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CANTON D'ALFRED ET PLANTAGENET
PROCES-VERBAL
REUNION REGULIERE
le mardi 15 mai 2018, 19 h 00
SALLE COMMUNAUTAIRE DE PLANTAGENET

Presences:

Absent:
Personnel present:

Personnel absent:

1.

Fernand Dicaire, President
Rene Beaulne, Conseiller
Chantal Galipeau, Conseillere
Jeanne Doucet, Conseillere
Jean-Claude Delorme, Conseiller
Jean-Pierre Cadieux, Conseiller
Benoit Lamarche, Conseiller
Monique Bastien, Greffiere adjointe par interim
Carole Lortie , Secretaire administrative
Valerie Parisien, Tresoriere
Dominic Cote, Directeur des incendies
Marc Daigneault, Directeur general - Greffier

OUVERTURE DE LA REUNION

L'assemblee est appelee

a l'ordre par le president a 19h27.

Resolution 2018-280
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion reguliere du Conseil soit declaree ouverte.
Adoptee
2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Resolution 2018-281
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que l'ordre du jour soit adopte tel que presente.
Adoptee
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3.

DIVULGATIONS D'INTERETS PECUNIAIRES
3.1

Jean-Pierre Cadieux - Comptes payable en date du 10 mai 2018
II est proprietaire du compte fournisseur CAD1004.

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 services
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 speciale du conseil tenue le 1er
mai 2018
Resolution 2018-282
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOil RESOLU que le proces-verbal de la reunion speciale du Conseil
tenue le 1er mai 2018 soit adopte.
Adoptee

6.2

Adoption du proces-verbal de la reunion reguliere du Conseil du 1er mai
2018
Resolution 2018-283
Proposee par: Jean-Pierre Cadieux
Appuyee par: Rene Beaulne
QU'IL SOil RESOLU que le proces-verbal de la reunion reguliere du Conseil du
1er mai 20 18 soit adopte.
Adoptee

7.

DELEGATIONS
7.1

M. Chris Carrier- Presentation Fire Marque
M. Carrier presente le programme Technologie d'indemnification de Fire Marque,
un programme de rapports d'incendies, de collecte de donnees et d'interpretation
des textes de polices d'assurance afin de maximiser les opportunites de facturer
les compagnies d'assurances au nom du service d'incendies pour les coots relies
aux interventions des services d'incendie en ce qui concerne les perils assures.
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7.2

M. Jean Veilleux et M. Maurice Benoit - Systeme d'aqueduc de Plantagenet
M. Maurice Benoit et M. Jean Veilleux discutent des volumes d'eau et
d'infiltration relies au bassin de retention de Plantagenet.
La capacite maximale du bassin est de 561 metres cubes par jour. Etant donne
que la municipalite a fait son possible pour identifier les anomalies dans les plans
de conception originaux, la municipalite n'a jamais eu deverser par urgence ou
hors de la pratique de deux fois par annee.

a

La municipalite a done rec;u l'autorisation de depasser la limite journaliere, en
autant que les mesures preventives existantes soient respectees.
Le maire remercie les invites de leur participation. M. Benoit rencontrera le maire
afin de discuter d'options.

8.

RAPPORTS DU SERVICE D'URBANISME
8.1

Rapport URB-17-2018 - Demande de modification au Reglement de zonage
no. 2009-50 (Dossier ZON-03-2018, M. Rene Harnish)
Resolution 2018-284
Proposee par: Jean-Pierre Cadieux
Appuyee par: Jean-Claude Delorme
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil municipal approuve la demande de
modification au Reglement de zonage No. 2009-50 du Canton d'Alfred et
Plantagenet, dossier ZON-3-2018 , soumise par Monsieur Andre P. Barrette,
arpenteur et agent pour Monsieur Rene Harnisch, proprietaire, affectant la
propriete situee au 1231 Chemin Concession 10 a Curran, decrite comme etant
une partie des Lots 11 et 12, Concession 9 de l'ancien Canton de Plantagenet
Nord qui a pour but de changer la categorie de zonage d'une partie de la
propriete de la zone «Agricole (A)» a la zone «Agricole - Exception 1 (A-1 )» afin
d'interdir la construction de tout batiment utilise a des fins residentielles sur la
propriete.
Adoptee

8.2

Rapport URB-18-2018 - Demande d'autorisation (Dossier B-017-2018,
Sylvain et Darquise Marleau)
Resolution 2018-285
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jean-Pierre Cadieux
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil municipal approuve la demande
d'autorisation , dossier B-017-2018, soumise par Monsieur Andre P. Barrette,
arpenteur et agent pour les proprietaires, Monsieur Sylvain Marleau et Madame
Darquise Marleau, affectant la propriete situee au 821 Concession 10 - Alfred a
Alfred , decrite comme etant une partie du Lot 8, Concession 9 de l'ancien
Canton d'Alfred , qui a pour but de permettre la creation d'un nouveau lot destine
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a des fins residentielles , suite a une consolidation de fermes -

lot de surplus,

sujet aux conditions suivantes :
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 detache (A) , dans le but d'en assurer la
vocation exclusivement agricole.

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 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 les proprietaires determine la largeur de
la Concession 10 - Alfred , et si ladite voie presente une em prise d'une largeur
inferieure 20.0 metres, qu'une bande de terrain d'une largeur egale la moitie
de la surlargeur requise pour atteindre une emprise de 20.0 metres tout le long
de la partie detachee et de la partie retenue, soit transferee sans frais et sans
encombre l'autorite concernee (Canton d'Alfred et Plantagenet) .

a

a

a

4. Qu 'un permis de construction soit emis afin de changer l'usage de la grange
situee sur le lot retenu (B). Elle doit servir de remise seulement.
5. Que les proprietaires soumettent leur choix, concernant les options qui
s'offrent eux, afin de mettre jour la cedule d'evaluation relative au drainage,
dans le but de repartir de fac;on equitable pour les deux parcelles les coGts de
maintenance ulterieure du drain, une fois le morcellement de terrain complete .

a

a

Adoptee
8.3

Rapport URB-19-2018 - Upper Canada District School Board
Resolution 2018-286
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOil RESOLU que le Conseil municipal considere la demande, pour une
modification au Reglement de zonage No. 2009-50 du Canton d'Alfred et
Plantagenet et une modification au Plan officiel des aires urbaines du Canton
d'Alfred et Plantagenet complete , et que le processus d'approbation se
poursuive.
Adoptee
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8.4

Rapport URB-20-2018 - Pierre-Yves Delorme et Maryse Delorme
Resolution 2018-287
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jean-Pierre Cadieux
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil municipal considere la demande pour une
modification au Reglement de zonage No. 2009-50 du Canton d'Alfred et
Plantagenet complete , et que le processus d'approbation se poursuive.
Adoptee

9.

RAPPORTS DU SERVICE DES FINANCES
9.1

Comptes payables en date du 10 mai 2018
Jean-Pierre Cadieux declared a conflict on this item. (He is the owner of supplier
account CADI004.)

Resolution 2018-288
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que les comptes payables en date du 10 mai 2018 soient
adoptes.
Adoptee
9.2

Rapport F-09-2018 sur les depenses exclues du budget 2018
Resolution 2018-289
Proposee par: Jean-Claude Delorme
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que le rapport F-09-2018, Rapport sur les depenses
exclues du budget 2018, soit adopte.
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 .

14.

RAPPORTS DU SERVICE DE LA CONSTRUCTION
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Aucun.

15.

RAPPORTS DU SERVICE DES LOISIRS
15.1

Rapport C-12-2018- Poste d'agent des communications
Resolution 2018-290
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Chantal Galipeau
ATTENDU QUE le conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet a approuve la
creation du nouveau poste d'agent des communications par la resolution 201886.
ET ATTENDU QU ' un panel fut mandate d'un processus d'entrevues en date du
3 mai et qu'un consensus est atteint.
QU'IL SOIT RESOLU que le conseil precede l'embauche de Mme Agata
Michalska titre d'agente des communications sur une base contractuelle
temps plein (35 heures par semaine) d'une annee avec une possibilite de
permanence en fonction du Groupe 5 de la grille salariale de base niveau 3 au
salaire de 51 516,00$.

a

a

a

Adoptee

16.

RAPPORTS DU SERVICE DES INCENDIES
Aucun .

17.

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

18.

RAPPORT DES COMITES
Aucun.

19.

REGLEMENTS
19.1

Reglement 2018-20 pour conclure une entente d'intervention echelonnee
avec les CUPR.
L'adoption du Reglement numero 2018-20 est reportee
reguliere du Conseil.

19.2

a la prochaine reunion

Reglement 2018-51 pour amender le Reglement de zonage no. 2009-50
Resolution 2018-291
Proposee par: Jean-Pierre Cadieux
Appuyee par: Rene Beaulne
QU'IL SOIT RESOLU que le Reglement numero 2018-51 , un reglement pour
modifier le Reglement de zonage , numero 2009-50, soit adopte apres ses trois
lectures.
Adoptee
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19.3

Reglement 2018-58 pour etablir les taux d'imposition
Resolution 2018-292
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que le Reglement numero 2018-58 pour etablir les taux
d'imposition pour 2018 soit adopte apres ses trois lectures.
Adoptee

19.4

Reglement numero 2018-60 pour reglementer les enceintes de piscines
Resolution 2018-293
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jean-Pierre Cadieux
QU'IL SOIT RESOLU que le Reglement numero 2018-60 pour reglementer les
enceintes de piscines soit adopte apres ses trois lectures.
Adoptee

20.

PERIODE DE QUESTIONS
Mme Jacqueline Saumier, proprietaire du 208, rue Trillium depuis 5 ans, se plaint de
!'emplacement des boTtes ordures qui sont etre installes pres de la cloture. II ya des
problemes de senteur ainsi que d'insectes. Les membres du personnel concernes
procederont aux verifications necessaires pour rectifier la situation .

a

a

M. Dominique Perrier mentionne avoir consulte le site web par rapport au reglement sur
les feux ciel ouvert; ii semblerait que plusieurs onglets sous le service de
reglementation sont vides. L'administration s'occupe de verifier la situation .

a

M. Stephane Sarrazin , se renseigne au sujet de demandes d'installation de quatre
enseignes d'arret !'intersection des chemins Boundary et Lac George. On explique
que cette intersection a trois enseignes d'arret; aucune enseigne ne sera installee sur le
chemin Boundary en direction sud etant donne la cote , qui occasionnerait des
problemes aux automobilistes durant l'hiver.

a

M. Sarrazin demande des explications relativement aux paiements en lieu de taxes pour
certaines proprietes institutionnelles, comparativement certains commerces qui paient
un montant plutot eleve de taxes . On explique que les proprietes appartenues par le
Gouvernement du Canada et de !'Ontario sont exemptees des taxes foncieres , selon la
Loi sur !'evaluation fonciere L.R.O., chap. A.31 . Nonobstant cette exemption , en
contrepartie , un paiement tenant lieu d'impots est verse afin de reconnaTtre que ces
proprietes beneficient des services municipaux offerts. Generalement, ces paiements
equivalent ce que la propriete aurait du payer si elle n'avait pas ete exemptee.
Toutefois , certaines differences peuvent s'appliquer. Ces paiements sont repartis aux
Comtes et aux conseils scolaires , comme toutes les taxes versees la municipalite.

a

a

a

Rolland Labonte fait etat d'un probleme de pompe survenu sur sa propriete. Le maire
indique qu'il faudrait aviser tous les proprietaires que le systeme a besoin d'etre ramene
a l'ordre; les reservoirs devraient etre scelles, specialement apres 20 ans.

8

PAUSE

La reunion est ajournee
21.

a 21 h36 et rouverte a 21 h47.

MOTIONS
21.1

Dons - Budgets discretionnaires
Resolution 2018-294
Proposee par: Jean-Pierre Cadieux
Appuyee par: Jean-Claude Delorme
QU'IL SOIT RESOLU que les membres du Conseil contribuent les dons suivants
de leur budget discretionnaire respectif :
Fernand Dicaire : 100 $ du budget discretionnaire des Comtes-Unis de Prescott
et Russell au Concours de labour 2018;
Rene Beaulne : 50 $ au Concours de labour 2018;
Chantal Galipeau : 50 $ au Concours de labour 2018;
Jean-Claude Delorme : 50 $ au Concours de labour 2018 ;
Jeanne Doucet : 50 $ au Concours de labour 2018 ;
Jean-Pierre Cadieux: 50 $ au Concours de labour 2018.

Adoptee
21.2

Systeme d'egouts de Plantagenet
Resolution 2018-295
Proposee par: Jean-Pierre Cadieux
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que les raccordements au systeme d'egouts de
Plantagenet soient accordes sur une base de premier venu , premier servi.

Adoptee
21.3

Embauche d'un etudiant d'ete
Resolution 2018-296
Proposee par: Jean-Pierre Cadieux
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que le Surintendant des Travaux publics soit autorise
d'embaucher un etudiant pour l'ete.

Adoptee
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21.4

Designation d'evenements communautaires - Velo Quebec et Festival de la
Bine
Resolution 2018-297
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jean-Pierre Cadieux
ATTENDU que Velo Quebec a soumis une demande pour que leur evenement
"La Petite Aventure" soit reconnue comme etant une fete communautaire;
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil municipal du Canton d'Alfred et Plantagenet
reconnaisse "La Petite Aventure" en tant que fete communautaire.

Adoptee
Resolution 2018-298
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jeanne Doucet
ATTENDU QUE La Binerie de Plantagenet a soumis une demande pour que le
"Festival de la Bine", leur evenement annuel soit reconnu comme etant une fete
communautaire;
QU'IL SOIT RESOLU QUE le Conseil municipal du Canton d'Alfred et
Plantagenet reconnaisse le "Festival de la Bine" comme fete communautaire .
Adoptee
Resolution 2018-299
Proposee par: Jeanne Doucet
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil municipal delegue la responsabilite de
reconnaitre les evenements communautaires au greffier.
Adoptee
22.

CORRESPONDANCE
Resolution 2018-300
Proposee par: Jean-Pierre Cadieux
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que la correspondance inscrite aux points 22.1
et classee.

a 22.3 soit re9ue
Adoptee
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23.

REUNION

A HUIS CLOS

Resolution 2018-301
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jean-Pierre Cadieux
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 23.4 Dossier de
ressources humaines en vertu des articles 239(2)(b)(d)(e) de la Loi de 2001 sur les
municipalites; et 23.6 23.4 Dossier de relations de travail en vertu des articles
239(2)(d)(e)(f) de la Loi de 2001 sur les municipalites.
Adoptee
Resolution 2018-302
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion soit rouverte au public

a 21 h47.
Adoptee

Resolution 2018-303
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Jean-Pierre Cadieux
QU'IL SOIT RESOLU que le poste de Directeur general-greffier soit aboli et remplace
par un poste de greffier et que la procedure de recherche de candidats commence pour
le poste de greffier ainsi que pour le poste de greffier-adjoint.
Adoptee
Resolution 2018-304
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que la responsabilite de supervision des officiers a la
reglementation soit assignee au Surintendant des Travaux publics, M. Roch Hebert.
Adoptee
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24.

REGLEMENT DE CONFIRMATION DES PROCEDURES DU CONSEIL
24.1

Reglement numero 2018-59 confirmant les procedures de la reunion du
Conseil du 15 mai 2018.
Resolution 2018-307
Proposee par: Jean-Claude Delorme
Appuyee par: Jean-Pierre Cadieux
QU'IL SOil RESOLU que le reglement numero 2018-59, un reglement pour
confirmer les procedures du Conseil lors de sa reunion du 15 mai 2018, soit
adopte apres ses trois lectures.
Adoptee

25.

CLOTURE
Resolution 2018-308
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOil RESOLU que cette reunion soit levee

a 22h45.
Adoptee

Fe nand Dicaire, President

