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CANTON D' ALFRED ET PLANTAGENET
PROCES-VERBAL
REUNION SPECIALE

le lundi 4 fevrier 2019, 08 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 2019-052
Proposee par: Yves Laviolette
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion speciale du Conseil soit declaree ouverte.

Adoptee

2.

Adoption de l'ordre du jour

,.
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Resolution 2019-053
Proposee par: Ian Walker
Appuyee par: Rene Beaulne
QU'IL SOIT RESOLU que l'ordre du jour soit adopte apres l'ajout de !'item
5.4 Relocalisation des blocs de ciment au 561 St-Philippe Alfred .

a

Adoptee

3.

Divulgations d'interets pecuniaires
Rene Beaulne declare un conflit d'interet pour toute discussion relative
retirera lorsque necessaire.

4.

a l'ACFO.

II se

Budget
M. Ken St-Denis, directeur des loisirs, termine la presentation du budget pour le
departement des loisirs.
Une resolution est adoptee pour autoriser la commandite du Festival Western de
Wendover en 2019.
La rencontre est temporairement ajournee

a 1OhOO et recommence a 11 h06.

Mme Josee Dallaire presente le budget pour les eaux et egouts.
La presentation de la premiere version du budget est terminee.
La rencontre est temporairement ajournee
La rencontre recommence

a 11 h58.

a 13h04.

Mme Parisien explique aux membres du Conseil que nous en sommes maintenant
rendus la presentation de la deuxieme ebauche du budget municipal et que les chefs
de services ont ete invites participer cette deuxieme rencontre pour presenter leur
budget et les modifications si necessaire.

a

a

a

Mmes Guylaine Poirier, Dominique Lacelle et Genevieve Goulet, MM . Dominic Cote,
Roch Hebert, Martin Taillefer et Ken St-Denisse joignent la rencontre.

a

M. Cote, Chef pompier, presente son budget revise.
M. Taillefer, lnspecteur en chef, presente son budget revise.
M. Roch Hebert, Surintendant des Travaux publics, presente le budget pour le
departement de la reglementation .
II presente egalement le budget revise pour les Travaux publics.
II n'y a pas de changements proposes pour les departements de l'urbanisme, la gestion
des dechets et les bibliotheques.
M. Ken St-Denis, directeur des loisirs, presente son budget revise .
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La prochaine rencontre est prevue pour le 11 fevrier 2019,
La rencontre est ajournee

5.

a 09h30.

a 15h00.

Motions
5.1

Location de salles pour les Scouts
Resolution 2019-054
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Chantal Galipeau

QU'IL SOIT RESOLU que les locations pour le local Scout et le Centre
communautaire d'Alfred soient offertes pour un taux annuel de $550.00, pour
chacune des salles, pour un nombre illimite de locations aux Scouts;
QU'IL SOIT RESOLU que les personnes ayant loue la salle soient responsables
du nettoyage apres chaque location ;
QU'IL SOIT RESOLU que les locations soient accordees selon les disponibilites
des salles, sujet verification aupres du personnel responsable .

a

Adoptee
5.2

Declaration pour la protection des droits des francophones dans les
municipalites canadiennes
Resolution 2019-055
Proposee par: Ian Walker
Appuyee par: Yves Laviolette
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet appuie la
declaration pour la protection des droits des francophones dans les municipalites
canadiennes ;

Adoptee
5.3

Membres du comite de !'Environnement
Resolution 2019-056
Proposee par: Ian Walker
Appuyee par: Suzanne Lafrance
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a

QU'IL SOil RESOLU que la Greffiere soit autorisee proceder avec la parution
d'une annonce pour la nomination de membres pour le comite d'environnement.
Adoptee
5.4

Relocalisation des blocs de ciment au 561 rue St-Philippe Alfred
Resolution 2019-057
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Suzanne Lafrance
QU'IL SOIT RESOLU que le Surintendant des Travaux publics soit autorise
proceder avec la relocalisation des blocs de ciment empechant l'acces au Centre
communautaire d'Alfred, au 561 rue St-Philippe, de fa9on creer quatre (4)
espaces de stationnement l'usage des usagers du commerce voisin .

a

a

Adoptee
5.5

Festival Western de Wendover 2019
Resolution 2019-058
Proposee par: Ian Walker
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet autorise
la commandite pour le Festival Western de Wendover 2019, au montant de
$2,500.00.
Adoptee

5.6

Remuneration des membres du conseil
Resolution 2019-059
Proposee par: Rene Beaulne
Appuyee par: Antoni Viau
QU'IL SOIT RESOLU que le Conseil d'Alfred et Plantagenet approuve la
remuneration des conseillers membres du Conseil soit etablie a $19,500.00 pour
2019, et indexee annuellement.
Adoptee

6.

Cloture
Resolution 2019-060
Proposee par: Suzanne Lafrance
Appuyee par: Chantal Galipeau
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QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion soit levee

a 15h00.

Adoptee

Stephane Sarrazin, President

Annie Rochefort, Greffiere par interim

