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CANTON D' ALFRED ET PLANTAGENET
PROCES-VERBAL
REUNION REGULIERE
le mardi 6 mars 2018, 19 h 00
SALLE COMMUNAUTAIRE DE PLANTAGENET

Presences:

Absences motivees:
Personnel present:
Personnel absent:

1.

Rene Beaulne, Conseiller
Chantal Galipeau, Conseillere
Jeanne Doucet, Conseillere
Jean-Claude Delorme, Conseiller
Jean-Pierre Cadieux, President suppleant
Fernand Dicaire, President
Benoit Lamarche, Conseiller
Carole Lortie, Secretaire administrative
Marc Daigneault, Directeur general - Greffier
Melissa Cadieux, Greffiere adjointe

OUVERTURE DE LA REUNION
Resolution 2018-92
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion reguliere du Conseil soit declaree ouverte
19h00.

a

Adoptee
2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Resolution 2018-93
Proposee par: Jean-Claude Delorme
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que l'ordre du jour soit adopte tel que presente.
Adoptee

2
3.

DIVULGATIONS D'INTERETS PECUNIAIRES
3.1

Jean-Pierre Cadieux - Comptes payables en date du 31 decembre 2017 et
du 28 fevrier 2018.
II est le proprietaire du compte fournisseur CADI004.

4.

RAPPORT DU MAIRE
Aucun.

5.

REUNIONS PUBLIQUES
Aucun.

6.

ADOPTION DES PROCES-VERBAUX
6.1

Adoption du proces-verbal de la reunion speciale du Conseil (budget 2018)
tenue le 24 janvier 2018.
Resolution 2018-94
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jean-Claude Delorme
QU'IL SOIT RESOLU que le proces-verbal de la reunion speciale du Conseil
(budget 2018) tenue 24 janvier 2018 soit adopte.
Adoptee

6.2

Adoption du proces-verbal de la reunion speciale du Conseil tenue le 6
fevrier 2018.
Resolution 2018-95
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que le proces-verbal de la reunion speciale du Conseil
tenue le 6 fevrier 2018 soit adopte.
Adoptee

6.3

Adoption du proces-verbal de la reunion reguliere du Conseil tenue le 6
fevrier 2018.
Resolution 2018-96
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que le proces-verbal de la reunion reguliere du Conseil
tenue le 6 fevrier 2018 soit adopte.
Adoptee

3
6.4

Adoption du compte rendu de la reunion du Conseil
fevrier 2018.

a huis clos tenue le 6

Resolution 2018-97
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que le compte rendu de la reunion du Conseil
tenue le 6 fevrier 2018 soit adopts.

a huis clos
Adoptee

7.

DELEGATIONS
7.1

M. Max Myre - Hawkmyer Productions.
Hawkmyer Productions presents ses differents services au Conseil.

8.

RAPPORTS DU SERVICE D'URBANISME
8.1

Rapport URB-6-2018 - Capacite du systeme de traitement des eaux usees
de Plantagenet.
Resolution 2018-98
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jean-Claude Delorme
ATTENDU QUE la quantite d'eau usee generee par les usagers du village de
Plantagenet depasse la capacite de traitement du reseau d'egouts sanitaires;

a

QU'IL SOIT RESOLU que Service d'urbanisme soit autorise proceder avec la
mise en place d'un reglement d'utilisation differee pour le village de
Plantagenet pour une periode de trois mois.
Adoptee
8.2

Rapport URB-8-2018 - Demande de modification au reglement de zonage
2009-50 {dossier ZON-01-2018, M. Mario Laniel et Mme Chantal Bourgon
Laniel).
Resolution 2018-99
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet
approuve la demande de modification au reglement de zonage 2009-50, dossier
ZON-01-2018 , soumise par Monsieur Mario Laniel et Madame Chantal Bourgon
Laniel , proprietaires, affectant la propriete situee au 1860 Concession 4 - Alfred a
Alfred , decrite comme etant une partie du Lot 13, Concession 4 de l'ancien
Canton d'Alfred , qui a pour but de changer la categorie de zonage d'une partie
de la propriete de la zone «Agricole (A)» la zone «Agricole - Exception 36 (A36)», qui a pour effet d'interdire la construction de tout batiment utilise des fins
residentielles sur la propriete et permettre la reduction de la superficie minimum

a

a
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a

d'un lot utilise des fins agricoles, situe en zone agricole, de 30.0 hectares
19.0 hectares.

a

Adoptee
8.3

Rapport URB-10-2018 - Demande de modification au reglement de zonage
2009-50 (par Mme Suzanne Lavoie, M. Ian Walker et Janet A. Walker
Professional Corporation).
Resolution 2018-100
Proposee par: Jeanne Doucet
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet juge la
demande de modification au reglement de zonage 2009-50 du Canton d'Alfred et
Plantagenet comme etant complete et que les procedures requises soient
commencees.
Adoptee

9.

RAPPORTS DU SERVICE DES FINANCES
9.1

Comptes payables en date du 31 decembre 2017 et du 28 fevrier 2018.
Jean-Pierre Cadieux a declare un conflit

a ce point.

II est le proprietaire du compte fournisseur CADI004.
Le conseiller Beaulne est nomme en tant que president suppleant pour ce point
seulement, car le conseiller Cadieux est en conflit.

Resolution 2018-101
Proposee par: Jean-Claude Delorme
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que les comptes payables en date du 31 decembre 2017
et du 28 fevrier 2018 soient adoptes, a !'exception du compte fournisseur
CADI004.
Adoptee
Resolution 2018-102
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que le compte fournisseur CADI004 aux comptes
payables en date du 31 decembre 2017 et du 28 fevrier 2018 soit adopte.
Adoptee
10.

RAPPORTS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Aucun .
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11.

RAPPORTS DU SERVICE DE LA DIRECTION GENERALE
11.1

Rapport DG-76-2017 - Entente d'assistance incendie.
Resolution 2018-103
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jeanne Doucet
ATTENDU QUE le Canton d'Alfred et Plantagenet et le Canton de Champlain ont
conclu une entente d'assistance incendie en 1997;
ET ATTENDU QUE !'entente d'assistance incendie conclue en 1997 prevoit que
le Canton de Champlain acquitte une somme annuelle pour la couverture
incendie du secteur du Demaine Chartrand par le Service des incendies du
Canton d'Alfred et Plantagenet;
ET ATTENDU QUE le montant de la compensation acquitte par le Canton de
Champlain pour assurer la couverture incendie du secteur du Demaine
Chartrand n'a pas ete augmente ou indexe depuis 1997;
QU'IL SOil RESOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet mandate
le directeur general - greffier pour negocier une nouvelle entente d'assistance
incendie avec le Canton de Champlain pour assurer la couverture incendie du
secteur du Demaine Chartrand.
QU'IL SOil EGALEMENT RESOLU que le directeur general - greffier soit
mandate pour negocier une entente d'assistance incendie avec la Municipalite
de la Nation et la Cite de Clarence-Rockland.
QU'IL SOil EGALEMENT RESOLU que le directeur general - greffier soit
mandate pour initier les demarches afin de conclure une entente d'aide mutuelle
entre toutes les municipalites des Comtes unis de Prescott et Russell et qu'une
copie de cette resolution soit transmise a toutes les municipalites concernees.
Adoptee

11.2

Rapport DG-5-2018 - Entente de location avec Xplornet Communications
inc.
Resolution 2018-104
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Rene Beaulne
ATTENDU QUE la compagnie Xplornet Communications inc. souhaite eriger une
nouvelle antenne sur le site de la tour d'eau du village d'Alfred afin d'ameliorer le
service Internet haute vitesse;
QU'IL SOil RESOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet precede
avec !'adoption du reglement 2018-27 afin d'approuver !'entente de location avec
la compagnie Xplornet Communications inc.
Adoptee
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11.3

Rapport DG-7-2018 - Projet de loi 68, Exigences legates
municipalites.

a l'endroit des

Resolution 2018-105
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jean-Claude Delorme
QU'IL SOil RESOLU que le rapport DG-7-2018 soit re9u.
Adoptee
12.

RAPPORTS DU SERVICE DES BIBLIOTHEQUES
12.1

Adoption des proces-verbaux des reunions du Conseil d'administration
des bibliotheques publiques du 3 octobre et du 8 novembre 2017.
Resolution 2018-106
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOil RESOLU que le proces- verbaux des reunions du Conseil
d'administration des bibliotheques publiques du 3 octobre et du 8 novembre 2017
soit adopte.
Adoptee

12.2

Statistiques des bibliotheques pour l'annee 2017.
Resolution 2018-107
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Rene Beaulne
QU'IL SOil RESOLU que le rapport des statistiques des bibliotheques pour
l'annee 2017 soit re9u .
Adoptee

12.3

Statistiques des bibliotheques pour le mois de janvier 2018.
Resolution 2018-108
Proposee par: Jeanne Doucet
Appuyee par: Rene Beaulne
QU'IL SOil RESOLU que le rapport des statistiques des bibliotheques pour le
mois de janvier 2018 soit re9u .
Adoptee

13.

RAPPORTS DU SERVICE DE LA REGLEMENTATION
Aucun.

7
14.

RAPPORTS DU SERVICE DE LA CONSTRUCTION
14.1

Rapport C-1-2018 - Permis de construction emis au mois de janvier 2018.
Resolution 2018-109
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jean-Claude Delorme
QU'IL SOil RESOLU que le rapport C-1-2018 sur les permis de construction
emis au mois de janvier 2018 soit re9u.
Adoptee

14.2

Rapport C-2-2018 - Hausse des tarifs pour les permis de construction.
Resolution 2018-110
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jeanne Doucet
ATTENDU QUE les tarifs pour les permis de construction du Canton d'Alfred et
Plantagenet n'ont pas ete indexes depuis 2006;
QU'IL SOil RESOLU que l'annexe « A » du reglement 2006-44 soit modifiee
afin de refleter une augmentation de 2,2% (Option 2).
QU'IL SOil EGALEMENT RESOLU qu'une clause soit ajoutee au reglement
2006-44 afin de prevoir une indexation annuelle des tarifs en fonction de l'indice
des prix a la consommation, tel que publie annuellement par Statistiques
Canada, sans qu'il soit necessaire de modifier le reglement.
QU'IL SOil EGALEMENT RESOLU que !'indexation soit arrondie au dollar pres
afin de faciliter les calculs de frais de permis.
Adoptee

14.3

Rapport C-3-2018 - Mise a jour sur les travaux d'agrandissement des
bureaux municipaux.
Resolution 2018-111
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOil RESOLU que le rapport C-3-2018 soit re9u .
Adoptee

15.

RAPPORTS DU SERVICE DES LOISIRS
15.1

Rapport LOl-7-2018 - Prolongation du programme Action communautaire
Enfants en sante.
Resolution 2018-112
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jeanne Doucet

8
ATTENDU QUE le programme Action communautaire Enfants en sante est
prolonge pou r une periode de six mois allant du 1er avril 2018 au 30 septembre
2018;
ET ATTENDU QUE la nouvelle entente de paiement de transfert du ministere de
la Sante et des Soins de longue duree afin de recevoir la somme supplementaire
de 62 500,00 $ doit etre enterinee par le Conseil;
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet precede
avec !'adoption du reglement 2018-29 pour prolonger le programme Action
communautaire Enfants en sante Alfred-Plantagenet et Bourget pour la periode
allant du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018.
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

Rapport d'activites des chefs de service presentes
plenier tenue le 20 fevrier 2018.

a la reunion du Comite

Resolution 2018-113
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Rene Beaulne
QU'IL SOIT RESOLU que les rapports d'activites des chefs de service presentes
la reunion du Comite plenier tenue le 20 fevrier 2018 soient re9us.

a

Adoptee
19.

REGLEMENTS
19.1

Reglement 2018-07 pour reglementer l'approvisionnement et le cout pour
le reseau d'aqueducs et d'egouts de Wendover.
Resolution 2018-114
Proposee par: Jean-Claude Delorme
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2018-07 pour reglementer
l'approvisionnement et le cout pour le reseau d'aqueducs et d'egouts de
Wendover soit adopte apres ses trois lectures.
Adoptee
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19.2

Reglement 2018-08 pour reglementer l'approvisionnement et le cout pour
le reseau d'aqueducs et d'egouts de Plantagenet.
Resolution 2018-115
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Rene Beaulne
QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2018-08 pour reglementer
l'approvisionnement et le coot pour le reseau d'aqueducs et d'egouts de
Plantagenet soit adopte apres ses trois lectures.
Adoptee

19.3

Reglement 2018-09 pour reglementer l'approvisionnement et le cout pour le
reseau d'aqueducs d' Alfred/Lefaivre.
Resolution 2018-116
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2018-09 pour reglementer
l'approvisionnement et le coot pour le reseau d'aqueducs d'Alfred/Lefaivre soit
adopte apres ses trois lectures.
Adoptee

19.4

Reglement 2018-10 pour reglementer l'approvisionnement et le cout pour le
reseau d'egouts d' Alfred.
Resolution 2018-117
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2018-10 pour reglementer
l'approvisionnement et le coot pour le reseau d'egouts d'Alfred soit adopte apres
ses trois lectures.
Adoptee

19.5

Reglement 2018-17 pour modifier le reglement de zonage 2009-50 (dossier
ZON-01-2018, M. Mario Laniel et Mme Chantal Bourgon Laniel).
Resolution 2018-118
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jean-Claude Delorme
QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2018-17 pour modifier le reglement de
zonage 2009-50 (dossier ZON-01-2018, M. Mario Laniel et Mme Chantal
Bourgon Laniel) soit adopte apres ses trois lectures.
Adoptee
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19.6

Reglement 2018-22 pour fixer un tarif d'honoraires pour le traitement des
demandes en matiere d'amenagement du territoire.
Resolution 2018-119
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2018-22 pour fixer un tarif d'honoraires
pour le traitement des demandes en matiere d'amenagement du territoire soit
adopts apres ses trois lectures.
Adoptee

19.7

Reglement 2018-23 pour modifier le reglement 2007-84, etant un reglement
pour autoriser, reglementer et interdire les chiens laisses en liberte au sein
de la municipalite, et pour reglementer la garde des chiens.
Resolution 2018-120
Proposee par: Jeanne Doucet
Appuyee par: Rene Beaulne
QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2018-23 pour modifier le reglement
2007-84, un reglement pour autoriser, reglementer et interdire les chiens laisses
en liberte au sein de la municipalite, et pour reglementer la garde des chiens soit
adopts apres ses trois lectures.
Adoptee

19.8

Reglement 2018-24 pour confirmer !'acquisition de certains terrains et
dedier ces memes terrains comme faisant partie du reseau routier appele
rue Butterfield a Alfred.
Resolution 2018-121
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jean-Claude Delorme
QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2018-24 pour confirmer !'acquisition de
certains terrains et dedier ces memes terrains comme faisant partie du reseau
routier appele rue Butterfield Alfred soit adopts apres ses trois lectures.

a

Adoptee
19.9

Reglement 2018-25 pour modifier le reglement 2018-03, etant un reglement
pour prevoir un prelevement fiscal interimaire et le paiement des taxes et
pour prevoir des penalites et des interets d'un taux de 1,25 % par mois.
Resolution 2018-122
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Rene Beaulne
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QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2018-25 pour modifier le reglement
2018-03, etant un reglement pour prevoir un prelevement fiscal interimaire et le
paiement des taxes et pour prevoir des penalites et des interets d'un taux de
1,25 % par mois soit adopte apres ses trois lectures.
Adoptee
19.10 Reglement 2018-26 pour amender le reglement 2016-58 pour autoriser la
signature de l'amendement no. 1 a !'entente de location avec McNolty
Mechanical inc.
Resolution 2018-123
Proposee par: Jean-Claude Delorme
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2018-26 pour amender le reglement
2016-58 pour autoriser la signature de l'amendement no. 1 !'entente de
location avec McNolty Mechanical inc. soit adopte apres ses trois lectures.

a

Adoptee
19.11 Reglement 2018-27 pour conclure une entente de location avec Xplornet
Communications inc.
Resolution 2018-124
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Rene Beaulne
QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2018-27 pour conclure une entente de
location avec Xplornet Communications inc. soit adopte apres ses trois lectures.
Adoptee
19.12 Reglement 2018-28 pour conclure une entente de souscription avec
eScribe Software ltee.
Resolution 2018-125
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2018-28 pour conclure une entente de
souscription avec eScribe Software ltee. soit adopte apres ses trois lectures.
Adoptee
19.13 Reglement 2018-29 pour amender le reglement 2015-78 pour autoriser la
signature de l'amendement no. 1 a l'accord de paiement de transfert pour
le programme Action communautaire Enfants en sante.
Resolution 2018-126
Proposee par: Jeanne Doucet
Appuyee par: Chantal Galipeau
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QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2018-29 pour amender le reglement
2015-78 pour auto riser la signature de l'amendement no. 1 !'accord de
paiement de transfert pour le programme Action communautaire Enfants en
sante soit adopts apres ses trois lectures.

a

Adoptee
19.14 Reglement 2018-30 pour conclure une entente de renouvellement de bail
avec la Societe canadienne des postes.
Resolution 2018-127
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jean-Claude Delorme
QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2018-30 pour conclure une entente de
renouvellement de bail avec la Societe canadienne des pastes soit adopts apres
ses trois lectures.
Adoptee
20.

PERIODE DE QUESTIONS

M. Rolland Labonte aborde la conformite de son reseau d'egouts.
M. Daigneault re9oit la directive de contacter AODE ace sujet et envoyer une reponse
ecrite a M. Labonte.
La reunion est ajournee a 20h37 et recommence a 20h47.
21.

MOTIONS
21.1

Dons - Budgets discretionnaires.
Resolution 2018-128
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que les membres du Conseil contribuent les dons suivants
de leur budget discretionnaire respectif :
Fernand Dicaire
Aucun
Rene Beaulne
Aucun
Benoit Lamarche
Aucun
Chantal Galipeau
Aucun
Jean-Claude Delorme
Aucun
Jeanne Doucet
Aucun
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Jean-Pierre Cadieux
50 $, L'Equipe de course no. 8

Adoptee
21.2

Ancien hotel de ville

a Lefaivre.

Le conseiller Cadieux explique que le Conseil avait ete approche l'annee
derniere pour louer le batiment de l'ancien hotel de ville Lefaivre afin d'en faire
un depanneur. Le Conseil est d'accord que le conseiller Cadieux recontacte la
personne afin de s'informer si elle est toujours interessee dans ce projet.

a

21.3

Le Droit - Publicite dans le cahier special « Journee internationale de la
Francophonie ».
Resolution 2018-129
Proposee par: Jean-Claude Delorme
Appuyee par: Rene Beaulne
QU'IL SOIT RESOLU que le Canton d'Alfred et Plantagenet re9oive la demande
publicitaire du Le Droit pour le cahier special « Journee internationale de la
Francophonie ».
Adoptee

21.4

Augmentation annuelle des employes municipaux.
Ce point est reporte

21.5

a la prochaine reunion du Conseil.

Fonds 2017 non depenses des Comtes unis de Prescott et Russell.
Resolution 2018-130
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jean-Claude Delorme
QU'IL SOIT RESOLU que les fonds non depenses des Comtes unis de Prescott
et Russell pour l'annee 2017 soient transferes au compte 12-2000-9006.
Adoptee

21.6

Transfert des fonds 2017 pour la fac;ade de la salle communautaire de
Plantagenet.
Resolution 2018-131
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jean-Claude Delorme
ATTENDU QUE la refection de la fa9ade de la salle communautaire de
Plantagenet n'a pas ete completee en 2017;
QU'IL SOIT RESOLU que les fonds prevus

a la resolution 2017-589 pour couvrir
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la portion restante de la refection de la fa9ade soient transferes
generale afin de mener terme les travaux en 2018.

a

a la reserve
Adoptee

21.7

Journal The Review - Guide touristique Prescott-Russell et regions 2018.
Resolution 2018-132
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet adhere
au forfait VIP du Guide touristique Prescott-Russell et regions 2018 publie par le
journal The Review qui inclut un espace publicitaire de format 8 Y2 x 11 (pleine
page) et un espace publicitaire de format 1/8 de page au montant de 899 $, plus
taxes.
Adoptee

21.8

Frais de licence pour le tirage de la fete du Canada.
Resolution 2018-133
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Chantal Galipeau
ATTENDU QUE le Comite consultatif des loisirs s'occupe de la planification des
festivites entourant la fete du Canada 2018;
ET ATTENDU QUE le Comite souhaite faire un tirage afin de financer ces
festivites;

QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet accepte
de renoncer aux frais de licence de 200 $ pour le tirage de la fete du Canada.
Adoptee
22.

CORRESPONDANCE
Resolution 2018-134
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que la correspondance inscrite aux points 22.1
et classee .

a 22.4 soit re9ue
Adoptee
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23.

HUIS CLOS
Resolution 2018-135
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Chantal Galipeau

a

a

QU'IL SOIT RESOLU que cette portion de la reunion soit tenue huis clos 21 h09 afin
de considerer les points 23.1 Adoption des proces-verbaux du Conseil en vertu de
!'article 239(2)(b) de la Loi de 2001 sur les municipalites; 23.2 Rapport TP-3-2018 Couts relies la coupe de gazon en vertu des articles 239(2)(i)(k) de la Loi de 2001 sur
les municipalites; 23.3 Dossier de ressources humaines en vertu des articles
239(2)(b)(d)(e) de la Loi de 2001 sur les municipalites; et 23.4 Dossier de ressources
humaines en vertu des articles 239(2)(b)(e) de la Loi de 2001 sur les municipalites.

a

Adoptee
Resolution 2018-136
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jean-Claude Delorme
QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion soit rouverte au public

a 21 h37.
Adoptee

24.

REGLEMENT DE CONFIRMATION DES PROCEDURES DU CONSEIL
24.1

Reglement 2018-31 confirmant les procedures de la reunion du Conseil du
6 mars 2018.
Resolution 2018-137
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2018-31 , un reglement pour confirmer
les procedures de la reunion du Conseil du 6 mars 2018, soit adopte apres ses
trois lectures.
Adoptee

25.

CLOTURE
Resolution 2018-138
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion du Conseil soit declaree fermee

a 21 h39.
Adoptee
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