CANTON DE CHAMPLAIN
RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL
le 5 décembre 2018
SALLE MUNICIPALE
MEMBRES
PRÉSENTS:

Normand Riopel, maire
Peter Barton, conseiller (arrivé à 16 h 19)
Troy Carkner, conseiller
Jacques Lacelle, conseiller
André Roy, conseiller
Michel Lalonde, conseiller
Violaine Tittley, conseillère
Sarah Bigelow, conseillère
Gérard Miner, conseiller

AUSSI PRÉSENTS:

Paula Knudsen, directrice générale
Alison Collard, greffière

OUVERTURE DE LA SÉANCE - 16 H
La réunion a été ouverte à 16 h 09.
DÉCLARATION D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Aucun conflit noté.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il fut
Résolution : 2018-396
Proposé par Troy Carkner
Appuyé par Jacques Lacelle
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil approuve l'ordre du jour de la réunion spéciale
du 5 décembre 2018.
ADOPTÉ
INTRODUCTION DES MEMBRES DU CONSEIL
Le maire a proposé que chaque membre du Conseil se présente et fournisse un bref
aperçu de leur vie et expérience personnelle. Le maire a partagé son expérience et
chaque conseiller a suivi à son tour.
SUJETS DE DISCUSSIONS
Priorités et vision
Le maire a demandé aux membres du Conseil de déclarer leurs priorités, y compris des
promesses électorales et de fournir leur vision pour le Canton.
Les promesses électorales comprennent : la provision des formulaires de demande en
ligne des permis; les projets à L’Orignal; le réaménagement de la patinoire à l’école au
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parc de L’Orignal; une aire de repos sur le chemin de la Baie; la relocalisation de
l’orignal au chemin du Comté 17; et le regroupement des quatre quartiers du Canton.
Les priorités comprennent : le développement du nouveau terrain au parc d’affaires; les
égouts pluviaux aux rues King, Marston, Peter et Riverlane; l’entretien des routes
rurales; le développement durable; la participation des citoyens aux décisions; le
couvert forestier; le développement économique; le budget; la gestion d’actifs; la
responsabilité fiscale; et la création d’une banque de bénévoles.
La vision de 5 ans comprend : les services d’eau sur le chemin Comté 17 (sur 4 ans); la
viabilité budgétaire des services; l’extension du trottoir sur la Route 34 (jusqu’à
Foodland); une aire de repos sur le chemin de la Baie; et les priorités des divers
services du Canton.
La vision de 10 ans comprend : une liste de projet d’immobilisation sur 10 ans; et les
priorités des divers services du Canton.
Stratégies
Les stratégies commenceront avec le processus budgétaire en janvier 2019 et les
besoins des services du Canton afin de prendre des décisions appropriées.
COMITÉS DES MEMBRES ET DES COMMISSIONS
Conseil de la bibliothèque
Le Conseil a examiné la liste des membres actuels du Conseil de la bibliothèque. Les
membres seront nommés de nouveau lors de la réunion régulière du Conseil le 11
décembre 2019.
Comité de dérogation
Le Conseil a examiné la liste des membres actuels du Comité de dérogatoin mineure
de Champlain. Les membres seront nommés de nouveau lors de la réunion régulière
du Conseil le 11 décembre 2019.
Comité conjoint de recyclage
Le Conseil a examiné la liste des membres du Comité conjoint de recyclage. Le maire
et la directrice générales seront nommés au comité lors de la réunion régulière du
Conseil le 11 décembre 2019.
Groupe de contrôle communautaire pour les situations d'urgence
Le Conseil a discuté pour déterminer quel membre devait être le remplaçant désigné du
maire dans le cas ou le maire ne serait pas disponible pour une urgence. Le conseiller
Barton serait nommé remplaçant désigné lors de la réunion régulière du Conseil le 11
décembre 2019.
Réunions du conseil - président de la réunion
La greffière a informé le Conseil qu'il y a une provision dans le règlement des
procédures pour une absence du maire lors d'une réunion du Conseil.
AUTRES SUJETS
Magasins pour la vente du cannabis
Le maire a informé le Conseil qu'une décision doit être prise avant le 22 janvier, 2019
relativement à la décision du Conseil de permettre ou non les magasins de ventes au
détail du cannabis dans le Canton. Il y a eu une discussion à ce sujet. Plus
d'information sera fournie lors de la réunion régulière du 11 décembre 2019.
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FORMATION - eSCRIBE
La greffière a donné une brève formation sur logiciel de l'ordre du jour sans papier,
"eScribe".
PROCHAINE RENCONTRE
•

réunion régulière - 11 décembre 2018 - 19 h

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Puisque tous les sujets ont étés traités, il fut
Résolution : 2018-397
Proposé par Jacques Lacelle
Appuyé par Troy Carkner
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE la réunion spéciale du 5 décembre 2018 soit ajournée.
ADOPTÉ

La réunion a été ajournée à 18 h 44.

________________________________

________________________________

NORMAND RIOPEL, MAIRE

ALISON COLLARD, GREFFIÈRE
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