Réunion extraordinaire du 18 septembre 2019

===============================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
===============================================================
RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI LE 18 SEPTEMBRE 2019 À 16:00 HEURES
PROCÈS-VERBAL de la réunion extraordinaire, tenue par le conseil municipal de
Westbury, au bureau municipal, 168 route 112, le mercredi 18 septembre 2019 à 16h et
présidée par le maire Gray Forster.

Présences:

Siège no 1: Marcel Gendron
Siège no 2: Réjean Vachon
Siège no 3: Doris Martineau
Siège no 4: Jean Martel
Siège no 5 : Sylvain Hébert

Absent : Siège no 6: Pierre Reid.
Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale est aussi présente.

La présente séance a été convoquée par la directrice générale et secrétaire-trésorière, par
avis spécial dûment donné à chacun des membres du conseil pour traiter des sujets
suivants :

ORDRE DU JOUR

2019-166

1-

Ouverture de la séance extraordinaire

2-

Adoption de l’ordre du jour

3-

Présentation des offres de service concernant le remplacement de l’inspecteur en
bâtiment et en environnement

4.-

Présentation de l’offre de service concernant le remplacement du poste d’entretien
ménager de l’hôtel de ville

5.-

Période de questions

6-

Fermeture de l’assemblée

l.0

OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM

résolution no 2019-166
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE cette assemblée soit déclarée ouverte avec constat de quorum et de la régularité de
la convocation.
ADOPTÉE
2.00 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRANT que chacun des membres ont pris connaissance de l'ordre du jour de la
présente séance, lequel est lu à haute voix;
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2019-167

résolution no 2019-167
IL EST PROPOSÉ par conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE l'ordre du jour proposé aux membres de ce conseil soit accepté tel que soumis.
ADOPTÉE
3.00 PRÉSENTATION DES OFFRES DE SERVICE CONCERNANT LE
REMPLACEMENT DE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN
ENVIRONNEMENT
ATTENDU que l’inspecteur en bâtiment et environnement de la municipalité a quitté le
poste d’inspecteur en date du 5 septembre 2019;
ATTENDU que la directrice générale a reçu deux offres de service pour le poste
d’inspecteur en bâtiment et en environnement de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE :

2019-168

résolution no 2019-168
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE l’offre de service de BC2 Groupe Conseil Inc. soit acceptée;
QUE le conseil autorise la directrice générale a signer l’offre de service de BC2 Groupe
Conseil Inc. pour un mandat de 7,5 heures par semaine jusqu’au 31 octobre 2019 afin
d’évaluer le travail.
QUE l’entreprise mettre à la disposition de la municipalité l’employé M. Philippe Brault,
urbaniste, qui aura la tâche d’inspecteur en bâtiments et en environnement.
ADOPTÉE
4.00 PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE SERVICE CONCERNANT LE
REMPLACEMENT DU POSTE D’ENTRETIEN MÉNAGER DE L’HÔTEL
DE VILLE
ATTENDU qu’il n’y a plus personne au poste d’entretien ménager de l’hôtel de ville.
ATTENDU que la directrice générale a reçu deux offres de service pour le poste
d’entretien ménager de l’hôtel de ville;
EN CONSÉQUENCE :

2019-169

résolution no 2019-169
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE l’offre de service pour l’entretien ménager de madame Sylvie Fontaine à 55$ de la fois
pour l’hôtel de Ville et à 55$ de la fois pour la salle municipale soit acceptée.
ADOPTÉE
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5.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune personne présente
6.00 FERMETURE
ATTENDU QUE tous les sujets portés à l'ordre du jour de cette séance, ayant fait l'objet de
discussions et de résolutions le cas échéant, ont été traités;
2019-170

résolution no 2019-170

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,

QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

L'assemblée est levée à 16h45.
Je, soussignée, certifie par la présente qu'il y a des crédits suffisants pour les dépenses
décrétées dans les résolutions émises dans la présente assemblée.

Gray Forster
Maire

Adèle Madore
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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