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CANTON D' ALFRED ET PLANTAGENET
PROCES-VERBAL
COMITE PLENIER

le mardi 16 avril 2019, 19 h 00
SALLE COMMUNAUTAIRE DE PLANTAGENET

Presences:

Personnel present:

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 interimfTresoriere
Annie Rochefort, Greffiere par interim
Guylaine Poirier, Administratrice de zonage
Dominique Lacelle, Directrice generale des bibliotheques
Julie Lacasse , Officiere la reglementation
Roch Hebert, Surintendant des travaux publics
Ken St-Denis, Directeur des loisirs
Martin Taillefer, lnspecteur en chef
Dominic Cote, Directeur des incendies
Carole Lortie, Secretaire administrative

a

Personnel absent:

1.

OUVERTURE DE LA REUNION

L'assemblee est appelee

a l'ordre par le president a 19h00.

Resolution 2019-205
Proposee par: Suzanne Lafrance
Appuyee par: Ian Walker
QU'IL SOIT RESOLU que la reunion du Comite plenier soit declaree ouverte.
Adoptee
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2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Resolution 2019-206
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Suzanne Lafrance
QU'IL SOil RESOLU que l'ordre du jour soit adopte tel que presente.

Adoptee
3.

DIVULGATIONS D'INTERETS PECUNIAIRES
Aucun

4.

SERVICE DE L'URBANISME
4.1

Service 9-1-1
Mme Poirier presente un historique du systeme, avec toutes les modifications au
fil des annees pour regler certaines problematiques suite a !'amalgamation.
Mme Poirier explique les consequences financieres pour les citoyens et la
municipalite, bases de donnees, poteaux de rue , changement des documents
officiels, etc .. .
Rien n'est prevu au budget pour cette annee.
Mme Poirier explique egalement toute la logistique d'un changement d'adresse,
et la periode de vulnerabilite du citoyen jusqu'a ce que tout soit finalise .
Si le conseil souhaite aller de l'avant avec de tels changements, un comite devra
etre mis sur pied pour gerer ces changements, trouver des nouveaux noms de
rue.
Mme Poirier explique !'importance d'adopter des reglements qui devront etre
enregistres sur les titre de proprietes concernees.
La conseillere Lafrance demande s'il existe une situation envisageable a court
terme.
Mme Poirier reitere !'importance de sensibiliser les gens a bien donner son
adresse avec le secteur Plantagenet, Alfred , avec le plus de precision possible.
M. Cote, Chef pompier, souligne !'importance d'utiliser toutes les avenues de
diffusion d'information possibles, le site web et autre pour eduquer la population .

4.2

Revision du reglement traitant des frais de redevance
Mme Poirier explique le reglement presentement en vigueur et les amendements
qui ont ete fait depuis son adoption.
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Elle explique egalement les projets qui faisaient partie des calculs
ce reglement.
Mme Parisien fait un bref sommaire des montants pen,us

a l'origine de

a ce jour.

Mme Poirier explique les demarches qui doivent etre faites pour la preparation et
!'adoption du reglement d'ici la fin du mois d'aoGt.
Mme Poirier explique que les projets doivent etre relies

a la croissance .

Elle pense qu'une rencontre avec le consultant serait necessaire, afin de cerner
les projets admissibles en fonction des souhaits des chefs de departements.
La conseillere Lafrance souhaite voir ajouter des sommes pour les sites
d'enfouissement et un site pour le compostage.
Le conseiller Beaulne demande ou en est le projet des domes pour le sel.
Mme Poirier communiquera avec le consultant pour prevoir une rencontre.

4.2.1

Recreation - Complexe sportif et culture!
M. St-Denis explique !'importance de prevoir pour les dix prochaines
annees, ii est d'avis que le projet du dome sportif devra etre maintenu .

5.

SERVICE DES FINANCES

6.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
M. Roch Hebert, Surintendant des travaux publics, explique une problematique avec un
ponceau dans la concession 7. II informera le conseil des travaux faire .

a

M. Hebert informe le Conseil d'un probleme relie au drainage des eaux de surfaces
proximite du ruisseau Dickinson.

7.

a

SERVICE DE LA DIRECTION GENERALE
7 .1

Calendrier des reunions du conseil
Mme Rochefort presente son rapport.
Le Conseil est d'accord avec la proposition de modifier le calendrier des reunions
et une resolution sera presentee la prochaine reunion reguliere , le 7 mai 2019.

a

7.2

Nouveaux octrois
Mme Parisien explique son rapport de propositions pour !'attribution de la
subvention inconditionnelle re9ue.
Une resolution sera presentee lors de la prochaine reunion reguliere , le 7 mai
2019.

8.

SERVICE DE REGLEMENTATION
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8.1

Reglement Entretien des proprietes
Mme Rochefort presente son rapport et le Conseil donne directive de proceder
avec la revision du reglement pour adoption une reunion subsequente.

a

Le departement de la reglementation devra entamer les procedures pour
l'obtention d'amendes fixes, aupres des autorites provinciales.
La methode de mise en oeuvre du reglement devra etre revisee.

8.2

Stationnement devant l'ecole primaire de Wendover
Le conseiller Viau s'inquiete de la securite des enfants aux abords de l'ecole
primaire Wendover.

a

II est d'avis qu'une enseigne de stationnement interdit pourrait etre une solution.
Des discussions avec la direction de l'ecole et une modification du reglement sur
le stationnement sont necessaires.
Une modification du reglement sera presentee lors de la prochaine reunion
reguliere du 7 mai 2019.

8.3

Reglement - Ventes de garage
Mme Rochefort explique son rapport et explique brievement ce que le reglement
actuel autorise dans le Canton.

a

Mme Lacasse, Officiere la reglementation , explique tout ce qu'implique la mise
en oeuvre d'un reglement sur les ventes de garage et !'emission de permis.
Le Conseil opte pour le status quo.

9.

SERVICE DE CONSTRUCTION
M. Taillefer donne un apen;:u des activites de son departement.
La conseillere Galipeau demande si nous avons re9u les plans "tel que construit" pour
l'agrandissement de l'h6tel de ville . Un suivi sera fait aupres de !'entrepreneur.
Elle demande egalement si les permis de construction des annees precedentes sont
fermes, et M. Taillefer explique que sa priorite est pour les dossiers en cours, mais que
certains permis ont tout de meme ete fermes lorsque le temps le permet.

10.

SERVICE DE LOISIRS
10.1

Commandite-Festival de la bine de Plantagenet.
M St-Denis explique la commandite et demande si le conseil est en faveur d'une
commandite de $2500 comme cela a ete le cas pour le Festival Western de
Wendover.
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Le Maire souhaite offrir $1000, et les conseiller(res) Mmes Lafrance et Galipeau,
et MM . Laviolette et Viau souhaitent offrir $100 chacun.
Ces dons, ainsi que la contribution financiere de la municipalite seront enterines
lors de la prochaine reunion reguliere du 7 mai 2019.

10.2

Supervision

a la marina de Lefaivre

M. St-Denis explique la necessite d'avoir un gerant pour la marina
pour superviser les activites.

a Lefaivre,

C'est un nouveau poste qui devra etre evalue par le department des ressources
humaines en accord avec la nouvelle grille salariale.
Le conseil est d'accord et donne directive de creer le nouveau poste.

10.3

Relais pour la vie
M. St-Denis resume l'evenement et informe le conseil qu'une equipe est formee
pour participer au Relais pour la vie , qui aura lieu le 14 juin de 18h minuit.

a

II invite les membres du personnel et du conseil
II invite egalement les membres de conseil

10.4

a participer.

a faire un don.

Comite d'amenagement du pare Denis St-Pierre
M. St-Denis explique que le groupe de citoyens demande reconnaissance
officielle et qu'un comite soit forme avec des membres du conseil.
Certains conseillers expriment leur interet pour ce comite .
Une resolution sera presentee lors de la prochaine reunion reguliere du 7 mai
2019.

10.5

Club Lions - Entente pour le service de bar
M. St-Denis informe le conseil qu'une ebauche de !'entente pourra etre presentee
pour approbation lors de la prochaine reunion reguliere du 7 mai 2019.

10.6

Fete du Canada - Levee de fonds
M. St-Denis explique la levee de fonds et demande que les organisateurs soient
exemptes de payer les frais de permis pour la lotterie.
Le conseil est d'accord et une resolution a cet effet sera presentee pour adoption
lors de la prochaine reunion reguliere, le 7 mai 2019.

11.

SERVICE DES INCENDIES
M. Cote, chef pompier, explique que certains de ses pompiers volontaires auront cette
annee 20, 25 et 30 annees de service.
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II invite le conseil
medaille.

a prevoir une ceremonie de reconnaissance pour leur remettre une
a

Le conseil est d'acord et demande ce que Mme Marianne Dicaire, agente des
communications ajoute !'information sur le site web.
Mme Lortie s'occupera avec M. Cote de preparer des certificats de reconnaissance.
M. Cote informe le conseil que le camion et le bateau utilises en cas de sauvetage
nautique est stationne Alfred , pour offrir une protection strategique du territoire en cas
d'accident nautique.

a

La vieille camionnette sera declaree en surplus, et le conseil est d'accord pour l'offrir en
don l'ecole secondaire de Plantagenet.

a

M. Cote quitte la rencontre

12.

a 20h45.

AUTRES SUJETS
12.1

Rapport du Surintendant du drainage pour le mois de fevrier 2019
M. Leroux, surintendant du drainage, informe le conseil au sujet d'une situation
au Ruisseau Dickinson .
II attend d'avoir re9u les commentaires de la Nation Sud et informera le conseil
lors d'une prochaine rencontre.
II informe egalement le conseil au sujet du drain Viau. II attend des
commentaires des agences impliquees et prevoit que la rencontre publique avec
les proprietaires devrait avoir lieu la fin du mois de mai ou au debut du mois de
juin 2019.

a

M. Leroux confirme que les couts relatifs aux travaux par le departement des
travaux publics relatifs au drain Dickinson sont compiles .

12.2

Rapport du Superintendant du Drainage pour le mois de mars 2019
M. Leroux presente son rapport.

12.3

Rapport de AODE pour les mois de mars et avril 2019
M. Maurice Benoit presente son rapport.
Le Maire demande s'il est possible de raccorder certains citoyens
distribution entre Plantagenet et la Nation .

a la ligne de

M. Benoit rappelle au conseil que cela doit d'abord faire l'objet de discussions
avec la municipalite de la Nation .
M. Benoit confirme que la demolition du batiment appartenant a la Nation sera
faite cette annee.

12.4

Sujets pour discussion
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Le conseiller Walker souhaite discuter et clarifier certains points relatifs au
comite de l'environnment.
Le conseiller Walker resume le don d'arbres offert par la Conservation de la
Nation Sud. Le conseil est d'accord pour qu'un montant additionnel de $500 , pris
a meme le budget de la municipalite, soit ajoute au $500 offert par la Nation Sud .
La decision quant aux types d'arbres sera laissee a la discretion du comite, le
conseiller Walker propose de prendre un nombre egal de chaque espece.
La conseillere Lafrance souhaite que certains de ces arbres soient plantes sur le
terrain de l'h6tel de ville .
La conseillere Galipeau est d'accord mais elle souligne !'importance de faire les
localisations necessaires avant de proceder.
M. Hebert s'inquiete de !'emplacement choisi , etant donne le peu d'espace et les
tuyaux souterrains a proximite.
Le conseiller Walker demande !'approbation du Conseil pour la modification
reglementaire pour la diminution du nombres de sac de dechets permis de 5 a
3. Apres discussion, le conseil demande ace que le sujet soit reporte a la
prochaine reunion du comite plenier.
13.

CLOTURE

22h
Resolution 2019-207
Proposee par: Rene Beaulne, Conseiller
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion soit levee a 22h00.
Adoptee

tkuLJ ~
l nnie Rochefort,Gre~

iar interim

