CANTON DE CHAMPLAIN
RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL
le 5 juin 2017
SALLE MUNICIPALE
MEMBRES
PRÉSENTS:

Gary J.Barton, maire
Troy Carkner, conseiller
Paul Emile Duval, conseiller
Jacques Lacelle, conseiller
Helen MacLeod, conseillère
Gérard Miner, conseiller
Pierre Perreault, conseiller
Normand Riopel, conseiller
Marc Séguin, conseiller

AUSSI PRÉSENTS:

Paula Knudsen, directrice générale-trésorière
Alison Collard, greffière
Nathalie Boulerice, trésorière adjointe
Lisa Burroughs, directrice des parcs et loisirs
Dominique Lefebvre, urbaniste
James McMahon, directeur des travaux publics
Marie Pageau Handfield, coordonnatrice des Services de garde
Jacques Gauthier, officier en chef de la construction

OUVERTURE DE LA SÉANCE - 9 H
La réunion a été ouverte à 9h03.
DÉCLARATION D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Aucun conflit noté.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Le point 6.3 relativement au drainage sur la rue Longueuil a été ajouté. Il fut
Résolution : 2017-210
Proposé par Pierre Perreault
Appuyé par Marc Séguin
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil approuve l'ordre du jour de la réunion spéciale
du 5 juin 2017, tel que modifié.
ADOPTÉ
RAPPORTS DU PERSONNEL
URBANISME - Révision du Règlement de zonage
L’urbaniste a offert au conseil un survol des modifications majeures à l’ébauche du
document sur le Règlement de zonage. Elle recevra les commentaires du conseil et du
personnel au cours du mois de juin et préparera une ébauche révisée à des fins
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d’examen (de la part des élus) à la réunion du 1er août, document qui sera ensuite
circulé au sein du public. Une réunion publique et une journée d’accueil sont prévues,
fin août.
Résolution : 2017-211
Proposé par Jacques Lacelle
Appuyé par Troy Carkner
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le rapport du Service d’urbanisme, daté du 31 mai 2017,
relativement à la révision du Règlement de zonage 2000-75 du canton de Champlain
soit reçu par le Conseil et classé.
ADOPTÉ
L'urbaniste a quitté la réunion à 9h21.
RENCONTRE À HUIS CLOS
À 9h22 il fut
Résolution : 2017-212
Proposé par Gérard Miner
Appuyé par Paul Emile Duval
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil ouvre une réunion à huis clos afin de discuter de
renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, et les
négociations avec les employés, sous l’égide des sections 239.(2)(b) et (d) de la Loi de
2001 sur les municipalités.
ADOPTÉ
Négociations avec les employé(e)s
Question de personnel
La réunion à huis clos a été ajournée à 10h56. Après une brève pause, la réunion
spéciale a repris à 11 h, après quoi les chefs de services se sont ajoutés à la réunion.

PRÉSENTATIONS - COMITÉS/CONSULTANTS
Rick Taylor & Saralyn Bouwman - Dessin préliminaire pour l'hôtel de ville
Rick Taylor (architecte) et Saralyn Bouwman (architecte d’intérieur) de la firme A49
avaient reçu le mandat d’examiner le bâtiment du 948 est, chemin Pleasant Corner
relativement aux exigences du Canton au cours des cinq prochaines années. Tous
deux ont présenté un design préliminaire des bureaux municipaux ainsi que trois
options de rénovations et les coûts afférents. Ils ont répondu à plusieurs questions de la
part du conseil, à savoir ce qui était compris – ou non – dans ces coûts. Le maire a
remercié monsieur Taylor et madame Bouwman de leur présentation.
Gabe Metron, Public Sector Digest - Plan de gestion des biens 2016 du canton de
Champlain
Gabe Metron, de la firme Public Sector Digest, était sur place afin de parler du plan de
gestion des biens du Canton. Il a indiqué qu’il importe de se concentrer sur le
financement et que le Canton doit se doter d’une stratégie financière. Les données
actuelles sont plutôt basiques et il recommande que le Canton fasse avancer le dossier
des données des biens de sorte à ce que le conseil puisse prendre des décisions grâce
à un portrait plus précis des impacts et risques de celles-ci.
Le maire a remercié M. Metron de sa présentation.
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Drainage sur la rue Longueuil (discussion seulement)
Le maire a indiqué que certains résidents ont réclamé la fermeture et le drainage d’un
fossé ouvert entre le chemin de fer (direction sud) et le chemin de Comté 17. Il s’agit
d’un chemin partagé (d’une perspective de coûts) entre la Municipalité et les Comtés
unis de Prescott et Russell. Le sujet sera abordé lors de la prochaine réunion du Comité
des travaux publics des Comtés.
PROCHAINE RENCONTRE
•
•

réunion publique - 13 juin 2017
réunion régulière - 13 juin 2017

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Puisque tous les sujets ont étés traités, il fut
Résolution : 2017-216
Proposé par Marc Séguin
Appuyé par Helen MacLeod
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE la réunion spéciale du 5 juin 2017 soit ajournée.
ADOPTÉ
La réunion spéciale a été ajournée à 13h12.

________________________________

________________________________

GARY J. BARTON, MAIRE

ALISON COLLARD, GREFFIÈRE
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