopte apres ses trois lectures.
Defaite
20.

PERIODE DE QUESTIONS

a

Mme Lemieux demande ce que le conseil etudie plusieurs options pour la modification
du reglement sur la collecte des ordures. Le Maire confirme que le conseil souhaite
avant tout eduquer la population et que le comite sur l'environnement se penchera sur
les options possible pour la revision du reglement.
M. Michel Roy felicite le conseil pour leur travail et pour leur transparence . II demande
si le site web de la municipalite pourrait etre plus accessible, et le Maire explique que
l'agente aux communications travaille rendre le site plus facile naviguer.

a

PAUSE

a
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21.

MOTIONS
21.1

Dons - Budgets discretionnaires
Resolution 2019-166
Proposee par:

Rene Beaulne

Appuyee par:

Suzanne Lafrance

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

Stephane Sarrazin: 100$ Fondation des maladies du Coeur (Alfred and
Plantagenet budget discretionaire)
Antoni Viau: 100$ Fondation des maladies du coeur
100$ Soccer Pro 17

Adoptee
21.2

Comite sur l'art et la culture - nomination des membres
Resolution 2019-167
Proposee par:

Suzanne Lafrance

Appuyee par:

Yves Laviolette

ATTENDU QUE les membres du comite d'art et de la culture ont soumis leurs
recommandations sur les nominations au sein du comite d'art et de la culture ;
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet nomme
les personnes suivantes pour sieger au sein du comite d'art de la culture:
Mmes Stephanie Drouin, Jeanne Lacombe, Marie-Claude Dicaire, Lee9a StAubin, Francine Jolicoeur-Seguin, Shana Steals, Sabrina Hudon et Mme Jeanne
Doucet.

Adoptee
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21.3

Comite de l'environnement - nomination des membres
Resolution 2019-168

Proposee par:

Ian Walker

Appuyee par:

Antoni Viau

a

ATTENDU QUE le Canton d'Alfred et Plantagenet a fait paraitre un avis l'effet
d'inviter les residants soumettre leur nom pour sieger sur le comite
d'environnement de la municipalite pour la periode du 1er anvier 2019 au 30
novembre 2022;

a

ET ATTENDU QUE les membres du conseil asisgnes au comite
de l'environnement ont soumis leurs recommandations sur les nominations au
sein du comite d'environnement de la municipalite;
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet nomme
les personnes suivantes pour sieger au sein du comite d'environnement:

Mmes Imogen Zanetti, Caroline Goulet, Madeleine Lemieux, Stephanie Pelot,
Jocelyne Carriere, MM. Jean-Claude Havard, Patrick Briere, Mario Bourdon ,
Daniel Laviolette et Christopher Kingsley.
Adoptee

21.4

Mandat pour le comite d'environnement - Etude pour la protection du
couvert forestier
Resolution 2019-169

Proposee par:

Suzanne Lafrance

Appuyee par:

Rene Beaulne

ATTENDU que le Conseil considere qu'il est important de proteger le couvert
forestier;
ATTENDU qu'une analyse plus approfondie est necessaire avant !'adoption d'un
reglement pour la protection du couvert forestier sur le territoire d'Alfred et
Plantagenet;
QU'IL SOIT RESOLU que le comite de l'environnement precede avec une etude
detaillee pour soumettre au Conseil les options possibles pour la protection du
couvert forestier;
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QU'IL SOil EGALEMENT RESOLU que les coots engendres pour ces etudes
soient approuves et autorises par resolution du Conseil.
Adoptee
21.5

Travaux rue du Centre

a Wendover

Resolution 2019-170
Proposee par:

Ian Walker

Appuyee par:

Suzanne Lafrance

ATTENDU QUE des representants de l'Agence ontarienne des eaux, en
collaboration avec la compagnie Scooter Rooter Inc, ont precede a !'inspection
des egoOts de la rue du Centre a Wendover;
ATTENDU QUE cette inspection a revele qu'une portion d'environ 82 pieds est
affaissee et doit etre remplacee afin d'eviter des blocages et des refoulements
pour les proprietes avoisinantes;
ATTENDU QU'il est urgent de terminer ces travaux avant la tenue du Festival
Western de Wendover en juillet 2019;
QU'IL SOil RESOLU que Monsieur Roch Hebert, surintendant des travaux
publics, soit autorise a proceder avec les appels d'offres pour le remplacement
d'une portion de 82 pieds d'egoOts sanitaires.
Adoptee
22.

CORRESPONDANCE
Resolution 2019-171
Proposee par:

Rene Beaulne

Appuyee par:

Suzanne Lafrance

QU'IL SOil RESOLU que la correspondance inscrite aux points 22.1 a 22.3 soit re9ue
et classee.
Adoptee
22.1

A.M.C.T.O.

22.2

A.M.O.

22.3

Salle de presse Ontario
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23.

HUIS CLOS
Resolution 2019-172
Proposee par:

Rene Beaulne

Appuyee par:

Chantal Galipeau

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.

Adoptee
Resolution 2019-173
Proposee par:

Rene Beaulne

Appuyee par:

Chantal Galipeau

QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion soit rouverte au public a 21 h41.
Adoptee
24.

REGLEMENT DE CONFIRMATION DES PROCEDURES DU CONSEIL
24.1

Reglement numero 2019-44 confirmant les procedures de la reunion du
Conseil du 19 mars 2019.
Resolution 2019-174
Proposee par:

Yves Laviolette

Appuyee par:

Suzanne Lafrance

QU'IL SOIT RESOLU que le reglement numero 2019-44 un reglement pour
confirmer les procedures du Conseil lors de sa reunion du 19 mars 2019, soit
adopte apres ses trois lectures.
Adoptee
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25.

CLOTURE
Resolution 2019-175
Proposee par:

Chantal Galipeau

Appuyee par:

Ian Walker

QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion soit levee

a 21 h47.

Adoptee

/

fiuu~
.

Annie Rochefort, Greffiere par interim

