1

CANTON D'ALFRED ET PLANTAGENET
PROCES-VERBAL
REUNION SPECIALE

le lundi 11 fevrier 2019, 09 h 30
SALLE COMMUNAUTAIRE DE PLANTAGENET
Presences:

Personnel present:
Personnel absent:

1.

Rene Beaulne, Conseiller
Chantal Galipeau, Conseillere
Suzanne Lafrance, Conseillere
Stephane Sarrazin, maire
Yves Laviolette, Conseiller
Antoni Viau, Conseiller
Ian Walker, Conseiller
Valerie Parisien, Tresoriere
Annie Rochefort, Greffiere adjointe
eSCRIBE Admin
eSCRIBE Participant
Dominique Lacelle, Directrice generale des bibliotheques
Ken St-Denis, Directeur des loisirs
Carole Lortie, Secretaire administrative
Guylaine Poirier, Administratrice de zonage
Roch Hebert, Surintendant des travaux publics

Ouverture de la reunion

Resolution 2019-102
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Yves Laviolette
QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion speciale du Conseil soit declaree ouverte
09h38.

a

Adoptee

2
2.

Adoption de l'ordre du jour
Resolution 2019-103
Proposee par: Ian Walker
Appuyee par: Rene Beaulne
QU'IL SOIT RESOLU que l'ordre du jour soit adopte apres avoir ajoute un huis clos et
les item 7.1 et 7.2 pour discuter de dossiers avec des personnes pouvant etre
identifiees.
Adoptee

3.

Divulgations d'interets pecuniaires

Le Conseiller Rene Beaulne declare un conflit d'interet pour toute question au sujet de
l'AFMO. II se retirera lors de ces discussions.

4.

Finances - Assurance generale et services de gestion de risques
Resolution 2019-104
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Ian Walker
ATTENDU QUE les assurances generales du canton d'Alfred et Plantagenet arrivent
echeance le 28 fevrier 2019;

a

ET ATTENDU QU 'un processus d'appels d'offres a ete enclenche et au terme du
processus, quatre (4) propositions ont ete re9ues;

a

ET ATTENDU QUE suite !'analyse des soumissions, Frank Cowan Company
represente un coot du risque moins eleve et offre une gamme de services valeur
ajoutee pour le canton ;

a

QU'IL SOIT RESOLU que le Canton d'Alfred et Plantagenet retienne les services de
Frank Cowan Company pour la periode du 28 fevrier 2019 au 28 fevrier 2020, avec
possibilite de renouvellement de deux (2) ans, au coot annuel de 96 965 $.
Adoptee

5.

Budget

Mme Valerie Parisien , Tresoriere, presente la derniere version du budget, avec les
modifications.
M. Martin Taillefer explique au Conseil qu'il a re9u une offre pour du travail d'inspection
sur une base contractuelle, mais que la contre-offre presentee par la municipalite a ete
refusee. II propose done de travailler raison de 40 heures par semaine pour cette
annee. Le Conseil approuve et une resolution sera presentee pour discussion lors de la
prochaine reunion reguliere du Conseil.

a

3
M. Taillefer communiquera avec les municipalites avoisinantes pour discuter
d'eventuelle propositions d'echange de servies , notamment le Canton de Champlain, et
la Nation.
M. Taillefer quitte la reunion

a 09h55.

Mme Parisien termine la presente du budget et propose qu'il soit adopts lors de la
reunion speciale du 19 fevrier 2019. Le Conseil approuve.

6.

Motions
6.1

Departement d'incendie - Achat d'un vehicule
Resolution 2019-105
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Yves Laviolette
ATTENDU QUE le Directeur des incendies a precede
prix pour le remplacement d'un vehicule ;

a la demande de deux (2)

ATTENDU QUE le besoin de remplacement est imperatif du
vehicule en place;

a l'etat actuel du

QU'IL SOIT RESOLU que le conseil du canton d'Alfred et Plantagenet autorise
le Directeur des incendies acquerir un vehicule aupres de Rockland Ford au
montant total de 24 900 $, excluant les coats d'administration de 544 $ et la taxe
de vente harmonisee.

a

Adoptee

7.

Huis clos
Resolution 2019-106
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Yves Laviolette

a

QU'IL SOIT RESOLU que cette portion de la reunion soit tenue huis clos afin de
considerer des renseignements prives concernant des personnes qui peuvent etre
identifiees; les relations de travail ou les negociations avec les employes; et les litiges
actuels ou eventuels ayant une incidence sur la municipalite ou le conseil local en vertu
des articles 239(2)(b)(d)(e) de la Loi de 2001 sur les municipalites.
Adoptee

Resolution 2019-107
Proposee par: Suzanne Lafrance
Appuyee par: Yves Laviolette
QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion soit rouverte au public

a 11h15.

4
Adoptee
7.1

Renseignement prive concernant des personnes pouvant etre identifiees
Mme Parisien explique la demande de compensation monetaire re9ue , ainsi que
l'avis re9u du Ministere des Affaires municipales et du Logement.
Le Conseil donne directive
conseil.

7.2

a Mme Parisien de confirmer par ecrit la position du

Code de conduite et Commissaire a l'integrite
Mme Rochefort, Greffiere par interim, explique que la municipalite doit adopter,
avant le 1er mars 2019, un code de conduite pour les membres du Conseil , et
nommer un commissaire l'integrite.

a

Le Conseil mandate la Greffiere de preparer un reglement pour !'adoption d'un
code de conduite, etre adopte lors de la prochaine reunion speciale, le 19
f evrier 2019.

a

a

Un reglement pour nommer un commissaire l'integrite sera egalement adopte
lors de la reunion speciale du 19 fevrier 2019.

8.

Cloture
Resolution 2019-108
Proposee par: Antoni Viau
Appuyee par: Suzanne Lafrance
QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion soit levee

a 11h17.

Adoptee

Stephane Sarrazin, President

lk«lf~

/nnie Rochefort, Greffiere par interim

