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CANTON D’ALFRED ET PLANTAGENET
PROCÈS-VERBAL
RÉUNION RÉGULIÈRE
le lundi 6 mars 2017, 19 h 00
SALLE COMMUNAUTAIRE DE PLANTAGENET
Présences:

Fernand Dicaire, Président
René Beaulne, Conseiller
Benoit Lamarche, Conseiller
Chantal Galipeau, Conseillère
Jeanne Doucet, Conseillère
Jean-Claude Delorme, Conseiller
Jean-Pierre Cadieux, Conseiller

Personnel présent:

Mélissa Cadieux, Greffière adjointe
Roch Hébert, Surintendant des travaux publics

Personnel absent:

Marc Daigneault, Directeur général – Greffier

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
L’assemblée est appelée à l’ordre par le président à 19h00.
Résolution 2017-110
Proposée par: Chantal Galipeau
Appuyée par: Benoit Lamarche
QU’IL SOIT RÉSOLU que cette réunion régulière du Conseil soit déclarée ouverte.
Adoptée
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2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution 2017-111
Proposée par: Jeanne Doucet
Appuyée par: Jean-Pierre Cadieux
QU’IL SOIT RÉSOLU que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée

3.

DIVULGATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
3.1

Jean-Pierre Cadieux – Comptes payables en date du 31 décembre 2016, 15
février 2017 et 28 février 2017.
Il est propriétaire du compte fournisseur CADI004.

3.2

Jean-Pierre Cadieux – Adoption et signature du procès-verbal de la réunion
du 6 février 2017.
Il est le propriétaire du compte fournisseur CADI004 inscrit dans les comptes
payables adoptés lors de la réunion du 6 février.

4.

RAPPORT DU MAIRE
Le Maire présente son rapport au Conseil:
Lundi le 6 février
- Réunion régulière du Conseil municipal
Mardi le 7 février
- Réunion avec des représentantes de la Banque Nationale
- Rencontre avec les gens intéressés pour la formation d'un Comité pour un dôme a
l’École secondaire de Plantagenet
Mercredi le 8 février
- Réunion du Comité plénier des CUPR
- Rencontre avec le ministre B. Dugid, G. Crack et les maires des CUPR
Jeudi le 9 février
- Réunion avec des opposants du plan officiel des CUPR (escarpement de Jessup’s
Falls)
Vendredi le 10 février
- Visite des sites potentiels pour une panneau annonceur électronique
- Souper de bines par les Chevaliers de Colomb de Wendover
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Jeudi le 16 février
- Réunion de l'Exécutif de la Conservation de la Nation Sud
Vendredi le 17 février
- Assemblée générale annuelle de la Conservation de la Nation Sud. Le Maire d'alfred et
Plantagenet est maintenant le vice-président du Conseil d’administration
Samedi le 18 février
- Tournoi de pêche des Chevaliers de Colomb de Wendover
Mardi le 21 février
- Réunion du Comité plénier du Canton
Mercredi le 22 février
Comité du développement économique des CUPR
- Présentation du projet "PopSilo"
- CAPRAC - rapport financier et sommaire des activités
- Recycle Action – rapport concernant la collecte de plastique agricole
- Entretien du sentier récréatif
- Sommet des affaires rurales du 22 au 23 mars à Alfred
Conseil des CUPR
- Comptes du mois – salaires des mois de décembre et janvier au montant de 5 340
786,71 $ et les dépenses pour le mois de janvier au montant de 3 878 002,26 $
- Rapport de la rémunération des membres du Conseil. Pour une deuxième année
consécutive, le Maire d'Alfred et Plantagenet a le salaire le plus bas (23 584,00 $)
- Rapport du Comité de la résidence Prescott-Russell – achat de terrain et embauche
d’un chargé de projet
- Embauche de la firme McSweeney & Associates – préparation d’un rapport sur la
capacité des services essentiels des terrains commerciaux et industriels ainsi que les
coûts approximatifs pour raccorder les terrains non desservis aux services publics
Jeudi le 23 février
- Réunion de l'Exécutif de la Conservation de la Nation Sud
- Rencontre avec des résidents du Chemin Prud’homme
Vendredi le 24 février
- Rencontre avec F. Drouin, G. Barton et G. Desjardins concernant les banques postales
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Dimanche le 26 au mardi le 28 février
Conférence OGRA avec R. Beaulne et JC. Delorme
- Rencontre avec le ministre des Transports concernant le chemin de comté 17
- Rencontre avec le ministre de la Santé concernant le service d'ambulance
- Réunion de l'Exécutif de la Conservation de la Nation Sud
Mercredi le 1 mars
- Souper du Club de l’Âge d’Or de Curran
Jeudi le 2 mars
- Rencontre des comités conjoints de la Conservation de la Nation Sud
- Souper du Club de l’Âge d’Or de Treadwell avec C. Galipeau
Vendredi le 3 mars
- Réunion conjointe de l'Exécutif de la Conservation de la Nation Sud avec l'Office de la
protection de la nature de la région de la rivière Raisin
Le Maire a aussi eu des discussions avec des résidents et les chefs de service
concernant divers dossiers, fait une revue ainsi que la préparation de correspondance,
traité de dossiers administratifs, ou des communications téléphoniques, et signé des
chèques.
5.

RÉUNIONS PUBLIQUES
Il n'y a aucune réunion publique.

6.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
6.1

Adoption et signature du procès-verbal de la réunion régulière du 6 février
2017.
Jean-Pierre Cadieux déclare un conflit à ce point.
Il est le propriétaire du compte fournisseur CADI004 inscrit dans les comptes
payables adoptés lors de la réunion du 6 février.
Résolution 2017-112
Proposée par: Benoit Lamarche
Appuyée par: Jean-Claude Delorme
QU’IL SOIT RÉSOLU que le procès-verbal de la réunion régulière du 6 février
2017 soit adopté.
Adoptée
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6.2

Adoption et signature du procès-verbal de la réunion spéciale du 23 février
2017.
Résolution 2017-113
Proposée par: René Beaulne
Appuyée par: Jean-Pierre Cadieux
QU’IL SOIT RÉSOLU que le procès-verbal de la réunion spéciale du 23 février
2017 soit adopté.
Adoptée

7.

DÉLÉGATIONS
7.1

M. John Candie et M.Christopher Rees – Collège d’Alfred.
Présentation sur le projet de redéveloppement du campus du College d'Alfred.
Les présentateurs recherchent le support de la municipalité dans ce projet.
Une résolution à cet égard sera préparée pour la prochaine réunion du Conseil,
le 20 mars 2017.

8.

RAPPORTS DU SERVICE D’URBANISME
8.1

Rapport URB-6-2017 – Demande d’autorisation pour un détachement de
terrain par M. Joe Benmergui et Mme Mindy Bullion (B-001-2017).
Résolution 2017-114
Proposée par: René Beaulne
Appuyée par: Jean-Pierre Cadieux
QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil municipal approuve la demande
d’autorisation, dossier B-001-2017, soumise par Monsieur André P. Barrette,
arpenteur et agent pour les propriétaires, Monsieur Joe Benmergui et Madame
Mindy Bullion, affectant la propriété située autour du 931 chemin de Comté 26 à
Plantagenet, décrite comme étant une partie des Lots 8 et 9, Concession 3 de
l’ancien Canton de Plantagenet Nord, qui a pour but de permettre
l’agrandissement d’un lot résidentiel, soit le 931 chemin de Comté 26, qui
appartient à Monsieur Lucien Lalonde et Madame Paulette Lalonde, afin d’en
corriger les titres, sujet aux conditions suivantes :
1. Qu’une dérogation mineure soit obtenue afin de légitimer la façade du lot
retenu (B) qui a une dimension inférieure à celle exigée dans le Règlement
de zonage No. 2009-50.
Adoptée
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8.2

Rapport URB-9-2017 – Demande d’autorisation pour un détachement de
terrain par M. Guy et Mme Pierrette Lockman (B-007-2017).
Résolution 2017-115
Proposée par: René Beaulne
Appuyée par: Benoit Lamarche
QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil municipal approuve la demande
d’autorisation, dossier B-007-2017, soumise par les propriétaires, Monsieur Guy
Lockman et Madame Pierrette Lockman, affectant la propriété située au 580
chemin Blue Corner à L’Orignal, décrite comme étant une partie des Lots 19, 20
et 21 ainsi qu’une partie de l’emprise de chemin entre les Lots 20 et 21,
Concession 5 de l’ancien Canton d’Alfred, qui a pour but de permettre la création
d’un nouveau lot destiné à des fins résidentielles, suite à une consolidation de
fermes, sujet aux conditions suivantes :
1. Que l’arpenteur-géomètre s’assure que les marges de recul entre les
nouvelles lignes de propriété et les bâtiments existants sur le lot retenu (B)
soient respectées telles que prescrites dans le Règlement de zonage No.
2009-50 du Canton d’Alfred et Plantagenet;
2. Que l’arpenteur-géomètre retenu par les propriétaires détermine la largeur du
chemin Blue Corner, et si ladite voie présente une emprise d’une largeur
inférieure à 20.0 mètres, qu’une bande de terrain d’une largeur égale à la
moitié de la surlargeur requise pour atteindre une emprise de 20.0 mètres
tout le long de la partie détachée et de la partie retenue, soit transférée sans
frais et sans encombres à l’autorité concernée (Canton d’Alfred et
Plantagenet);
3. Qu’une modification au Règlement de zonage No. 2009-50 du Canton
d’Alfred et Plantagenet soit obtenue afin: i) d’assurer la vocation
exclusivement agricole du lot détaché (A); ii) de légitimer la superficie du lot
détaché (A) qui est inférieure à celle prescrite pour un lot destiné à des fins
agricoles dans la zone agricole; et iii) de légitimer la présence de deux
maisons unifamiliales sur le lot retenu (B);
4. Qu’un permis de construction soit émis afin de changer l’usage de la grange
située sur le lot retenu (B). Elle doit servir de remise seulement.
Adoptée

9.

RAPPORTS DU SERVICE DES FINANCES
9.1

Comptes payables en date du 31 décembre 2016, 15 février 2017 et 28
février 2017.
Jean-Pierre Cadieux déclare un conflit à ce point.
Il est le propriétaire du compte fournisseur CADI004.
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Résolution 2017-116
Proposée par: Benoit Lamarche
Appuyée par: Jeanne Doucet
QU’IL SOIT RÉSOLU que les comptes payables en date du 31 décembre 2016,
15 février 2017 et 28 février 2017 soient adoptés, à l'exception du compte
fournisseur CADI004.
Adoptée
Résolution 2017-117
Proposée par: René Beaulne
Appuyée par: Jeanne Doucet
QU’IL SOIT RÉSOLU que le compte fournisseur CADI004 aux comptes
payables en date du 31 décembre 2016, 15 février 2017 et 28 février 2017 soient
adoptés.
Adoptée
9.2

Rapport F-07-2017 – Rapport annuel sur l’état des réserves et les fonds de
réserve pour l’année 2016.
Résolution 2017-118
Proposée par: Benoit Lamarche
Appuyée par: Jean-Pierre Cadieux
QU'IL SOIT RÉSOLU que le rapport F-07-2017 sur l’état des réserves et les
fonds de réserve de la municipalité pour l’année 2016 soit reçu.
Adoptée
Résolution 2017-119
Proposée par: René Beaulne
Appuyée par: Benoit Lamarche
ATTENDU QUE le transfert complet aux fonds de reserve prévu au budget 2016
pour l'acqueduc d'Alfred/Lefaivre et aux égouts de Plantagenet aurait causé un
deficit et, que ces sommes ne sont pas exclusivement des fonds provenant de
frais de redevance;
QU'IL SOIT RÉSOLU que les montants à transférer soient diminués afin de ne
pas créer de deficit en 2016.
Adoptée
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9.3

Rapport F-08-2017 – Rapport sur les redevances d’aménagement pour
l’année 2016.
Résolution 2017-120
Proposée par: Benoit Lamarche
Appuyée par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RÉSOLU que le rapport F-08-2017 sur les redevances
d'aménagement pour l'année 2016 soit adopté.
Adoptée

9.4

Rapport F-10-2017 – Rapport annuel sur les droits et les coûts du Service
de la construction.
Résolution 2017-121
Proposée par: Chantal Galipeau
Appuyée par: Jean-Pierre Cadieux
QU'IL SOIT RÉSOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet reçoive
le rapport F-10-2017 sur les droits et les coûts du Service de la construction et
autorise l'Inspecteur en chef des bâtiments de mettre le rapport à la
disposition du public.
Adoptée

9.5

Rapport F-11-2017 – Rapport annuel sur le financement de baux et
locations.
Résolution 2017-122
Proposée par: Jean-Claude Delorme
Appuyée par: René Beaulne
QU'IL SOIT RÉSOLU que le rapport F-11-2017 sur le financement de baux et
locations soit adopté.
Adoptée

9.6

Adoption du Plan de gestion des biens 2016.
Résolution 2017-123
Proposée par: Jean-Pierre Cadieux
Appuyée par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RÉSOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet adopte le
Plan de gestion des biens 2016.
Adoptée

10.

RAPPORTS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Il n'y a aucun rapport.
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11.

RAPPORTS DU SERVICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
11.1

Rapport DG-08-2017 – Offre d’achat pour la propriété municipale située au
547, chemin de Comté 9 dans le village de Plantagenet.
Résolution 2017-124
Proposée par: Jean-Pierre Cadieux
Appuyée par: Chantal Galipeau
ATTENDU QU’une offre d’achat a été déposée par Monsieur Maurice
Prud’homme en date du 31 janvier 2017 dernier pour la propriété située au 547,
chemin de Comté 9 dans le village de Plantagenet, décrite comme étant une
partie du Lot 11, Concession 4, étant les parties 1 et 2, Plan 46R-5922, (numéro
de rôle: 0231-040-001-221000, NIP: 54194-0121 LT) pour la somme de 60
000,00 $;
QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil du Canton d’Alfred et Plantagenet décline
l’offre d’achat déposée par M. Maurice Prud’homme, relativement à la propriété
municipale décrite ci-dessus.
Adoptée
Le Conseil n'est pas d'accord avec la recommandation de M. Daigneault de
retirer l'affiche «à vendre» et de conserver le batiment pour des besoins futurs.
Le Conseil désire garder l'affiche «à vendre ».

11.2

Rapport DG-10-2017 – Offre de services pour la réfection de la façade de la
salle communautaire de Plantaganet.
Résolution 2017-125
Proposée par: Chantal Galipeau
Appuyée par: Jeanne Doucet
QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil du Canton d’Alfred et Plantagenet accorde
le mandat de préparer les plans et les designs conceptuels préliminaires pour le
projet de réfection de la façade de la salle communautaire de Plantagenet à la
firme VITA Architecture + Design Inc. pour la somme de 4 700,00 $, excluant la
TPS;
QU’IL SOIT ÉGALEMENT RÉSOLU que le Directeur général – Greffier soit
autorisé à signer l’offre de services (#170002) soumise par VITA Architecture +
Design Inc. en date du 15 février 2017.
Adoptée

12.

RAPPORTS DU SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES
Il n'y a aucun rapport.

13.

RAPPORTS DU SERVICE DE LA RÉGLEMENTATION
Il n'y a aucun rapport.
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14.

RAPPORTS DU SERVICE DE LA CONSTRUCTION
14.1

Rapport C-02-2017 sur les permis de construction émis en janvier 2017.
Résolution 2017-126
Proposée par: Benoit Lamarche
Appuyée par: Jean-Pierre Cadieux
QU’IL SOIT RÉSOLU que le Rapport C-02-2017 sur les permis de construction
émis en janvier 2017 soit reçu.
Adoptée

15.

RAPPORTS DU SERVICE DES LOISIRS
Il n'y a aucun rapport.

16.

RAPPORTS DU SERVICE DES INCENDIES
Il n'y a aucun rapport.

17.

RAPPORTS DU SERVICE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
Il n'y a aucun rapport.

18.

RAPPORTS DES COMITÉS
18.1

Procès-verbal de la réunion du Comité plénier du 30 janvier 2017.
Résolution 2017-127
Proposée par: René Beaulne
Appuyée par: Jean-Claude Delorme
QU’IL SOIT RÉSOLU que le procès-verbal de la réunion du Comité plénier du
30 janvier 2017 soit adopté.
Adoptée

18.2

Procès-verbal de la réunion du Comité plénier du 21 février 2017.
Résolution 2017-128
Proposée par: Chantal Galipeau
Appuyée par: René Beaulne
QU’IL SOIT RÉSOLU que le procès-verbal de la réunion du Comité plénier du
21 février 2017 soit adopté.
Adoptée
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18.3

Rapport d'activités des chefs de service présentés à la réunion du Comité
plénier du 21 février 2017.
Résolution 2017-129
Proposée par: René Beaulne
Appuyée par: Jean-Pierre Cadieux
QU’IL SOIT RÉSOLU que les rapports d’activités des chefs de service présentés
à la réunion du Comité plénier du 21 février 2017 soient reçus.
Adoptée

19.

RÈGLEMENTS
19.1

Règlement numéro 2017-11 pour confirmer l'acquisition de certains terrains
et dédier ces mêmes terrains comme faisant partie du réseau routier appelé
rue Principale.
Résolution 2017-130
Proposée par: Jean-Pierre Cadieux
Appuyée par: Jean-Claude Delorme
QU'IL SOIT RÉSOLU que le règlement numéro 2017-11 pour confirmer
l'acquisition de certains terrains et dédier ces mêmes terrains comme faisant
partie du réseau routier appelé rue Principale soit adopté après ses trois
lectures.
Adoptée

19.2

Règlement numéro 2017-15 pour établir les périodes de rétention pour les
dossiers du Canton d'Alfred et Plantagenet.
Résolution 2017-131
Proposée par: Chantal Galipeau
Appuyée par: Benoit Lamarche
QU'IL SOIT RÉSOLU que le Règlement numéro 2017-15 pour établir les
périodes de retention pour les dossiers du Canton d'Alfred et Plantagenet soit
adopté après ses trois lectures.
Adoptée
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19.3

Règlement numéro 2017-16 pour nommer un Chef du service du bâtiment
par intérim.
Résolution 2017-132
Proposée par: Benoit Lamarche
Appuyée par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RÉSOLU que le Règlement numéro 2017-16 pour nommer un Chef
du service du bâtiment par intérim soit adopté après ses trois lectures.
Adoptée

19.4

Règlement numéro 2017-17 pour autoriser le Maire et le Greffier à conclure
une entente avec la Conservation de la Nation Sud pour la gestion des
systèmes d'égouts.
Résolution 2017-133
Proposée par: René Beaulne
Appuyée par: Benoit Lamarche
QU'IL SOIT RÉSOLU que Règlement numéro 2017-17 pour autoriser le Maire et
le Greffier à conclure une entente avec la Conservation de la Nation Sud pour la
gestion des systèmes d'égouts soit adopté après ses trois lectures.
Adoptée

20.

PÉRIODE DE QUESTIONS
M. Rolland Labonté demande une question concernant l'intérêt à payer sur le dépôt de
loyer du dernier mois. Un suivi sur la question sera effectué par le Maire.
PAUSE

21.

MOTIONS
21.1

Dons - Budgets discrétionnaires.
Résolution 2017-134
Proposée par: Benoit Lamarche
Appuyée par: René Beaulne
QU’IL SOIT RÉSOLU que les membres du Conseil contribuent les dons suivants
de leur budget discrétionnaire respectif :
Fernand Dicaire
500 $, Célébration communautaire « Rassemblons le Canton rassemblons le
Canada »
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René Beaulne
250 $, Célébration communautaire « Rassemblons le Canton rassemblons le
Canada »
100 $, Club de soccer PRO17
50 $, L'Équipe de course no. 8
Jean-Pierre Cadieux
250 $, Célébration communautaire « Rassemblons le Canton rassemblons le
Canada »
50 $, Club de soccer PRO17
50 $, L'Équipe de course no. 8
Benoit Lamarche
250 $, Célébration communautaire « Rassemblons le Canton rassemblons le
Canada »
100 $, Club de soccer PRO17
50 $, L'Équipe de course no. 8
Chantal Galipeau
125 $, Célébration communautaire « Rassemblons le Canton rassemblons le
Canada »
100 $, Club de soccer PRO17
50 $, L'Équipe de course no. 8
Jean-Claude Delorme
150 $, Festival Western de Wendover (Club Optimiste de Wendover)
50 $, "L'Équipe de course no. 8"
Jeanne Doucet
250 $, Célébration communautaire « Rassemblons le Canton rassemblons le
Canada »
100 $, Club de soccer PRO17
100 $, Festival Western de Wendover (Club Optimiste de Wendover)
50 $, L'Équipe de course no. 8
Adoptée
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21.2

Le Droit - Publicité pour la Journée internationale de la francophonie.
Résolution 2017-135
Proposée par: Jean-Claude Delorme
Appuyée par: Jean-Pierre Cadieux
QU'IL SOIT RÉSOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet reçoive
la demande d'achat d'un espace publicitaire dans le cahier spécial du Le Droit
«Journée internationale de la francophonie».
Adoptée

21.3

Nomination d'un inspecteur de mauvaises herbes pour 2017.
Résolution 2017-136
Proposée par: René Beaulne
Appuyée par: Jean-Claude Delorme
QU'IL SOIT RÉSOLU que le Canton d’Alfred et Plantagenet utilise l’inspecteur
de mauvaises herbes des Comtés unis de Prescott et Russell à titre d’inspecteur
de mauvaises herbes pour 2017.
Adoptée

21.4

Demande pour le Programme de développement économique des
collectivités rurale.
Résolution 2017-137
Proposée par: René Beaulne
Appuyée par: Benoit Lamarche
QU'IL SOIT RÉSOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet mandate
le Directeur des loisirs de préparer la demande de subvention dans le cadre du
Programme de développement économique des collectivités rurales pour le
projet du panneau annonceur électronique.
Adoptée

21.5

Égalité de traitement pour tous.
M. Delorme souhaite avoir un nouveau règlement qui assurerait l'égalité de
traitement pour tous.
Le Conseil donne la directive à l'administration de développer un règlement qui
assurerait l'égalité de traitement pour tous les payeurs de taxes, les employés du
Canton et les membres du Conseil dans les services offerts par le Canton.
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21.6

Chemin Prud'homme à Wendover.
Les membres du Conseil discutent du dossier et partagent leur opinion.
Résolution 2017-138
Proposée par: Jean-Pierre Cadieux
Appuyée par: Benoit Lamarche
ATTENDU QUE les résidents du chemin Prud'homme ont demandé que le
Canton d'Alfred et Plantagenet assume la responsabilité du chemin Prud'homme
ainsi que de son entretien;
QU'IL SOIT RÉSOLU que le Conseil du Canton d'Alfred et Plantagenet refuse la
demande des résidents concernant le chemin Prud'homme.
Adoptée

21.7

Logos pour le 20e anniversaire du Canton.
Les membres du Conseil ne sont pas satisfaits des logos. Le Maire indique qu'il
va demander à la personne qui a créé le logo original du Canton, M. Pierre Yves
Boudreault, afin qu'il prépare des ébauches de logos qui pourraient être utilisées
pour le 20e anniversaire du Canton. M. Jean-Pierre Cadieux se porte également
volontaire pour soumettre des ébauches de logos.

21.8

Rapport du Surintendant de drainage pour le mois de février 2017.
Résolution 2017-139
Proposée par: Benoit Lamarche
Appuyée par: René Beaulne
QU’IL SOIT RÉSOLU que le rapport du surintendant de drainage pour le mois
de février 2017 soit reçu.
Adoptée

21.9

Tournoi de golf.
En 2017, les employés du Canton ainsi que les membres du Conseil sont très
occupés avec plusieurs évènements dont, entre autres, les célébrations pour
Canada 150.
Résolution 2017-140
Proposée par: Benoit Lamarche
Appuyée par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RÉSOLU que le tournoi de golf du Conseil du Canton d'Alfred et
Plantagenet planifié pour le 26 mai 2017 soit remis à la date tentative du 6
octobre 2017.
Adoptée
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21.10 Contrat d’emploi pour le poste de Coordonnateur du programme de
Célébrations communautaires Ontario150.
Résolution 2017-141
Proposée par: Benoit Lamarche
Appuyée par: René Beaulne
QU’IL SOIT RÉSOLU que le contrat d’emploi pour la position de Coordonnateur
du programme de Célébrations communautaires Ontario150 soit accordé à M.
Mikael Grenier.
Adoptée
22.

CORRESPONDANCE
Résolution 2017-142
Proposée par: Jean-Claude Delorme
Appuyée par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RÉSOLU que la correspondance inscrite aux points 22.1 à 22.9 soit reçu et
classée.
Adoptée

23.

HUIS CLOS
Résolution 2017-143
Proposée par: Jeanne Doucet
Appuyée par: René Beaulne
QU’IL SOIT RÉSOLU que cette portion de la réunion soit tenue à huis clos afin de
considérer des renseignements privés concernant des personnes qui peuvent être
identifiées; les relations de travail ou les négociations avec les employés; et les litiges
actuels ou éventuels ayant une incidence sur la municipalité ou le conseil local en vertu
des articles 239(2)(b)(d)(e) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Adoptée
Résolution 2017-144
Proposée par: Benoit Lamarche
Appuyée par: René Beaulne
QU’IL SOIT RÉSOLU que cette réunion soit rouverte au public.
Adoptée

17
Résolution 2017-145
Proposée par: Benoit Lamarche
Appuyée par: René Beaulne
ATTENDU QUE lors d’une réunion générale tenue le 19 janvier 2017, les employés de
la municipalité ont voté majoritairement en faveur de l’établissement d’une grille salariale
composée de huit (8) niveaux (7 étapes de croissance), avec un écart salarial de 3%
entre chaque niveau;
ET ATTENDU QUE le Comité des relations de travail recommande au Conseil
d’approuver une telle grille salariale;
QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil du Canton d’Alfred et Plantagenet approuve
l’établissement d’une grille salariale composée de huit (8) niveaux (7 étapes de
croissance), avec un écart salarial de 3% entre chaque niveau, sous condition que les
salaires dans la grille salariale et les descriptions de tâches associées soient révisées
par le Comité des relations de travail et le Comité d'évaluation des tâches, et que la
grille salariale soit présentée à la réunion du Conseil le 3 avril 2017.
Adoptée
24.

RÈGLEMENT DE CONFIRMATION DES PROCÉDURES DU CONSEIL
24.1

Règlement numéro 2017-18 confirmant les procédures du Conseil.
Résolution 2017-146
Proposée par: Benoit Lamarche
Appuyée par: Chantal Galipeau
QU’IL SOIT RÉSOLU que le règlement numéro 2017-18, un règlement pour
confirmer les procédures du Conseil lors de sa réunion du 6 mars 2017, soit
adopté après ses trois lectures.
Adoptée

25.

CLÔTURE
Résolution 2017-147
Proposée par: René Beaulne
Appuyée par: Jean-Pierre Cadieux
QU’IL SOIT RÉSOLU que cette réunion soit levée à 22h32.
Adoptée
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_________________________
Fernand Dicaire, Président
_________________________
Marc Daigneault, Greffier

