CORPORATION DE LA
CITÉ DE CLARENCE-ROCKLAND
PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PLÉNIER
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 20h18.

2.

Adoption de l’ordre du jour
RECOMMANDATION COW2018-025
Proposée par Carl Grimard
Appuyée par Mario Zanth
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

4.

Délégations / Présentations (Aucune)

7.

Période de Questions/Commentaires
M. Marc Roy explique la demande du Club Optimiste.
M. Sylvain Drouin, 3584 rue Drouin, demande un remboursement des frais qu’il a
assumé pour le changement de zonage pour le terrain de camping. Il explique
que le terrain de camping existe depuis plus de 40 ans. M. Julian Lenhart
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explique que le changement de zonage était nécessaire, car le type d’usage
n’était pas supporté par le règlement de zonage.
Mme Nathalie Drouin, explique que lorsque le camping a été établi, il n’y avait
pas de règlement de zonage. Le maire Desjardins explique que des vérifications
seront faites par le personnel.
5.

Pétitions / Correspondance

5.1

Demande de financement du Club Optimiste de Bourget - "Soirée American
Country 2018"
Suite aux questions, M. Pierre Boucher explique que le budget 2018 ne permet
pas de supporter cette demande. Il ajoute que cette demande ne se qualifie pas
dans le cadre du programme des arts et de la culture.
Le maire Desjardins demande à la greffière de préparer une lettre à l’attention du
Club optimiste de Bourget afin de les informer que lors délibérations budgétaires
de 2019, cette demande sera portée à l’attention du conseil.

5.2

Lettre de la ville d’Essex au sujet des propriétés des écoles dans le cas de
fermeture
Le maire Desjardins demande à la greffière de préparer une résolution pour la
considération du conseil lors de la prochaine réunion régulière.

5.3

Demande d’appui de la ville de Lakeshore concernant les revenus de la
taxe sur la marijuana
Le maire Desjardins demande à la greffière de préparer une résolution pour la
considération du conseil lors de la prochaine réunion régulière.

5.4

Demande d’aide financière pour la Fanfare de Rockland
Le maire Desjardins demande à la greffière de préparer une lettre à l’attention de
la fanfare de Rockland afin de les informer que lors délibérations budgétaires de
2019, cette demande sera portée à l’attention du conseil.

6.

Avis de motion

6.1

Avis de motion présenté par le conseiller Carl Grimard, appuyé par le
conseiller Mario Zanth, au sujet du Comité consultatif en environnement
QUE l’administration soit mandatée à faire une révision du mandat du Comité
consultatif en environnement afin de mieux refléter les besoins de la municipalité.
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8.

Rapport des Comtés unis de Prescott et Russell
Le maire Desjardins explique que la semaine passée une présentation a été faite
à la ministre des Transports concernant le chemin de comté 17.
Le maire annonce que le tournoi du président des CUPR aura lieu le 15 juin.

9.

Rapports des Comités/Services

9.1

Défi des villes intelligentes
RECOMMANDATION COW2018-026
Proposée par Mario Zanth
Appuyée par Charles Berlinguette
ATTENDU QUE le 14 février 2018, la Cité de Clarence-Rockland a émis un
sondage de rétroaction communautaire auprès des résidents et des partenaires
de la municipalité; et
ATTENDU QU’il a été demandé que les commentaires soient soumis à la Cité au
plus tard le 28 février 2018; et
ATTENDU QU’en date de la préparation de ce rapport, le personnel compile les
résultats du sondage de la communauté;
QUE le comité plénier recommande au conseil municipal d’appuyer une
soumission sous le thème de santé et bien-être sous le défi des villes
intelligentes du gouvernement fédéral; et
QUE le comité plénier recommande au conseil de donner la directive
au personnel de développer un énoncé pour la considération du conseil à sa
réunion du 21 mars 2018.
ADOPTÉE

9.2

Comité de vérification de conformité
RECOMMANDATION COW2018-027
Proposée par Charles Berlinguette
Appuyée par Krysta Simard
QUE le Comité plénier recommande que le Conseil approuve l’établissement
d’un Comité conjoint de vérification de conformité avec les municipalités
participantes situées dans les limites des Comtés unis de Prescott et Russell
pour le mandat 2018-2022.
ADOPTÉE
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9.3

État de la rémunération et des indemnités - 2017
RECOMMANDATION COW2018-028
Proposée par Krysta Simard
Appuyée par Charles Berlinguette
QUE le comité plénier recommande que le Conseil municipal de la Corporation
de la Cité de Clarence-Rockland adopte l’état détaillé de la rémunération et des
indemnités versées en 2017 conformément à l’article 284 de la Loi de 2001 sur
les municipalités, tel que présenté au rapport no. FIN2018-008.
ADOPTÉE

9.4

Paiements à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance
contre les accidents du travail. (CSPAAT)
RECOMMANDATION COW2018-029
Proposée par Jean-Marc Lalonde
Appuyée par Krysta Simard
QUE le rapport no. FIN 2018-006 soit reçu à titre d’information.
ADOPTÉE

9.5

Politique de manipulation d’argent
RECOMMANDATION COW2018-030
Proposée par Michel Levert
Appuyée par Charles Berlinguette
QUE le Comité plénier recommande que le Conseil autorise la nouvelle politique
de manutention d’argent no. FIN18-01.
ADOPTÉE

9.6

Ajustements au Budget 2018
RECOMMANDATION COW2018-031
Proposée par Carl Grimard
Appuyée par André J. Lalonde
QUE le Comité plénier recommande que le Conseil adopte un règlement pour
apporter des modifications au budget opérationnel 2018.
ADOPTÉE
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9.7

Établissement des heures d’ouverture des commerces de détail
Suite aux questions, Mme Monique Ouellet mentionne qu’elle a l’intention
d’obtenir l’opinion des résidents par le biais d’un sondage.
RECOMMANDATION COW2018-032
Proposée par Mario Zanth
Appuyée par Jean-Marc Lalonde
QUE le Rapport No. CLERK2018-04 soit reçu; et
QUE le Comité plénier recommande que le règlement proposé soit soumis à la
Chambre de commerce pour obtenir leurs commentaires avant de soumettre
ledit règlement au Conseil pour leur considération.
ADOPTÉE

9.8

Nouveau règlement proposé sous la Loi sur la prévention et la protection
contre l’incendie – Rapports publics
RECOMMANDATION COW2018-033
Proposée par Carl Grimard
Appuyée par Michel Levert
QUE le rapport PRO2018-007 relatif à une troisième proposition de règlement à
la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie soit reçu à titre
d’information; et
QUE le comité plénier recommande que le Conseil fournisse des commentaires
au Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels
relativement aux règlements proposés; et
QUE le Comité plénier recommande que le Conseil demande des
éclaircissements supplémentaires et un financement supplémentaire de la part
de la province afin de satisfaire aux exigences en matière de rapports sur le délai
de réponse, telles que proposées dans la proposition de règlement.
ADOPTÉE

10.

Autres items
Le conseiller Mario Zanth demande si des mesures sont en place en cas
d’inondation. M. Brian Wilson explique que des sacs de sable sont disponibles.
Le conseiller Carl Grimard explique que la piste cyclable de la rue Caron n’est
pas nettoyée adéquatement. M. Julian Lenhart explique qu’il fera le suivi.
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Le maire demande à M. Lenhart de ramener un rapport au conseil concernant la
fermeture temporaire de l’entrée du CIHA.
11.

Ajournement
Le maire lève l’assemblée à 21h18.

________________________________

________________________________

Guy Desjardins, maire

Maryse St-Pierre, greffière adjointe
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