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CANTON D'ALFRED ET PLANTAGENET
PROCES-VERBAL
COMITE PLl~NIER
le mardi 19 juin 2018, 19 h 00
SALLE COMMUNAUTAIRE DE PLANTAGENET

Presences:

Absence:
Personnel present:

Personnel absent:

1.

Jean-Pierre Cadieux, President par interim
Rene Beaulne, Conseiller
Benoit Lamarche , Conseiller
Chantal Galipeau, Conseillere
Jeanne Doucet, Conseillere
Jean-Claude Delorme, Conseiller
Fernand Dicaire, President
Ken St-Denis, Directeur des loisirs
Guylaine Poirier, Administratrice de zonage
Andre Brisson, lnspecteur en chef des batiments
Roch Hebert, Surintendant des travaux publics
Valerie Parisien, Tresoriere
Monique Bastien, Greffiere par interim
Agata Michalska, Agente de communications
Dominique Lacelle, Directrice generale des bibliotheques
Dominic Cote, Directeur des incendies

OUVERTURE DE LA REUNION

L'assemblee est appelee

a l'ordre par le president a 19h 10.

Resolution 2018-347
Proposee par: Jeanne Doucet
Appuyee par: Benoit Lamarche
QU'IL SOIT RESOLU que la reunion du Comite plenier soit declaree ouverte.
Adoptee

2
2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Resolution 2018-348
Proposee par: Jean-Claude Delorme
Appuyee par: Rene Beaulne
QU'IL SOil RESOLU que l'ordre du jour soit adopte tel que presente.
Adoptee

3.

DIVULGATIONS D'INTERETS PECUNIAIRES
Aucune .

4.

SERVICE DE L'URBANISME
4.1

Requete de mise ajour du Reglement de zonage

a

Une requete a ete re9ue par courriel pour la mise jour du Reglement de
zonage afin d'integrer les changements depuis son adoption . II ya discussion
savoir si on precede avec l'appel d'offres ou si on reporte ce projet 2019. II est
convenu que le processus d'appel d'offres soit entame cet automne.

a

4.2

a

Rapport URB-24-2018 - Rapport mensuel, avril 2018
II n'y a aucune question ou commentaire sur le rapport.

5.

SERVICE DES FINANCES
5.1

Rapport F-13-2018 - Revision de la remuneration des membres du conseil
municipal - 2019
La tresoriere explique le Rapport F-13-2018 sur la Revision de la remuneration
des membres du conseil en 2019. Une resolution sera preparee pour la
majoration des salaires en 2019 pour la reunion reguliere du 3 juillet.

5.2

Rapport F-14-2018 - Rapport comparatif - Premier trimestre
II n'y a aucune question ou commentaire sur le rapport.
La tresoriere confirmera le montant de la retenue sur le contrat de l'hotel de ville
lors de la prochaine reunion .

6.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
6.1

Rapport TP-13-2018 - Rapport d'activites du 9 avril au 11 juin 2018
Suite a une demande, des pancartes de reduction de vitesse seront installees
sur la rue Albert, de devant la piscine de Plantagenet.

7.

SERVICE DE LA DIRECTION GENERALE
Aucun rapport.
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8.

SERVICE DE REGLEMENTATION
Aucun rapport.

9.

SERVICE DE CONSTRUCTION
9.1

Rapport C-14-2018 - Permis de construction emis en mai 2018

Le Conseil pose quelques questions sur le progres des travaux a l'hotel de
ville ainsi qu'a !'edifice municipal a Alfred. M. Brisson mentionne que les
travaux de decontamination d'amiante devront etre finalises avant qu'un
permis de demolition puisse etre accorde.
On demande que le deversement des toits des edifices commerciaux et
institutionnels de Plantagenet soit verifie.
10.

SERVICE DE LOISIRS
10.1

Rapport LOl-14-2018 - Rapport d'activites pour les mois d'avril et mai
Le Conseil pose quelques questions relativement aux inspections de pares et
certains travaux. Le directeur des loisirs indique que les travaux sont en cours et
que les appels d'offres seront faits en aoOt et septembre pour les autres projets.
II y a discussion au sujet des activites lors de la fin de semaine de la Fete du
Canada .

10.2

Ouverture officielle des nouveaux locaux
M. St-Denis introduit l'agente de communications, Mme Agata Michalska. Mme
Michalska indique que l'ouverture officielle du nouvel hotel de ville aura lieu le 28
juin; la visite se fera de 15h 17h et sera suivie d'un 5 7.

a

11.

a

SERVICE DES INCENDIES
Aucun rapport.

12.

AUTRES SUJETS
12.1

Rapports du surintendant de drainage pour les mois d'avril et mai 2018
II n'y a aucune question ou commentaire sur les rapports.

12.2

Agence ontarienne des eaux - Rapports pour avril et mai 2018
II n'y a aucune question ou commentaire sur les rapports.

4
13.

CLOTURE
Resolution 2018-349
Proposee par: Benoit Lamarche
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOil RESOLU que cette reunion soit levee

a 20h59.
Adoptee

n-Pierre Cadieux, President par interim

