CORPORATION DE LA
CITÉ DE CLARENCE-ROCKLAND
RÉUNION RÉGULIÈRE - PROCÈS-VERBAL
le 5 mars 2018
Salle du Conseil
415 rue Lemay Street, Clarence Creek, Ont.
PRÉSENT:

ABSENT:
1.

Guy Desjardins, Maire
Jean-Marc Lalonde, conseiller du quartier 1
Mario Zanth, conseiller du quartier 2
Carl Grimard, conseiller du quartier 3
Charles Berlinguette, conseiller du quartier 4
André J. Lalonde, conseiller du quartier 5
Krysta Simard, conseillère du quartier 6
Michel Levert, conseiller du quartier 7
Helen Collier, directrice générale
Monique Ouellet, greffière
Maryse St-Pierre, greffière adjointe
Diane Choinière, conseillère du quartier 8

Ouverture de la réunion
Le Maire Desjardins ouvre la réunion à 19h14.

2.

Prière
Le conseiller Carl Grimard fait la lecture de la prière.

3.

Adoption de l’ordre du jour
RÉSOLUTION 2018-047
Proposée par Michel Levert
Appuyée par Mario Zanth
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants:
7.1. Demande de commandite pour le championnat 2018 de la région centrale de
l’Ontario Midget AAA
7.2. Demande de la bibliothèque publique de Clarence-Rockland au
gouvernement de l’Ontario, afin de mettre fin au gel budgétaire de 20 ans des
bibliothèques publiques
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4.

Déclarations d’intérêts pécuniaires (Aucune)

5.

Annonces
La conseillère Krysta Simard mentionne que la deuxième édition du concours
Épelle-moi a été un succès.
Le conseiller André J. Lalonde félicite l’équipe des Cougars qui a remporté le
championnat EOSSAA aujourd’hui.
Le conseiller André J. Lalonde mentionne que l’activité de cabane à sucre du
Centre Roger Séguin a été un succès.
Le conseiller Jean-Marc Lalonde annonce que la fin de semaine prochaine aura
lieu un tournoi au CIHA avec des équipes provenant des quatre coins de
l’Ontario et du Québec.

6.

Période de Questions/Commentaires
M. Rolland Labonté demande des explications sur le budget pour le fossé chez
sa fille.
M. Joseph Gonsalves, 358 chemin Labelle, veut remercier le conseil pour son
support concernant la situation sur son chemin.

7.

Items des membres du Conseil

7.1

Demande de commandite pour le championnat 2018 de la région centrale
de l’Ontario Midget AAA
Le maire Desjardins invite les membres du conseil qui veulent donner à cette
cause d’en informer l’administration afin de donner un montant de leur budget
discrétionnaire.

7.2

Demande de la bibliothèque publique de Clarence-Rockland au
gouvernement de l’Ontario, afin de mettre fin au gel budgétaire de 20 ans
des bibliothèques publiques
RÉSOLUTION 2018-048
Proposée par Krysta Simard
Appuyée par Carl Grimard
ATTENDU QUE les bibliothèques publiques fournissent des espaces
communautaires sécuritaires, inclusifs et dynamiques où chacun est le bienvenu
pour apprendre, travailler, se connecter et s’amuser; et
ATTENDU QUE la Bibliothèque publique de Clarence-Rockland s’associe
activement avec la communauté pour offrir des services de qualité et contribuer
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à une culture de bien commun en partageant les connaissances et les
ressources; et
ATTENDU QUE la Bibliothèque publique de Clarence-Rockland continue d’offrir
des services qui appuient les initiatives provinciales, comme la réduction de la
pauvreté, l’apprentissage continu et le développement des compétences, le
développement économique local, la connaissance en matière de santé et
l’accès équitable aux sites Web et aux services du gouvernement provincial; et
ATTENDU QUE la Bibliothèque publique de Clarence-Rockland continue d’avoir
un budget de ressources limité; par conséquent
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil appuie la demande de la bibliothèque
publique de Clarence-Rockland pour que le Gouvernement de l’Ontario mette fin
au gel du budget de 20 ans pour les bibliothèques. Cette initiative a été
entreprise par l’Association des bibliothèques de l’Ontario et la Federation of
Ontario Public Libraries; et
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Cité de Clarence-Rockland encourage fortement
la province de l’Ontario à reconnaître la contribution des bibliothèques locales au
sein de leurs communautés et à mettre fin au gel du budget de 20 ans pour les
bibliothèques locales, en reconnaissance des services qu’elles offrent à tous les
résidents; et
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Cité de Clarence-Rockland encourage fortement
la province de l’Ontario à rétablir un financement adéquat et approprié pour les
bibliothèques locales, en augmentant chaque année à l’avenir conformément à
l’indice des prix à la consommation; et
QU’IL SOIT ÉGALEMENT RÉSOLU QU’une copie de la présente résolution soit
envoyée au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, au ministre des
Affaires municipales de l’Ontario, aux députés provinciaux locaux, à l’Association
des municipalités de l’Ontario, à l’Association des bibliothèques de l’Ontario, à la
Federation of Ontario Public Libraries et aux municipalités locales.
ADOPTÉE
8.

Items par consentement
RÉSOLUTION 2018-049
Proposée par Krysta Simard
Appuyée par Mario Zanth
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QU’IL SOIT RÉSOLU QUE les items suivants, tels qu’identifiés sous la rubrique
«items par consentement» à l’ordre du jour de la réunion régulière du 5 mars
2018, soient adoptés :
8.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes:
a. Réunion régulière du 21 février 2018
b. Comité plénier du 21 février 2018
8.2. Réception des procès-verbaux des réunions suivantes:
a. Comité d’administration de la bibliothèque publique - 17 décembre 2017
b. Comité consultatif en environnement - 21 novembre 2017
ADOPTÉE
8.3a. Résolution pour adopter la politique d’éclairage de rues
Suite aux questions, M. Julian Lenhart explique que cette politique est
conçue pour les futurs développements et non les lumières existantes. Il ajoute
que les exigences pour les lampadaires de la rue Laurier feront partie du plan de
revitalisation du centre-ville.
RÉSOLUTION 2018-050
Proposée par Jean-Marc Lalonde
Appuyée par Carl Grimard
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil adopte la politique d’éclairage de rues INFSTL-01 tel qu’identifié dans le rapport INF2018-002.
ADOPTÉE
8.3b. Résolution pour autoriser la signature d’une lettre d’intention au sujet du
partage des couts pour la fermeture de l’entrée du CIHA sur le chemin de
Comté 17
Suite aux questions, M. Julian Lenhart explique la répartition des coûts. Il ajoute
que le budget 2018 permet de mettre des barricades afin de fermer
temporairement l’entrée.
RÉSOLUTION 2018-051
Proposée par Jean-Marc Lalonde
Appuyée par Mario Zanth
ATTENDU QUE la Cité juge nécessaire de fermer l’accès existant au CIHA sur
le chemin de Comté 17 et de le remplacer par un accès au projet Clarence
Crossing;
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QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil autorise le maire et la greffière à signer la
lettre d’intention datée du 28 novembre 2017, au sujet du partage des couts pour
l’intersection; et
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil recommande également que l’estimation
des couts de 195 000$ pour la fermeture de l’accès, incluant la construction des
feux de circulation, soit considérée lors du processus budgétaire 2019; et
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil recommande également qu’un montant le
450 000$ soit inclus dans la prochaine étude des frais de développement.
DIFFÉRÉE
c.

Résolution pour adopter le Plan stratégique 2015-2021
Suite aux questions, Mme Helen Collier explique que la présentation du prochain
budget inclura les priorités stratégiques du plan.
RÉSOLUTION 2018-052
Proposée par Jean-Marc Lalonde
Appuyée par Mario Zanth
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil adopte le plan stratégique 2015-2021, tel
que recommandé.
ADOPTÉE

8.4

Résolution pour prolonger le congé de la conseillère Diane Choinière
Le maire Desjardins informe les citoyens du quartier 8 qu’ils peuvent s’adresser
aux autres membres du conseil en cas de besoin.
RÉSOLUTION 2018-053
Proposée par Guy Desjardins
Appuyée par Charles Berlinguette
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil autorise une prolongation du congé de la
conseillère Diane Choinière, soit jusqu’au 30 avril 2018.
ADOPTÉE

9.

Rapports des Comités/Services

10.

Règlements municipaux
RÉSOLUTION 2018-054
Proposée par Carl Grimard
Appuyée par Krysta Simard
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QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement 2018-20 étant un règlement pour
modifier le règlement de zonage pour le 3584 chemin Drouin, soit adopté.
ADOPTÉE
10.1

2018-20 - pour modifier le règlement de zonage – 3584 chemin Drouin

11.

Règlement de confirmation
RÉSOLUTION 2018-055
Proposée par Mario Zanth
Appuyée par Michel Levert
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement no. 2018-25, étant un règlement de
confirmation pour la réunion régulière du 5 mars 2018, soit adopté.
ADOPTÉE

12.

Ajournement
Le maire Desjardins lève l’assemblée à 20h05.

________________________________

________________________________

Guy Desjardins, Maire

Maryse St-Pierre, Greffière adjointe
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