CANTON DE CHAMPLAIN
RÉUNION DU COMITÉ PLÉNIER
le 7 mai 2019
SALLE MUNICIPALE
MEMBRES
PRÉSENTS:

Normand Riopel, maire
Peter Barton, conseiller
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
Kevin Tessier, trésorier
James McMahon, directeur des travaux publics

OUVERTURE DE LA SÉANCE - 16 H
La réunion a été ouverte à 16 h 01.
DÉCLARATION D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Aucun conflit noté.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Deux points ont été ajoutés à l'ordre du jour: 6.2.1 Développement du parc "Vankleek
Hill Town Square"; et 6.2.2. Levée de fonds communautaire pour le parc "Vankleek Hill
Town Square". Il fut
Résolution 2019-169
Proposé par: Sarah Bigelow
Appuyé par: Gérard Miner
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil approuve l'ordre du jour de la réunion du comité
plénier du 7 mai 2019, tel que modifié.
CARRIED
RENCONTRE À HUIS CLOS
À 16 h 03 Le Conseil a décidé de tenir une réunion à huis clos pour discuter de
questions personnelles concernant une personne qui peut être identifiée, de
l’acquisition et disposition potentielles des bien-fonds et d'une procédure en matière de
négociations. Il fut
Résolution 2019-170
Proposé par: Michel Lalonde
Appuyé par: Peter Barton
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QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil ouvre une réunion à huis clos afin de discuter
des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, de
l'acquisition and dispositions potentielles des bien-fonds; ainsi que les négociations,
sous l’égide des sections 239.(2)(b),(c) et (k) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
CARRIED
Négociations
Commissaire à l'intégrité
Vente potentielle de terrain
Achat potentiel de terrain
La réunion à huis clos a été ajournée à 17 h 38. Il y eu une brève pause et la réunion
du Comité plénier a repris à 17 h 48.
RAPPORT DU MAIRE
Inondation 2019
Le maire a fait un compte rendu sur l’inondation récente dans les environs de L’Orignal.
60 maisons ont été inspectées, les barrages de sacs de sable ont été installés pour 27
maisons, une résidente a été évacuée et 5 maisons ont été inondées. Pendant la
période, le Canton et les bénévoles ont travaillé fort afin de rester proactif face 'a cette
situation. Le groupe municipal de maîtrise des situations d’urgence s’est réuni trois fois;
le Service des travaux publics a patrouillé pendant la nuit; les pompiers ont patrouillé le
jour et ont répondu aux demandes de sacs de sable. Un centre d’urgence pour les
gens évacués, qui était ouvert aux résidents de Champlain, a été établi à Clarence. Le
Canton n’a pas déclaré l’état d’urgence auprès de la Province.
Le Ministère des Affaires municipales et du Logement a activé le programme d'aide aux
sinistrés pour la reprise après une catastrophe pour les sinistrés admissibles.
Quant au nettoyage, qui ne commencera qu’après la diminution encore du niveau
d’eau, le Conseil a demandé au Service des travaux publics de faire ce qu’ils ont fait en
2017. C'est-à-dire, fournir les conteneurs pour les débris qui ont échoués sur le terrain
des sinistrés. Ces conteneurs seront placés au Domaine Chartrand et sur les rues
Dufour, Montpetit et Des Chalets. À une date à être précisée, les bénévoles et les
pompiers enlèveront les sacs de sable et le Service des travaux publics fournira les
camions et une chargeuse pour cueillir les sacs. Le Canton fournira de l’information au
public à travers le site Web et la page Facebook concernant les procédures de
nettoyage.
Le Directeur du Service des travaux publics a fait une présentation de diapositive des
propriétés du Canton qui ont été inondées.
RAPPORTS DU PERSONNEL
Voirie
Rapport PWCW-01-19 - Règlement 2019-25 - rue Methot
Le Comité a examiné ce rapport. Il fut
Résolution 2019-176
Proposé par: Troy Carkner
Appuyé par: Peter Barton
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le rapport du Service des travaux publics PWCW-01-19,
daté 7 mai 2019, relativement au Règlement 2019-25, un règlement qui autorise le
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contrôle de la circulation sur la rue Méthot, soit reçu et que le Règlement 2019-25 soit
présenté à des fins de considération.
CARRIED
Rapport PWCW-02-19 - Règlement 2019-26 - taux de vitesse sur le chemin Bangs
Le Comité a examiné ce rapport. Il fut
Résolution 2019-177
Proposé par: Gérard Miner
Appuyé par: Violaine Tittley
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le rapport du Service des travaux publics PWCW-02-19,
daté 7 mai 2019, relativement au recommandation de définir la limite de vitesse à
60km/h sur le chemin Bangs, soit reçu et que le Règlement 2019-26 soit présenté à des
fins de considération.
CARRIED
Rapport PWCW-03-19 - Règlement 2019-27 - règlement sur les coupures de
chemin
Le Comité a examiné ce rapport. Il fut
Résolution 2019-178
Proposé par: Gérard Miner
Appuyé par: Sarah Bigelow
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le rapport du Service des travaux publics PWCW-03-19,
daté 7 mai 2019, relativement au Règlement 2019-27 proposé, qui régit l’entrée et la
remise en état des chemins dans le canton de Champlain (Règlement sur les coupures
de rues), soit reçu et que le Règlement 2019-27 soit présenté à des fins de
considération.
CARRIED
Rapport PWCW-04-19 - Remplacement du ponceau transversal sur le chemin
Nixon
Le Comité a examiné ce rapport. Il fut
Résolution 2019-179
Proposé par: Jacques Lacelle
Appuyé par: Gérard Miner
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le rapport du Service des travaux publics PWCW-04-19,
daté 7 mai 2019, relativement au remplacement du ponceau transversal sur le chemin
Nixon, en tant que projet conjoint avec le canton de Glengarry Nord, soit reçu et que le
Comité plénier recommande au Conseil d'approuver le projet.
DE PLUS, QU’IL SOIT RÉSOLU QUE ce projet soit non-financé dans le budget 2019.
CARRIED
Rapport PWCW-05-19 - enseignes d'adresse civique 911
Le Comité a discuté de ce rapport. Il fut
Résolution 2019-180
Proposé par: Gérard Miner
Appuyé par: Violaine Tittley
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QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le rapport du Service des travaux publics PWCW-05-19,
daté 7 mai 2019, relativement aux réparations et remplacement des poteaux d'adresse
civique 911, soit reçu et que le Comité plénier recommande au Conseil que les coûts de
réparations et/ou remplacement des poteaux 911 existants soient assumés par le
Canton.
DE PLUS, QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Règlement 2015-66 pour les frais d'usagers
soit modifié en conséquence.
CARRIED
Finance
Rapport AD-08-19 - Développement du parc "Vankleek Hill Town Square"
Résolution 2019-181
Proposé par: Gérard Miner
Appuyé par: Peter Barton
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le rapport du Service de l'Administration No. AD-08-19,
datée du 7 mai, 2019, relativement au développement du parc "Vankleek Hill Town
Square" soit reçu, et que le Comité plénier recommande au Conseil d'approuver une
augmentation au montant de 31 200 $ du budget pour un montant total de 133 700 $
afin de finaliser le développement du parc "Vankleek Hill Town Square" et que tous les
coûts qui ne sont pas financés par les dons ou les subventions, soit financés par le
surplus accumulé pour cette augmentation du budget.
CARRIED
Levée de fonds communautaire pour le parc "Vankleek Hill Town Square"
Le Conseil a discuté d’une proposition de levée de fonds communautaire pour le parc
“Vankleek Hill Town Square”. Cette levée de fonds serait organisée par Mme Louise
Sproule avec Martel Monuments et serait pour la vente de pierres, qui seraient placées
le long de sentier en béton dans le parc, commémorant les bénévoles de la
communauté ainsi que les vétérans Les fonds de la vente des pierres commémoratives
seraient donnés au canton de Champlain pour le développement et l’entretien de ce
parc. Louise Sproule fournira au comité les détails du projet proposé et fournira au
Canton l’information concernant les dimensions des pierres pour que le Services des
travaux publics puisse les prendre en considération au moment de l’installation du
sentier en béton. Mme Sproule a informé le comité que l’Association des marchands de
Vankleek Hill aimerait, à l’avenir, proposer au Conseil le don et l’installation d’une
enseigne d’information appropriée au parc.
Suite à la discussion, il fut
Résolution 2019-182
Proposé par: Peter Barton
Appuyé par: Troy Carkner
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Comité plénier recommande au Conseil de permettre les
initiatives de collecte de fonds par un groupe communautaire en faveur du
développement du parc "Vankleek Hill Town Square".
CARRIED
AUTRES SUJETS
Publisacs
À la demande du conseiller Roy, le personnel a fait un sondage à travers la page
Facebook pour déterminer l'opinion des résidents par rapport à la livraison des
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publisacs. Le sondage Facebook n'a reçu que 53 réponses, dont 75% soit en faveur
d'un réglementation de la livraison des publisacs. En considération de la faible réponse,
aucune action n'a été prise.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Il n'y a eu aucune question de la part du public.
PROCHAINE RENCONTRE


Comité plénier - 4 juin 2019

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Subséquemment, il fut
Résolution 2019-183
Proposé par: Jacques Lacelle
Appuyé par: Violaine Tittley
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la réunion du Comité plénier du 7 mai 2019 soit ajournée.
CARRIED

La réunion du Comité plénier a été ajournée à 19 h 05.

________________________________

________________________________

NORMAND RIOPEL, MAIRE

ALISON COLLARD, GREFFIÈRE
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