Réunion régulière du 5 août 2013

================================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
==============================================================================

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 5 AOÛT 2013 à 19 heures

PROCÈS-VERBAL de la réunion régulière, tenue par le conseil municipal de
Westbury, au bureau municipal, 168 route 112, le lundi 5 août à 19 h et présidée par le
maire Kenneth Coates.
Présences:

Siège no 1: Marcel Gendron
Siège no 2: Réjean Vachon
Siège no 3: Doris Martineau
Siège no 5: Denis Allaire
Siège no 6: Gray Forster

Absente : Siège no 4: Line Cloutier
Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale.

LUNDI LE 5 août 2013 à 19 hres
ORDRE DU JOUR
Pensée : N'abusons de rien, sauf de la modération.
ORDRE DU JOUR
1.00 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2.00 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ©
3.00 LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL ©
Assemblée régulière du 2 juillet 2013
4.00 CORRESPONDANCE ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période de juillet, est annexée à l'ordre du
jour.
5.00 PERIODE DE QUESTIONS
6.00 DEMANDES ECRITES ET VERBALES
6.01
7.00 RAPPORT : DES COMITES
7.01 Rapport des incendies juillet 2013
8.00 TRESORERIE – COMPTES A PAYER ©
8.1 salaires du 1 juillet au 26 juillet 2013
Employés 9 637.90 $ dépôt direct
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achats

listes ©

2013-07B
4 510.39 $ (voir liste)
2013-08A 62 056.50 $
8.2 Certificats disponibilité de crédits
dépôt rapports sec.-trés. et certificats faisant état des dépenses autorisées pendant la
période de juillet 2013 en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
9.00 ADOPTION DES REGLEMENTS
9.01 Adoption du règlement 2013-01
10.00 AVIS DE MOTION
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Remise des bourses aux finissants 2013 (rappel 24 septembre 2013)
12.00 DEPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a)

Conseil municipal/comités

Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale, sécurité civile et voirie
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs
Conseillère #4 Line Cloutier
: matières résiduelles
Conseiller #5 Denis Allaire
: sécurité civile et régie des incendies
Conseiller #6 Gray Forster
: incendie, transport en commun et voirie
Maire : MRC
b) Rapports – préposé en voirie
Rapport des travaux faits en juillet 2013
Rapport des travaux à faire en août 2013
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Deslongchamps a présenté son rapport ©
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Vacances du 19 août 2013 au 22 août 2013 inclusivement
Formation élection MRC le 29 août 2013
Formation DGE le 5 septembre 2013 avec Luc Deslongchamps à Sherbrooke (Times)
Formation élection préfet le 9 septembre au bureau par MRC
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Dérogation mineure /Dossier du 441 route 112
13.02 Dérogation mineure /Dossier du 710 chemin Frisina
13.03 Inscription au congrès de la FQM (à confirmer)
13.04 Demande d’appui à la CPTAQ /Investissements LBJA Inc.
13.05 Résolution contre le transport de déchets radioactifs liquides
13.06 Soumissions pour garde fous chemin Gosford Ouest
13.07 Soumission sable d’hiver 2013-2014
13.08 Mandat au service d’urbanisme de la MRC pour une étude de faisabilité pour des
transferts de
14.00 INVITATIONS
15.00 VARIA
15.01 Soumission travaux d’aménagement croix de chemin
16.00 FERMETURE
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RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 5 AOÛT 2013 à 19 heures

1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2013- 128

résolution no 2013-128
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE cette assemblée soit déclarée ouverte avec constat de quorum et de la régularité de la
convocation.
ADOPTÉE
2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2013-129

résolution no 2013-129
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE l'ordre du jour proposé aux membres de ce conseil soit accepté tel que proposé en
laissant le point « Varia » ouvert:
ADOPTÉE
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 JUILLET 2013

2013-130

résolution no 2013-130
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
Une copie du procès-verbal a été remise à chacun des membres du conseil.
QUE le procès-verbal de la séance du 2 juillet 2013 soit adopté tel que rédigé par
la directrice générale Mme Adèle Madore.
ADOPTÉE
4.0 CORRESPONDANCE

2013-131

résolution no 2013-131
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la correspondance reçue durant le mois de juillet 2013 soit déposée aux archives de
la municipalité, pour y être conservée et être mise à la disposition de tous ceux qui
désiraient en avoir copie et/ou communication.
ADOPTÉE
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5.0 PÉRIODE DE QUESTIONS
M. Pierre Reid mentionne qu’il a assisté aux 2 rencontres d’informations au sujet des
éoliennes à la MRC. Il demande au conseil si une résolution pourrait être envoyée à la
MRC qui mentionne qu’un citoyen a assisté aux rencontres et qu’il ya eu un manque
d’informations.
Le maire lui mentionne que lors de sa prochaine séance à la MRC il demandera si un
rapport a été rédigé et verra à lui en envoyer une copie.
M. Réal Goyette demande si le fossé qui traverse la propriété de M. Martin et chez lui sera
nettoyé par la municipalité, il mentionne que les contrats contiennent une servitude de la
municipalité de Westbury.
M. le maire mentionne que les contrats pourront être fournis à la municipalité afin que
nous puissions constater les servitudes.
Monsieur Lewis, résident du chemin Vincent demande que la municipalité intervienne
concernant le propriétaire d’un poney dans une zone résidentielle.
L’inspecteur est présent, M. le maire lui demande de répondre.
M. Deslongchamps informe M. Lewis que la demande était pour un cheval miniature et
que la municipalité ne possédait à l’époque aucun règlement interdisant un cheval
miniature.
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
Aucune demande écrite.
7.00 RAPPORT : DES COMITES
7.01 Rapport mensuel des incendies juillet 2013
8.0 TRÉSORERIE – COMPTES À PAYER
ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière dépose les rapports faisant état des dépenses
autorisées pendant la période du mois de juillet 2013, ce, en vertu des règlements de
délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ
2013-132

résolution no 2013-132
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois de juillet 2013 pour un montant de :
Employés 9 637.00 $ dépôt direct
selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisant :
2013-07B
4 510.39 $ (voir liste)
2013-08A 62 056.50 $
D’AURORISER la secrétaire-trésorière à effecteur le paiement de ces comptes à qui de
droit;
ADOPTÉE
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9.0 ADOPTION DES REGLEMENTS
REGLEMENT 2013-01
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 6-2000 ET SES AMENDEMENTS AFIN D’AUTORISER UNE
MARGE DE RECUL LATÉRALE À ZÉRO DANS LA ZONE M-1
CONSIDÉRANT

les pouvoirs attribués par la Loi à la municipalité de Westbury;

CONSIDÉRANT

que la municipalité de Westbury applique sur son territoire un
règlement de zonage et qu’il apparaît nécessaire d’apporter des
modifications à ce règlement;

CONSIDÉRANT

que la procédure d’adoption du présent règlement a été
régulièrement suivie :

EN CONSÉQUENCE :
2013-133

résolution no 2013-133
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
Que le règlement numéro 2013-01 est adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit :
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2
Marge de recul latérale
Concernant une propriété qui chevauche la limite municipale, soit un ensemble
de lots appartenant à un même propriétaire et situés dans plus d’une municipalité.
Le règlement de zonage 6-2000 est modifié par l’ajout de la note 8 à la grille des
spécifications dans la colonne M-1 à l’article 5.9 constructions ou usages
spécifiquement autorisés, afin de permettre une marge de recul à « 0 »pour une
propriété qui chevauche la limite municipale, soit un ensemble de lots appartenant à un
même propriétaire et situés dans plus d’une municipalité.
Note 8- Pour une propriété constituée d’un ensemble de lots appartenant à un
même propriétaire et qui chevauche la limite municipale, la marge de recul latérale
autorisée est de 0 mètre par rapport à la limite municipale
Article 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
ADOPTÉE
DONNÉ À WESTBURY, CE 6E JOUR DU MOIS D’AOÛT 2013.
_____________________________

_________________________________

Kenneth Coates, maire

Adèle Madore, secrétaire-trésorière
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10.0 AVIS DE MOTION
Aucun
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 REMISE DES BOURSES AUX FINISSANTS 2013 (24 SEPTEMBRE 2013)
ATTENDU que la municipalité de Westbury désire souligner et encourager la
persévérance scolaire, développer une mentalité sur l’importance de l’Éducation (FamilleÉcole-Communauté) et favoriser le sentiment d’appartenance des élèves vis-à-vis leur
milieu ;
2013-134

résolution no 2013-134
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury contribue pour un montant de 200$ (Caisse et
municipalité) à tous les finissants de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent ainsi
qu’Alexander Galt Regional High School et que la soirée reconnaissance se tienne le 24
septembre 2013.
ADOPTÉE
12.00 DEPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale et sécurité civile
Le document de Sécurité civile est entre les mains de M. Deslongchamps, il devrait être
en mesure de le sortir pour que l’on puisse rencontrer Catherine Otis, de la sécurité
civile.
Conseiller #2 Réjean Vachon
Rien de spécial

: voirie et régie des incendies

Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs
Rien
Conseillère #4 Line Cloutier
Absente

: matières résiduelles

Conseiller #5 : Denis Allaire :

Sécurité civile et régie des incendies

Conseiller #6 Gray Forster

: incendie et transport en commun

Maire : pas de réunion de la MRC en juillet
b) Rapports – chef d’équipe
Rapport des travaux faits en juillet 2013
Rapport des travaux à faire en août 2013
Le journalier Yannick Fontaine est en vacances du 5 août 2013 au 16 août 2013
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Le rapport des permis pour le mois de juillet 2013
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d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Vacances du 19 août 2013 au 22 août 2013 inclusivement
Formation élection MRC le 29 août 2013
FORMATION DGE LE 5 SEPTEMBRE 2013 AVEC LUC DESLONGCHAMPS A
SHERBROOKE (TIMES)
2013-135

résolution no 2013-135
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autorise la présidente d’élection Adèle Madore et le secrétaire d’élection Luc
Deslongchamps à participer à la formation pour les élections donné par le DGE qui se
tiendra le 5 septembre à Sherbrooke toute la journée.
QUE les frais de déplacements et autres dépenses soient remboursés selon la politique de
remboursement.
ADOPTÉE
Formation élection préfet le 9 septembre au bureau par MRC
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 DÉROGATION MINEURE /DOSSIER DU 441 ROUTE 112
ATTENDU que M. Jean-Claude Martel, nouveau propriétaire du 441 route 112, désire
conformer la position du garage qui ne respecte pas la marge de recul côté nord-ouest.
Malgré que le garage a été modifié sans permis pour la partie concernée par la
dérogation, et qu’il s’agit d’un nouveau propriétaire,
ATTENDU qu’il n’y pas d’impact pour le voisin et qu’il y a une clôture qui divise les
propriétés.
ATTENDU que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande à l’unanimité que la
demande de dérogation mineure soit accordée au propriétaire du lot

2013-136

résolution no 2013-136
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Allaire
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil municipal du canton de Westbury accepte la dérogation mineure
demandée par le propriétaire du 441 route 112 afin d’autoriser un bâtiment accessoire qui
ne respecte pas la marge de recul côté nord-ouest de sa propriété.
ADOPTÉE
13.02 DÉROGATION MINEURE /DOSSIER DU 710 CHEMIN FRISINA
ATTENDU qu’une demande de dérogation est déposée pour la propriété située au 710
chemin Frisina concernant la construction d’un garage à plus ou moins 20 pieds de la
limite de la propriété contigüe à la route 112, qui devrait être le frontage considérant la
localisation de la propriété, mais pour le propriétaire utilisé comme cour arrière étant
donné que son accès à sa propriété est sur le chemin Frisina.
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ATTENDU que le demandeur M. Daniel Roy ne peut avoir d’accès à sa propriété par la
route 112 car il y a dans ce secteur une servitude de non-accès du Ministère du
Transport du Québec.
ATTENDU que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande à l’unanimité que la
demande de dérogation mineure soit accordée au propriétaire du lot
2013-137

résolution no 2013-137
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil municipal du canton de Westbury accepte la dérogation mineure
demandée par le propriétaire du 710 chemin Frisina afin d’autoriser la construction d’un
garage à plus ou moins 20 pieds de la limite de la propriété.
ADOPTÉE
13.03 INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA FQM

2013-138

résolution no 2013-138
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser l’inscription au congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités du
Québec (FQM) de 4 membres du conseil, selon leur disponibilité.
ADOPTÉE
13.04 DEMANDE D’APPUI À LA CPTAQ /INVESTISSEMENTS LBJA INC.
ATTENDU qu’une demande a été présenté à la CPTAQ par les Investissements LBJA
Inc. afin d’obtenir l’autorisation sur le lot 4182056 d’opérer un centre de jardin;

2013-139

résolution no 2013-139
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury ne peut appuyer la demande étant situé en
zone agricole et non commerciale pour ce type de projet.
QUE la municipalité informe le demandeur que seulement les produits en provenance de
l’emplacement pourraient être vendus sur place.
ADOPTÉE
13.05 RÉSOLUTION CONTRE LE TRANSPORT DE DÉCHETS RADIOACTIFS
LIQUIDES
ATTENDU QUE le Department of Energy des États-Unis prévoit transporter par
camion 23 000 litres de déchets liquides hautement radioactifs depuis les Laboratoires
de Chalk River, en Ontario, jusqu’au site de Savannah River, en Caroline du Sud, en
une série de livraisons hebdomadaires réparties sur un an ou plus;
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ATTENDU QUE ces livraisons pourraient débuter dès le mois d’août 2013;
ATTENDU QUE jusqu’à maintenant en Amérique du Nord, personne n’a jamais
transporté de déchets liquides hautement radioactifs sur les routes et les ponts publics;
ATTENDU QUE la quantité de déchets liquides hautement radioactifs contenue dans
une seule cargaison suffit amplement à contaminer l’eau potable d'une ville entière;
ATTENDU QU’aucune audience publique d’évaluation environnementale ni aucun
autre forum public, au Canada ou aux États-Unis, n’a évalué le risque de ces transports
de déchets liquides hautement radioactifs sur les routes et les ponts publics;
ATTENDU QU’il n’y a eu aucune procédure publique pour discuter des solutions de
rechange à ces transports de déchets liquides hautement radioactifs sur les routes et les
ponts publics, comme par exemple la solidification préalable des déchets – alors que
c’est pratique courante à Chalk River pour tous les déchets liquides hautement
radioactifs produits depuis 2003;
ATTENDU QUE les déchets hautement radioactifs sont les produits les plus radioactifs
de la planète, créés en irradiant de l’uranium ou du plutonium dans un réacteur
nucléaire;
ATTENDU QUE les déchets hautement radioactifs émettent un rayonnement si
pénétrant et si intense qu’on ne peut les approcher pendant des siècles;
ATTENDU QUE la radiotoxicité extrême des déchets hautement radioactifs persiste
pendant des millénaires;
ATTENDU QUE ces déchets liquides hautement radioactifs proviennent de la
dissolution dans l’acide nitrique des déchets solides d’un réacteur nucléaire, ce qui
produit une solution très corrosive contenant des dizaines d'éléments radiotoxiques
comme le césium 137, l’iode 129 ou le strontium 90;
ATTENDU QUE les déchets liquides hautement radioactifs en provenance de Chalk
River contiennent une quantité importante d’uranium de qualité militaire (hautement
enrichi), soit la même substance qui a servi d'explosif nucléaire pour la première bombe
atomique, larguée en 1945;
ATTENDU QUE la principale justification de ces transferts de déchets liquides de
Chalk River vers le site de Savannah River serait de débarrasser le Canada du risque de
prolifération nucléaire associé à l’uranium de qualité militaire toujours contenu dans ce
liquide;
ATTENDU QUE le site de Savannah River est un des endroits les plus contaminés par
la radioactivité parmi toutes les installations du Department of Energy reliées à
l’armement nucléaire;
ATTENDU QUE le recyclage prévu des déchets liquides de Chalk River au centre
vieillissant de retraitement H Canyon de Savannah River créera des risques de sécurité
non nécessaires, ajoutera des quantités supplémentaires de déchets hautement
radioactifs liquides dans le système de gestion des déchets déjà surchargé de Savannah
River et imposera des contraintes budgétaires insoutenables au Department of Energy;
ATTENDU QUE tous les objectifs de non-prolifération associés aux déchets liquides
de Chalk River peuvent être atteints en « dénaturant » l’uranium de qualité militaire sur
place, à Chalk River, si bien que cet uranium ne serait donc plus un risque de
prolifération;
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PAR CONSÉQUENT,
2013-140

résolution no 2013-140
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
que la municipalité du canton de Westbury adopte la présente résolution et qu’elle
1) S’oppose en principe à tout transport de déchets radioactifs liquides sur les routes et
les ponts publics, sur toute voie navigable ou par voie aérienne puisque ces déchets
peuvent être solidifiés, l’ont déjà été et devraient l’être pour réduire le risque qu’ils ne
se répandent dans l’environnement des êtres vivants;
2) Exhorte les gouvernements du Canada et des États-Unis à suspendre le transfert de
déchets liquides hautement radioactifs des Laboratoires de Chalk River vers le site de
Savannah River jusqu’à la conclusion de consultations publiques approfondies sur l’àpropos et les impacts potentiels des transferts proposés ainsi que sur les autres mesures
qui permettraient d’atteindre les objectifs officiels de ces livraisons;
3) Exhorte les gouvernements du Canada et des États-Unis ainsi que ceux de tous les
États, provinces et municipalités ainsi que les gouvernements indigènes souverains des
nations tribales amérindiennes des États-Unis et ceux des nombreuses nations
autochtones du Canada à tout mettre en œuvre pour interdire et empêcher le transport de
déchets radioactifs liquides sur les routes et les ponts publics, sur toute voie navigable
ou par voie aérienne.
ADOPTÉE
13.06 SOUMISSIONS POUR GLISSIIÈRES DE SÉCURITÉ CHEMIN GOSFORD
OUEST ET EST
ATTENDU que des soumissions ont été demandées à 2 entreprises pour refaire les
glissières sur le chemin Gosford Ouest et Est;
ATTENDU que la soumission consiste à remplacer tous les poteaux et enlever le câble
d’acier pour le remplacer par des glissières d’acier usagées;

2013-141

résolution no 2013-141
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE les travaux de remplacement de la glissière sur le chemin Gosford Ouest soient
remplacés au complet par des glissières usagées et que les poteaux de la glissière sur
Gosford Est soient remplacés s’ils sont brisés;
QUE les travaux soient effectués par la compagnie Entreprise Ployard 2000 inc. au coût
d’environ 25,000$ en plus des taxes applicables selon le nombre de poteau à remplacer.
QUE les travaux soient sous la surveillance du chef d’équipe.
ADOPTÉE
13.07 SOUMISSION POUR LE SABLE D’HIVER 2013-2014
ATTENDU que la directrice générale a préparé une demande de soumission pour la
fourniture du sable pour le déneigement et le prix de la pelle pour le placer dans
l’entrepôt;
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ATTENDU que la date de retour pour l’invitation à soumissionner est le 15 août 2013;
2013-142

résolution no 2013-142
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury accepte la soumission la plus basse conforme et
autorise l’achat et le transport s’il y a lieu.
ADOPTÉE
13.08 MANDAT À LA MRC POUR LA DEMANDE DE MODIFICATION AU
RÈGLEMENT ZONAGE
ATTENDU que la municipalité désire modifier son règlement de zonage 6-2000 afin de
modifier son périmètre urbain situé le long de la route 112 Nord, pour ajouter des
usages dans les zones RU-2 et RU-4, soit les sous-groupes 4.2.2 et 4.2.4, de plus la
municipalité veut changer le zonage du lot 4183208 situé dans la zone I-3 pour
l’intégrer à la zone RU-4;
ATTENDU que la modification d’une partie de la zone I-3 vers une affectation rurale
diminuera notre périmètre urbain, la municipalité désire changer la vocation d’une
partie de la zone RU-4 afin de la convertir en périmètre urbain et agrandir la zone I-4

2013-143

résolution no 2013-143
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury demande au service d’urbanisme de la MRC du Haut
St-François de préparer les documents pertinents à ces demandes de modifications.
QUE l’inspecteur en bâtiment, M. Deslongchamps travaille en collaboration avec le
service d’urbanisme.
ADOPTÉE
13.09 TRAVAUX AUTORISÉS POUR LA VOIRIE

2013-144

résolution no 2013-144
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’AUTORISER les travaux suivants dans le cadre du programme de la Taxe d’accise sur
l’essence (TECQ) et la subvention pour l’amélioration du réseau routier (PARRM):
Glissières chemin Gosford Ouest et Est
25,000$
Chemin Grenier (réfection 300 mètres)
60,000$
Chemin Frisina (rechargement)
25,000$
Chemin Tétreault (2 ponceaux)
9,000$
Chemin Dearden (carottage)
24,000$
Les travaux seront faits selon les recommandations de l’ingénieur et sous la supervision du
chef d’équipe.
ADOPTÉE
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14.00 INVITATIONS
15.00 VARIA
15.01 SOUMISSION POUR LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT À LA CROIX
DE CHEMIN
ATTENDU que la municipalité a demandé une soumission pour le remplacement
d’arbres autour de la croix de chemin du chemin Bassin et route 214;
ATTENDU que la municipalité a reçu la soumission de pépinière Amando-Joe pour le
paysagement comprenant le prix pour enlever et disposer des cèdres et fournir, livrer et
installer 8 nouveaux plants de cèdres;
ATTENDU que le coût pour enlever et remplir les trous est de 530.00$ et fournir les 8
plants à 45$ chaque pour un total de 890.00$;
2013-145

résolution no 2013-145
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la directrice générale informe le chef d’équipe qu’il devra enlever les cèdres avec
le tracteur et demandé à M. Hamel de la Pépinière Amanda-Joe le coût pour remplir les
trous laisser vide après que les employés auront enlevés les cèdres actuels.
QUE la municipalité autorise un montant de 45$ pour planter et fournir chaque cèdre en
plus du montant pour la fourniture de la terre pour la plantation.
ADOPTÉE

15.02 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2013-099
ATTENDU que la résolution no. 2013-099 concernant l’entente avec Transport et
excavation Stéphane Nadeau pour la démolition de la moitié du dôme mentionnait que le
conseiller M. Réjean Vachon était contre;
ATTENDU que l’entente consistait à la démolition de la moitié du dôme et de la
fermeture du bout laissé ouvert du côté de la compagnie Stéphane Nadeau;
2013-146

résolution no 2013-146
IL EST PROPOSÉ par conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil accepte que la résolution soit modifiée afin de mentionner que le
conseil à l’unanimité accepte la démolition de la moitié du dôme;
QUE le coût de la fermeture du mur du dôme payable à 50% par la municipalité est
accepté à la majorité, M. Réjean Vachon vote contre.
ADOPTÉE
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16.00 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;
2013-147

résolution no 2013-147
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉE
L'assemblée est levée à 22 heures 15 minutes.

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.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
……….……….....................
Adèle Madore

Kenneth Coates
Maire

Adèle Madore
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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