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CANTON D'ALFRED ET PLANTAGENET
PROCES-VERBAL
REUNION REGULIERE
le mardi 1er mai 2018, 19h
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
Guylaine Poirier, Administratrice de zonage
Roch Hebert, Surintendant des travaux publics
Valerie Parisien, Tresoriere
Monique Bastien, Greffiere adjointe par interim
Marc Daigneault, Directeur general - Greffier

OUVERTURE DE LA REUNION
Resolution 2018-238
Proposee par: Jeanne Doucet
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion reguliere du Conseil soit declaree ouverte
19h22.
Adoptee

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Resolution 2018-239
Proposee par: Jean-Pierre Cadieux
Appuyee par: Benoit Lamarche
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 27 avril 2018.
II est le proprietaire du compte fournisseur CADI004.

4.

RAPPORT DU MAIRE
Aucun.

5.

REUNIONS PUBLIQUES
Aucune .

6.

ADOPTION DES PROCES-VERBAUX
6.1

Adoption du proces-verbal de la reunion reguliere du Conseil du 3 avril
2018
Resolution 2018-240
Proposee par: Benoit Lamarche
Appuyee par: Jean-Claude Delorme
QU'IL SOIT RESOLU que le proces-verbal de la reunion reguliere du Conseil du
3 avril 2018 soit adopte.
Adoptee

6.2

Adoption du compte rendu de la reunion
2018

a huis clos du conseil du 3 avril

Resolution 2018-241
Proposee par: Benoit Lamarche
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que le compte rendu de la reunion du Conseil
tenue le 3 avril 2018 soit adopte.

a huis clos
Adoptee

6.3

Adoption du proces-verbal de la reunion speciale du conseil du 6 avril 2018
Resolution 2018-242
Proposee par: Benoit Lamarche
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que le proces-verbal de la reunion speciale du Conseil
tenue le 6 avril 2018 soit adopte.
Adoptee
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6.4

Adoption du proces-verbal de la reunion speciale du conseil du 11 avril
2018
Resolution 2018-243
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que le proces-verbal de la reunion speciale du Conseil
tenue le 11 avril 2018 soit adopte.
Adoptee

6.5

Adoption du proces-verbal de la reunion speciale du conseil du 17 avril
2018
Resolution 2018-244
Proposee par: Benoit Lamarche
Appuyee par: Rene Beaulne
QU'IL SOIT RESOLU que le proces-verbal de la reunion speciale du Conseil
tenue le 17 avril 2018 soit adopte.
Adoptee

6.6

Adoption du proces-verbal de la reunion speciale du conseil tenue le 20
avril 2018
Resolution 2018-245
Proposee par: Jean-Pierre Cadieux
Appuyee par: Benoit Lamarche
QU'IL SOIT RESOLU que le proces-verbal de la reunion speciale du Conseil
tenue le 20 avril 2018 soit adopte.
Adoptee

7.

DELEGATIONS
Aucune.

8.

RAPPORTS DU SERVICE D'URBANISME
8.1

Rapport URB-14-2018 - Demande d'autorisation - Dossier B-006-2018
Resolution 2018-246
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jean-Claude Delorme
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil municipal approuve la demande
d'autorisation , dossier B-006-2018, soumise par Madame Rita Gour,
representante pour la compagnie Gour RRSC Inc., proprietaire, affectant la
propriete situee au 431 Route 11 Plantagenet, decrite comme etant une partie
du Lot 11 , Concession 4 de l'ancien Canton de Plantagenet Nord, qui a pour but
de permettre la creation d'un nouveau lot destine des fins residentielles , suite
une consolidation de fermes - lot de surplus , sujet aux conditions suivantes :

a

a

a
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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
des fins residentielles sur le lot retenu (B) , dans le but d'en assurer la vocation
exclusivement agricole, et pour permettre la reduction de la superficie minimum
du lot retenu (B) de 30.0 hectares 20.0 hectares.

a

a

2.Que l'arpenteur-geometre s'assure que les marges de recul entre les nouvelles
lignes de propriete et les batiments existants sur lot detache (A) et le lot retenu
(B) soient respectees telles que prescrites dans le Reglement de zonage No.
2009-50 du Canton d'Alfred et Plantagenet.
3.Que l'arpenteur-geometre retenu par la proprietaire determine la largeur de la
Route 11 et de la Concession 4 - Plantagenet, et si lesdites voies presentent des
emprises d'une largeur inferieure 20.0 metres, qu'une bande de terrain d'une
largeur egale la moitie de la surlargeur requise pour atteindre des emprises de
20.0 metres tout le long de la partie detachee et de la partie retenue, soit
transferee sans frais et sans encombres l'autorite concernee (Canton d'Alfred
et Plantagenet).

a

a

a

4.Qu 'un permis de demolition soit emis afin de demolir la grange situee sur le lot
retenu (B).
Adoptee
8.2

Rapport URB-15-2018 - Demande d'autorisation - Dossier B-010-2018
Resolution 2018-247
Proposee par: Benoit Lamarche
Appuyee par: Jean-Pierre Cadieux
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil municipal approuve la demande
d'autorisation, dossier B-010-2018, soumise par Monsieur Andre P. Barrette,
arpenteur et agent pour la proprietaire, Madame Celine Lalonde et le requerant,
Monsieur Luc Lamarre, affectant la propriete situee l'extremite nerd de la rue
Leduc Alfred , decrite comme etant une partie du Bloc M, Plan M-1 de l'ancien
Village d'Alfred , qui a pour but de permettre l'agrandissement de la propriete
residentielle voisine, soit le 85 rue Leduc, decrite comme etant la partie 2 du plan
de reference 46R-2835 et une partie du Bloc M, Plan M-1 de l'ancien Village
d'Alfred , qui appartient Monsieur Luc Lamarre et Madame Pascale Lavigne.

a

a

a

Adoptee
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9.

RAPPORTS DU SERVICE DES FINANCES
9.1

Comptes payables en date du 27 avril 2018
Jean-Pierre Cadieux declare un interet pecuniaire
du compte fournisseur CAD1004.

a ce point.

II est le proprietaire

Resolution 2018-248
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que les comptes payables en date du 27 avril 2018 soient
adoptes.
Adoptee
9.2

Rapport F-07-2018 - Rapport annuel sur les sites contamines
Resolution 2018-249
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jean-Pierre Cadieux
QU'IL SOIT RESOLU que le rapport F-07-2018, Rapport annuel sur
!'identification des biens-fonds contamines au 31 decembre 2017, soit regu .
Adoptee

9.3

Rapport F-08-2018 - Rapport sur les droits du service de construction au 31
decembre 2017
Resolution 2018-250
Proposee par: Benoit Lamarche
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que le rapport F-08-2018, Rapport sur les droits du service
de construction au 31 decembre 2017, soit regu .
Adoptee

10.

RAPPORTS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Aucun.

11.

RAPPORTS DU SERVICE DE LA DIRECTION GENERALE
Aucun.

12.

RAPPORTS DU SERVICE DES BIBLIOTHEQUES
Aucun .

13.

RAPPORTS DU SERVICE DE LA REGLEMENTATION
Aucun .
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14.

RAPPORTS DU SERVICE DE LA CONSTRUCTION
14.1

Rapport C-8-2018 - Mise
bureaux municipaux

ajour sur les travaux d'agrandissement des

Le paiement des sommes retenues (10%) sera retenu jusqu'a ce que tousles
travaux et les reparations aient ete adresses.

Resolution 2018-251
Proposee par: Jean-Pierre Cadieux
Appuyee par: Rene Beaulne
QU'IL SOIT RESOLU que le Rapport C-8-20 18, une mise a jour sur les travaux
d'agrandissement des bureaux municipaux, soit re9u .
Adoptee
14.2

Rapport C-10-2018 - Ebauche du reglement sur les enceintes de piscine
Resolution 2018-252
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Benoit Lamarche
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil re9oive le rapport C-10-2018 et l'ebauche
de reglement sur les enceintes de piscine et que Me Jason Shelly soit mandate
de preparer la version finale du reglement en vue d'adoption par le Conseil.
Adoptee

14.3

Rapport C-11-2018- Permis de construction emis en mars 2018
Resolution 2018-253
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jean-Pierre Cadieux
QU'IL SOIT RESOLU que le rapport C-11-2018 sur les permis de construction
emis en mars 2018 soit re9u .
Adoptee

15.

RAPPORTS DU SERVICE DES LOISIRS
15.1

Rapport LOl-11-2018 - Demande de propositions - Pare Larocque et Pare de
Plantagenet
Resolution 2018-254
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Benoit Lamarche
ATTENDU QUE le Service des loisirs du Canton d'Alfred et Plantagenet a
precede a une demande de propositions pour la mise a niveau des materiaux de
surface des ai res de jeux du Pare Larocque d'Alfred et du Pare de Plantagenet;
ET ATTENDU QUE quatre (4) propositions ont ete deposees par quatre (4)
compagnies differentes le 29 mars 2018;
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ET ATTENDU QUE le departement des loisirs a evalue les quatre (4)
propositions conformement aux criteres d'evaluation enonces dans l'appel de
propositions ;
QU'IL SOil RESOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet accorde
le contrat pour la mise a niveau des materiaux de surface des aires de jeux du
Pare Larocque d'Alfred et du Pare de Plantagenet a la compagnie Rocque
services Inc. pour un montant de 29 050 $ plus les taxes au montant de 3 776,50
$, totalisant une somme de 32 826 ,50 $ pour le pare Larocque d'Alfred et un
montant de 27 550 $ plus les taxes de 3 581,50 $, totalisant 31 131 ,50 $ pour le
pare de Plantagenet.
Adoptee
16.

RAPPORTS DU SERVICE DES INCENDIES
Aucun .

17.

RAPPORTS DU SERVICE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE
Aucun .

18.

RAPPORTS DES COMITES
18.1

Adoption du proces-verbal de la reunion du Comite plenier du 17 avril 2018.
Resolution 2018-255
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOil RESOLU que le proces-verbal de la reunion du Comite plenier
tenue le 17 avril 2018 soit adopte.
Adoptee

18.2

Rapports d'activites des chefs de service presentes
plenier tenue le 17 avril 2018

a la reunion du Comite

Resolution 2018-256
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOil RESOLU que les rapports d'activites des chefs de service presentes
a la reunion du Comite plenier tenue le 17 avril 2018 soient rec;us.
Adoptee
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18.3

Proces-verbal de la reunion du conseil d'administration du Cimetiere
Chesser/Haggar tenue le 24 octobre 2017
Resolution 2018-257
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jean-Pierre Cadieux
QU'IL SOIT RESOLU que le proces-verbal de la reunion du conseil
d'administration du Cimetiere Chesser/Haggar tenue le 24 octobre 2017 soit
adopte.
Adoptee

18.4

Proces-verbal de la reunion du conseil d'administration du Cimetiere
Chesser/Haggar tenue le 22 mars 2018
Resolution 2018-258
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que le proces-verbal de la reunion du conseil
d'administration du Cimetiere Chesser/Haggar tenue le 22 mars 2018 soit
adopte.
Adoptee

19.

REGLEMENTS
19.1

Reglement 2018-47 pour exempter des terrains de la reglementation
relative aux parties de lots
Resolution 2018-259
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Benoit Lamarche
QU'IL SOIT RESOLU que le Reglement 2018-47 pour exempter des terrains de
la reglementation relative aux parties de lots soit adopte apres ses trois lectures.
Adoptee

19.2

Reglement 2018-52 pour adopter les termes de reference du Comite
conjoint de verification de conformite.
Resolution 2018-260
Proposee par: Jean-Pierre Cadieux
Appuyee par: Benoit Lamarche
QU'IL SOIT RESOLU que le reglement 2018-52 pour adopter les termes de
reference du Comite conjoint de verification de conformite soit adopte apres ses
trois lectures.
Adoptee
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19.3

Reglement 2018-53 pour adopter le bareme de frais de permis de
construction
Resolution 2018-261
Proposee par: Jean-Claude Delorme
Appuyee par: Jean-Pierre Cadieux
QU'IL SOIT RESOLU que le Reglement numero 2018-53, un reglement pour
modifier le reglement 2006-44 sur les permis de construction, soit adopts apres
ses trois lectures.
Adoptee

20.

PERIODE DE QUESTIONS
M. Stephane Sarrazin demande des explications concernant les coots relies au service
de construction qui opere perte. La tresoriere indique que les salaires du personnel
ainsi que les frais generaux (tels que le chauffage, l'entretien de batiments et autres)
sont comptabilises dans le rapport.

a

M. Dominique Perrier demande si les frais de l'avocat Andre Champagne sont dedies
aux ressources humaines.

PAUSE
La reunion est ajournee

21.

a 20h15 et recommence a 20h25.

MOTIONS
21.1

Dons - Budgets discretionnaires
Resolution 2018-262
Proposee par: Jeanne Doucet
Appuyee par: Rene Beaulne
QU'IL SOIT RESOLU que les membres du Conseil contribuent les dons suivants
de leur budget discretionnaire respectif :
Fernand Dicaire,
du budget discretionnaire des Comtes-Unis de Prescott et Russell :
- Club Lions de Lefaivre, commandite d'un trou, 100 $;
- Club Optimiste d'Alfred, commandite d'un trou, 100 $;
- Club Optimiste de Wendover, commandite d'un trou, 100 $;
- Jeux 50 ans et plus, commandite de 150 $;
- Sentier recreatif CUPR, don de 100 $; et
du budget discretionnaire municipal,
- Tournoi benefice du president des Comtes, 100 $.
Rene Beaulne:
- Club Lions de Lefaivre, commandite "Longest Drive", 100 $;
- Sentier recreatif CUPR, don de 50 $;
- Jeux 50 ans et plus, commandite de 50 $;
- Club Optimiste d'Alfred, commandite d'un trou, 50 $; et
- Club Optimiste de Wendover, commandite d'un trou , 50 $;
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Benoit Lamarche:
- Club Lions de Lefaivre, commandite d'un trou , 100 $;
- Club Optimiste d'Alfred, commandite d'un trou , 100 $; et
- Jeux 50 ans et plus, commandite de 100 $.
Chantal Galipeau:
- Club Optimiste de Wendover, commandite d'un trou , 100 $;
- Jeux 50 ans et plus, commandite de 100 $;
Jean-Claude Delorme:
- Club Optimiste de Wendover, commandite d'un trou, 100 $ ;
- Jeux 50 ans et plus, commandite de 100 $;
Jeanne Doucet:
- Club Lions de Lefaivre, commandite d'un trou , 100 $;
- Club Optimiste de Wendover, commandite d'un trou, 100 $;
- Jeux 50 ans et plus, commandite de 100 $; et
- Sentier recreatif CUPR, don de 100 $;
Jean-Pierre Cadieux:
- Club d'Age d'Or d'Alfred, pour renovations , don de 200 $;
- Club Lions de Lefaivre, 100 $;
- Club Optimiste d'Alfred, 100 $;
- Jeux 50 ans et plus, 100 $.

Adoptee
21.2

Trottoirs, rue St-Philippe
Resolution 2018-263
Proposee par: Benoit Lamarche
Appuyee par: Rene Beaulne
QU'IL SOIT RESOLU que tousles trottoirs

a

travers la municipalite soient
construits en beton , selon les memes normes.

Vote Enregistre

Pour

Fernand Dicaire

X
X
X

Rene Beaulne
Benoit Lamarche

Contre

X
X
X

Chantal Galipeau
Jeanne Doucet
Jean-Claude Delorme
Jean-Pierre Cadieux

X

Resultats

4

3
Adoptee (4 to 3)
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21.3

Modification a la Resolution 2017-569 - Servitude municipale dans la
concession 4 Plantagenet pour le reseau d'aqueducs de Plantagenet
Resolution 2018-264
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Chantal Galipeau
ATTENDU QUE la resolution numero 2017-569 mandatait Me Michel Parisien de
la firme d'avocats Woods & Parisien , de verifier et de corriger les titres de la
propriete de Monsieur Claude Carriere relativement au transfert de la servitude
decrite comme etant une Partie des Lots 4, 5 et 6, Concession 4, etant les
Parties 1 a 11, Plan 46R-2429, pour le reseau d'aqueduc de Plantagenet;
ET ATTENDU QUE la resolution numero 2017-569 indiquait que les titres de sa
propriete soient corrriges sans qu 'il ait a assumer des frais legaux;
ET ATTENDU QUE le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet est d'avis que
le mandat de verifier et de corriger les titres des autres proprietes affectees par
la servitude ne s'avere pas necessaire en ce moment;
QU'IL SOIT RESOLU que les frais legaux relies a la correction des titres de la
propriete de Monsieur Claude Carriere, proprietaire du terrain situe du cote nord
du chemin de Comte 17, a l'est du chemin de Comte 9 et au sud de la
Concession 4 - Plantagenet, decrit comme etant une Partie du Lot 5,
Concession 4, soient exceptionnellement assumes par la municipalite;
QU'IL SOIT AUSSI RESOLU que le mandat a Me Michel Parisien de verifier et
de corriger les titres des autres proprietes affectees par la servitude soit annule.
Adoptee

21.4

Emprise de chemin fermee en surplus entre les concessions 2 et 3 de
l'ancien Canton de Plantagenet Nord
Resolution 2018-265
Proposee par: Benoit Lamarche
Appuyee par: Jean-Pierre Cadieux
ATTENDU QUE le reglement 2018-45 pour termer une portion d'une emprise de
chem in entre les Concessions 2 et 3 de r ancien Canton de Plantagenet Nord a
ete adopte lors de la reunion reguliere du Conseil tenue le 3 avril 2018;
ET ATTENDU QU ' une portion de l'emprise de chemin fermee entre les
Concessions 2 et 3 dans le Canton geographique de Plantagenet Nord ,
maintenant dans le Canton d'Alfred et Plantagenet, Comte de Prescott, decrite
comme etant le numero d'identification de propriete (NIP) 54103-0125(R),
designee comme etant la Partie 3 du Plan de reference 46R-7698, a ete
declaree comme etant surplus aux besoins de la municipalite;
ET ATTENDU QUE les procedures pour la vente d'un bien-fonds par appel
d'offres ont ete completees en vertu des reglements du Canton;
ET ATTENDU qu'une seule offre au montant de 3 411,39 $ a ete rec;ue pour
!'acquisition du terrain ;
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QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet accepte
l'offre pour la vente du terrain decrit comme etant le numero d' identification de
propriete (NIP) 54103-0125(R), designs com me etant la Partie 3 du Plan de
reference 46R-7698, au montant de 3 411,39 $.
Adoptee
21.5

Demande d'exemption au reglement sur le bruit
Resolution 2018-266
Proposee par: Benoit Lamarche
Appuyee par: Jean-Pierre Cadieux
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet accorde
la demande d'exemption au reglement sur le bruit le samedi 5 mai 2018, jusqu 'a
1hOO, a Mme Chantal Roy.
Adoptee

21.6

Requete pour !'installation d'un panneau d'arret a !'intersection du chemin
Peladeau et de la Concession 4 Alfred
Resolution 2018-267
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jean-Claude Delorme
ATTENDU qu'une demande a ete deposee a la municipalite pour !'installation
d'un panneau d'arret a !'intersection du chemin Peladeau et Concession 4 Alfred ;
ET ATTENDU que le surintendant des Travaux publics recommande de ne pas
installer un panneau a cette intersection etant donne que l'etude des routes ne
demontre pas un niveau de traffic assez eleve, que la route (Concession 4
Alfred) est en ligne droite, et que des affiches indiquant la limite de vitesse de 80
km/h sont installees;
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil decide de ne pas installer de panneau
d'arret a cette intersection.
Adoptee

21. 7

Requete pour designation de fete communautaire - Diamond Jaxx
Resolution 2018-268
Proposee par: Jean-Claude Delorme
Appuyee par: Jeanne Doucet
ATTENDU QU'un representant des "Diamond Jaxx" a depose une demande en
date du 12 avril 2018 que le Tournoi Sia-Pitch soit reconnu comme etant une fete
communautaire;
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet
approuve la reconnaissance du Tournoi Sia-Pitch des ,"Diamond Jaxx" en tant
que fete communautaire.
Adoptee
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22.

CORRESPONDANCE
Resolution 2018-269
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Benoit Lamarche
QU'IL SOIT RESOLU que la correspondance inscrite aux points 22.1
et classee.

a 22.2 soit re9ue
Adoptee

23.

HUIS CLOS
Resolution 2018-270
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que cette portion de la reunion soit tenue a huis clos a 20h50 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 DG-9-2018 Dossier de ressources en vertu des articles 239(2)(b)(d)(e) de la Loi de 2001 sur les
municipalites; 23.3 Dossier de ressources humaines en vertu des articles 239(2)(b)(d)
de la Loi de 2001 sur les municipalites; 23.4 Dossier de ressources humaines en vertu
des articles 239(2)(b)(d)(e) de la Loi de 2001 sur les municipalites; 23.5 Supervision
du service de reglementation en vertu des articles 239(2)(d)(k) de la Loi de 2001 sur les
municipalites; et 23.6 Raccordements au reseau d'aqueduc de Plantagenet en vertu des
articles 239(2)(b)(d)(e) de la Loi de 2001 sur les municipalites.
Adoptee
Resolution 2018-271
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jean-Pierre Cadieux
QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion soit rouverte au public

a 21h15.
Adoptee

Resolution 2018-272
Proposee par: Jean-Pierre Cadieux
Appuyee par: Jeanne Doucet
ATTENDU QUE le contrat d'un (1) an de Mme Nathalie Sarrazin se termine le 14 mai
2018;
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet approuve la
nomination de Mme Nathalie Sarrazin au poste de secretaire-receptionniste sur une
base permanente, sujet a une periode de probation de trois (3) mois a partir du 15 mai
jusqu 'au 15 aout 2018 et selon la remuneration prevue au Niveau 2 du Groupe 7B de
l'echelle salariale, Annexe« A» du Reglement 2011-36, tel qu'amende.
Adoptee
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Resolution 2018-273
Proposee par: Benoit Lamarche
Appuyee par: Rene Beaulne
ATTENDU que Mme Monique Bastien a ete nommee Greffiere adjointe par interim par
voie du Reglement numero 2018-49;
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet approuve un
salaire revise selon la remuneration prevue au Niveau 6 du Groupe 3A de l'echelle
salariale, Annexe« A» du Reglement 2011-36, tel qu'amende, a compter du 18 avril
2018 jusqu'a nouvel ordre, en consideration des 27 annees d'experience a l'emploi de la
municipalite et son salaire avant sa retraite.
Adoptee
24.

REGLEMENT DE CONFIRMATION DES PROCEDURES DU CONSEIL
24.1

Reglement numero 2018-54 confirmant les procedures de la reunion du
Conseil du 1er mai 2018
Resolution 2018-274
Proposee par: Jean-Claude Delorme
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que le reglement numero 2018-54, un reglement pour
confirmer les procedures du Conseil lors de sa reunion du 1er mai 2018, soit
adopts apres ses trois lectures.
Adoptee

25.

CLOTURE
Resolution 2018-275
Proposee par: Jeanne Doucet
Appuyee par: Jean-Pierre Cadieux
QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion soit levee a 22h17.
Adoptee

