1

CANTON D'ALFRED ET PLANTAGENET
PROCES-VERBAL
COMITE PLENIER

le mardi 18 juin 2019, 19 h 30
SALLE DE CONFERENCE HOTEL DE VILLE

Presences:

Personnel present:

Personnel absent:

1.

Stephane Sarrazin, Maire
Rene Beaulne, Conseiller
Suzanne Lafrance, Conseillere
Chantal Galipeau, Councillor
Yves Laviolette, Conseiller
Antoni Viau, Conseiller
Ian Walker, Conseiller
Valerie Parisien, Directrice generale par interim/Tresoriere
Annie Rochefort, Greffiere par interim
Guylaine Poirier, Administratrice de zonage
Roch Hebert, Surintendant des travaux publics
Martin Taillefer, Officier en chef des batiments
Ken St-Denis, Directeur des loisirs
Dominique Lacelle, Directrice generale des bibliotheques
Genevieve Goulet, Technicienne en genie civil
Dominic Cote, Directeur des incendies
Carole Lortie, Secretaire administrative
eSCRIBE Admin
eSCRIBE Participant

OUVERTURE DE LA REUNION
L'assemblee est appelee

a l'ordre par le president a 20h08.

Resolution 2019-339
Proposee par: Rene Beaulne, Conseiller
Appuyee par: Ian Walker, Conseiller

QU'IL SOIT RESOLU que la reunion du Comite plenier soit declaree ouverte.
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Adoptee

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Resolution 2019-340
Proposee par: Yves Laviolette, Conseiller
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOil RESOLU que l'ordre du jour soit adopte tel que presente.

Adoptee

6.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
6.1

ENV-02-2019 - Cueillette des ordures

a

Mme Goulet presente son rapport avec photos l'appui pour illustrer la tendance
actuelle quant au nombre de sacs de dechets en moyenne par residence . Elle
explique egalement que la diminution du nombre de dechets apportes au
depotoir pourrait prolonger la duree de vie du depotoir.
Mme Goulet propose egalement de revoir le Statu Quo quant aux frais pour les
commerces, pour assurer une equite en ce qui a trait aux dechets produits par
les commen;:ants.
Certains membres du conseil ne sont pas d'accord et s'opposent
modification du reglement.

a cette

Le conseiller Ian Walker propose une rencontre publique avec les commen;:ants
pour leur permettre de soumettre leurs idees et leurs opinions.
Une resolution sera presentee lors de la reunion reguliere en juillet.

7.

SERVICE DE LA DIRECTION GENERALE
7 .1

Marche a Wendover - Les femmes, la nuit, sans peur
Mme Rochefort explique l'evenement et invite Mmes Galipeau et Lafrance a
participer. Elle explique egalement qu'elle aura besoin de la collaboration du
departement d'incendie et de la reglementation pour assurer la securite des
participantes.

10.

SERVICE DE LOISIRS
10.1

Fete du Canada
M. Ken St-Denis fait un resume des activites
Guide des loisirs.

a venir.

II a distribue des copies du
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10.2

Plan directeur des loisirs et de la culture
M. St-Denis informe le conseil de l'echeancier pour le projet. II prevoit etre en
mesure de proceder avec le plan strategique, et devrait recevoir des soumissions
sous peu.

10.3

Ouverture des piscines municipales
M. St-Denis informe le conseil que les piscines municipales ouvriront samedi
prochain. Les revenus relies aux operations des piscines sont en hausse.

10.4

Ouverture de la marina

a Lefaivre

M. St-Denis informe le conseil que la marina de Lefaivre ouvrira sous peu.

10.5

Festivites pour le 150e anniversaire du village d'Alfred
M. St-Denis informe le conseil que le Village d'Alfred celebrera son 150e
anniversaire en 2021, et sera l'h6te de la parade de la St-Jean-Baptiste, comme
l'ont confirme les Comtes Unis de Prescott et Russell.

12.

AUTRES SUJETS
12.1

Sante et Securite
M. Roch Hebert informe le conseil de la situation avec un des vehicules utilise
par le departement des travaux publics. II attend un estime des coats avant de
decider s'il procedera avec la reparation , ou s'il cessera d'utiliser le vehicule . II
estime les coats a environ 15 000.00$.

12.2

Rapport du surintendant du drainage pour le mois de mai 2019
M. Leroux n'est pas present, son rapport est re9u, et les membres du conseil
sont invites a soumettre leur question a Mme Rochefort s'ils en ont.

12.3

Rapport de l'Agence ontarienne des eaux pour les mois de mai et juin 2019
M. Maurice Benoit presente son rapport. Le conseiller Ian Walker pose quelques
questions au sujet de la verification et M. Benoit offer des informations
supplementaires.

13.

PERIODE DE QUESTIONS
Le maire invite ceux qui ont des questions

a se presenter a l'avant:

1. Linda Laviolette, 455 St-Philippe.
Demande des reparations a un trou d'homme situe devant sa maison . Elle a appele
plusieurs reprises et n'a pas re9u de reponse .
Demande aussi si le departement de la reglementation peut l'aider dans le cas d'un
voisin qui souffle de l'herbe dans la rue et chez elle.

a
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2. Rolland Labonte. 3713 rue Prud'homme
II a des questions sur des branchements croises sur la rue, relie au systeme de
distribution d'eau potable. II demande si cela a ete verifie et M. Maurice Benoit, de
l'agence ontarienne des eaux, offre des reponses.
3. Mme McDonald. 466 Ch du Domaine
Elle demande quelles sont les options d'aide disponibles pour les sinistres des
inondations du printemps.
M. le Maire explique qu'il n'a pas, au moment present, plus d'informations quant aux
options d'aide disponibles et offertes par les gouvernements. II rassure egalement Mme
McDonald qu'il communiquera toute nouvelle information.
4. M. Kabo 199 Chemin du Domaine
II demande de l'aide pour reparer son systeme septique, endommage lors des
inondations. Le maire explique qu'il n'est pas du devoir de la municipalite de reparer les
proprietes privees.
14.

CLOTURE
Resolution 2019-341
Proposee par: Rene Beaulne, Conseiller
Appuyee par: Suzanne Lafrance, Conseillere
QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion soit levee

a 21 h58.
Adoptee

Stephane Sarrazin, President
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