CANTON DE CHAMPLAIN
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER
le 2 avril 2019
SALLE MUNICIPALE
MEMBRES
PRÉSENTS:

Normand Riopel, maire
Peter Barton, conseiller
Jacques Lacelle, conseiller
André Roy, conseiller
Michel Lalonde, conseiller
Sarah Bigelow, conseillère
Gérard Miner, conseiller

ABSENCE MOTIVÉE: Troy Carkner, conseiller
Violaine Tittley, conseillère
AUSSI PRÉSENTS:

Paula Knudsen, directrice générale
Alison Collard, greffière
James McMahon, directeur des travaux publics
Lisa Burroughs, directrice des parcs et loisirs

OUVERTURE DE LA SÉANCE - 16 H
La réunion a été ouverte à 16 h 02.
DÉCLARATION D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Aucun conflit noté.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il fut
Résolution 2019-127
Proposé par: Jacques Lacelle
Appuyé par: Sarah Bigelow
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil approuve l'ordre du jour de la réunion du comité
plénier du 2 avril 2019, tel que présenté.
CARRIED
PRÉSENTATION − COMITÉS / CONSULTANTS
Aucune
DÉLÉGATION
Aucune

RAPPORTS DU PERSONNEL
Administration
1

Subvention pour couches lavables
Le comité a examiné cette demande, le rapport du Service de l'administration AD-09003, ainsi que le formulaire de demande de subvention du canton d'Alfred et
Plantagenet. Il y a eu une brève discussion relativement aux bénéfices
environnementaux des couches réutilisables. Aucune action n'a été prise.
Services d'urbanisme
Le comité a examiné ce rapport. Suite à une discussion sur les avantages de
l'embauche d'un(e) urbaniste senior à plein temps, il fut
Résolution 2019-128
Proposé par: Gérard Miner
Appuyé par: Jacques Lacelle
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le rapport AD-07-19 du Service de l'administration, daté du
25 mars 2019 relativement aux services d'urbanisme soit reçu et que le comité plénier
recommande au Conseil d'autoriser l'administration à commencer le processus de
recrutement d'un(e) urbaniste senior.
CARRIED
Parcs et loisirs
Politique sur l'enseigne électronique
Le comité a examiné la politique modifié. Il fut
Résolution 2019-129
Proposé par: Peter Barton
Appuyé par: Sarah Bigelow
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Comité plénier recommande au Conseil d'approuver la
politique modifiée pour l'enseigne électronique, telle que présentée par la directrice du
services des parcs et loisirs.
CARRIED
Système d'ancrage à la Marina
La directrice du service des parcs et loisirs a expliqué le nouveau système d'ancrage
qui serait acheté pour la marina de L'Orignal ainsi que les efforts encourus pour trouver
les fonds. Cette documentation a été fournie à titre d'information.
Mise à jour - Maison des jeunes
La directrice des parcs et loisirs a fait une mis à jour au comité relativement à la Maison
des jeunes. Il y a plusieurs étapes à franchir avant la démolition du bâtiment. Les
lignes de Bell et Hydro seront coupés avant la fin du mois d'avril. Le Canton attend un
rapport d'ingénieur quant à savoir si le bâtiment contient des matières dangereuses. La
démolition devrait être faite à la fin de l'année scolaire.
Voirie
Appel d'offres - camionnettes
Le directeur des travaux publics a mis à jour le comité relativement au processus de
soumission pour les camions requis par le Canton. Cette note de service à été fournie
à titre d'information.
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AUTRES SUJETS
Collecte printanière des déchets
Le Comité a discuté de problèmes survenus lors de la collecte printanière des
déchets au cours des années précédentes. Le nombre d'articles ménagers qui seront
ramassés est limité à 4. Cependant il y a eu des résidents qui mettaient une quantité
excessive de déchets. Il a été convenu que l'officier de la réglementation donnera un
avis aux résidents qui mettent une quantité excessive de déchets les avisant que les
déchets ne seront pas cueillis, mais qu'ils doivent apporter leurs déchets eux-mêmes au
site d'enfouissement. Ces déchets seront acceptés sans frais au site d'enfouissement
sur présentation de l'avis. Le canton publiera ces procédures.
Tournée en autobus - infrastructure routière
Le directeur des travaux publics a proposé au Conseil de faire un tour d'autobus pour
visiter l'infrastructure routière du Canton. La date du tour d'autobus a été fixée pour le 7
mai 2019 à 9 h.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Il n'y a eu aucune question de la part du public.
RENCONTRE À HUIS CLOS
À 16 h 54, le comité a décidé d'aller en réunion à huis clos afin de discuter de l'achat
potentiel d'un bien-fonds. Il fut
Résolution 2019-130
Proposé par: Gérard Miner
Appuyé par: Sarah Bigelow
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil ouvert une réunion à huis clos afin de discuter
d'une proposition d'acquisition d'un bien-fonds sous l’égide de la section 239.(2)(c) de la
Loi de 2001 sur les municipalités.
CARRIED
PROCHAINE RENCONTRE
La date de la prochaine réunion du comité plénier est à déterminer.
CLÔTURE DE LA SÉANCE
Subséquemment, il fut
Résolution 2019-132
Proposé par: Sarah Bigelow
Appuyé par: Peter Barton
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la réunion du comité plénier du 2 avril, 2019 soit ajournée.
CARRIED
La réunion a été ajournée à 17 h 26.

________________________________

________________________________

NORMAND RIOPEL, MAIRE

ALISON COLLARD, GREFFIÈRE
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