Réunion régulière du 3 avril 2018

================================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
================================================================
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 3 AVRIL 2018 à 19 heures
PROCÈS-VERBAL de la réunion régulière, tenue par le conseil municipal de
Westbury, au bureau municipal, 168 route 112, le mardi 3 avril à 19 h 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
Siège no 6 : Pierre Reid

Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale.
ORDRE DU JOUR
Pensée : Faut rouler à combien pour ne pas être dépassé par les
événements ?

1.00 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2.00 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ©
3.00 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ©
Assemblée ordinaire du 5 mars 2018
4.00 CORRESPONDANCES ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période de mars 2018, est annexée à
l'ordre du jour. Les copies remises aux membres du conseil sont indiquées par "c".
5.00 PÉRIODE DE QUESTIONS

6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
6.01 Adhésion au Conseil Sport Loisir de l’Estrie (CSLE) pour 2018-2019 (70$)
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES A PAYER ©
8.1 salaires du 1er mars au 23 mars 2018 ©
Employés 11 459.77 $ dépôt direct
Élus
9 753.55 $
dépôt direct
achats listes ©
2018-04A 20 179.81 $
2018-04B 15 377.98 $
8.2 Certificats disponibilité de crédits
dépôt rapports sec.-trés. et certificats faisant état des dépenses autorisées pendant
la période de mars en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
9.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
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10.00 AVIS DE MOTION
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Installation lumière intersection Godbout/253
11.02 Travaux de piquetage du chemin Tétreault et déboisement
11.03 Dépôt des plans de l’étude route 112-214 et 253
12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a)

Conseil municipal/comités

Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale et Régie des Hameaux
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs, sécurité civile
Conseillère #4 Jean Martel
: Chambre de commerce et sécurité civile
Conseiller #5 Sylvain Hébert : voirie et régie des incendies
Conseiller #6 Pierre Reid
: sécurité civile et voirie
Maire : MRC
b) Rapports – chef d’équipe
M. Yves Allaire dépose son rapport du mois de mars 2018 et travaux à faire en avril
2018
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Rosas dépose son rapport du mois de mars 2018
d)

Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire-trésorière

13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01Nomination du vérificateur pour l’année 2018
13.02 Embauche de l’employé de voirie temporaire – Bertrand Goudreau
13.03 Soumission pour travaux d’asphaltage sur différents chemins
13.04 Renouvellement de l’assurance collective pour les employés
13.05 Inscription au congrès FQM -conseil
13.06 Dépôt des états financiers se terminant au 31 décembre 2017
13.07 Membres du comité du pacte rural
13.08 Date et sujets pour la rencontre du comité intermunicipal avec East Angus
13.09 Conversion des données du module permis + la formation 1360$
13.10 Décaper et cirer le plancher salle communautaire
13.11 Achat d’une remorque usagée pour utilité de service
13.12 Publicité dans le journal pour le grand McDon le 2 mai 2018 (25ième )
13.13 Dépôt des plans de l’architecte pour salle de repos au garage
13.14 Demande d’appui au Comité de la route 257
14.00 INVITATIONS
14.01 Assemblée générale Transport de personnes du HSF le 28 mars Hôtel de Ville
East Angus à 19 h
15.00 VARIA
15.01 Lettre de remerciement de Mme Gertrude Champigny
15.02 Rencontre du comité de voirie à confirmer
16.00 FERMETURE
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RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI LE 3 AVRIL 2018 à 19 heures
ORDRE DU JOUR
1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2018-079

résolution no 2018-079
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel 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

2018-080

résolution no 2017-080
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel 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 5 MARS 2018

2018-081

résolution no 2018-081
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert 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 5 mars 2018 soit adopté tel que rédigé par la
directrice générale et secrétaire-trésorière
ADOPTÉE
4.0 CORRESPONDANCE

2018-082

résolution no 2018-082
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la correspondance reçue durant le mois de mars 2018 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
Aucune question du public.
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
6.01 ADHÉSION AU CONSEIL SPORT LOISIR DE L’ESTRIE (CSLE) POUR
2018-2019
2018-083

résolution no 2018-083
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury devienne membre du Conseil Sport Loisir de
l’Estrie pour l’année 2018-2019 et paye la cotisation annuelle de 70$ (taxes incluses).
ADOPTÉE
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
aucun
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 mars 2018, ce, en vertu des règlements de
délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ

2018-084

résolution no 2018-084
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois de mars 2018 pour un montant de :
Employés
11 459.77 $ dépôt direct
Élus
9 753.55 $
selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisant :
2018-04A
20 179.81 $
2016-04A
15 377.98 $
D’AURORISER la secrétaire-trésorière à effecteur le paiement de ces comptes à qui de
droit;
ADOPTÉE

9.0 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
Aucun
10.0 AVIS DE MOTION
Aucun

957

Réunion régulière du 3 avril 2018

11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 INSTALLATION LUMIÈRE INTERSECTION GODBOUT/253
ATTENDU que des citoyens ont demandé pour la sécurité de l’intersection de la route
253 et du chemin Godbout d’installer une lumière de rue;
2018-085

résolution no 2018-085
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité autorise l’achat d’une lumière de rue « amie de la nuit » qui sera
installée sur le poteau appartenant à Hydro-Québec du côté gauche en entrant sur le
chemin Godbout de l’entrepreneur électricien J. Marc Laroche au coût de 525$ en plus des
taxes applicables et de l’installation par Hydro-Québec et de l’ajout d’une portée de triplex.
ADOPTÉE
11.02

TRAVAUX DE
DÉBOISEMENT

PIQUETAGE

DU

CHEMIN

TÉTREAULT

ET

ATTENDU que des travaux de réfection du chemin Tétreault est prévus dans le cadre
du programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ);
ATTENDU que les travaux nécessaires avant de commencer la réfection du chemin
Tétreault est de procéder au piquetage du terrain et de mandater la firme d’arpenteur
géomètre Mercier Meunier au coût de 1900$ en plus des taxes applicables;
ATTENDU que le déboisement devra être fait après le piquetage du chemin afin que
l’entreposage de gravier soit fait sur le terrain lors de réfection du chemin Tétreault;
2018-086

résolution no 2018-086
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser l’arpentage de la parcelle du chemin Tétreault qui doit être déboisée par la
firme d’arpentage Mercier Meunier.
QUE le chef d’équipe fasse des recherches pour trouver un ou des bucheurs équipés et qui
détient une assurance responsabilité pour le déboisement de la parcelle et qui sera autorisé
par le comité de voirie.
ADOPTÉE
11.03 DÉPÔT DES PLANS DE L’ÉTUDE ROUTE 112-214 ET 253
L’équipe de EXP a fait la présentation des concepts de réaménagement de 5 plans de
construction afin de réduire la vitesse sur la route 112 à partir du chemin de l’aéroport et
les projets à l’intersection de la route 112 et de la rue Angus Sud (214) et l’intersection de
la route 253 et de la rue Angus Sud (214). La rencontre a eu lieu le 20 mars 2018 au CLD
en présence de Rémi Vachon (CLD) David Fournier (East Angus), 2 ingénieurs de EXP et
Adèle Madore (Westbury).
La prochaine rencontre aura lieu avec les représentants du Ministère des Transports, afin
de leur présenter le projet.

958

Réunion régulière du 3 avril 2018

12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale et Régie des Hameaux
Prévoir le décapage du plancher salle communautaire.
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Réunion de voirie le 10 avril 2018
Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs, sécurité civile
Rencontre loisirs le 11 avril 2018
Conseillère #4 Jean Martel
: Chambre de commerce et sécurité civile
Faire une rencontre avec le directeur des incendies pour parler de notre plan de sécurité
civile.
Conseiller #5 Sylvain Hébert
Rien de spécial

: voirie et régie des incendies

Conseiller #6 Pierre Reid
Rien de spécial

: sécurité civile et voirie

Maire : MRC
M. le maire fait un compte rendu de la réunion des maires et mentionne qu’un Lac à
l’épaule se tiendra le 21 avril 2018.
b) Rapports – chef d’équipe
-Rapport des travaux à faire
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Rosas dépose son rapport du mois de mars 2018.
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire-trésorière
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2018
ATTENDU que conformément à l’article 966 du C.M., le conseil doit nommer un
vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers et que cependant, à la fin de
son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé
ou nommé à nouveau.
2018-087

résolution no 2018-087
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton soit nommée vérificateur
pour l’année 2018, et qu’il n’y a pas lieu d’en informer le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, attendu que le vérificateur
externe nommé pour l’exercice à venir est celui qui a été en fonction pour l'exercice
précédent.
ADOPTÉE
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13.02 EMBAUCHE DE L’EMPLOYÉ DE VOIRIE TEMPORAIRE– BERTRAND
GOUDREAU
2018-088

résolution no 2018-088
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité autorise l’embauche de M. Bertrand Goudreau comme employé
temporaire en voirie selon les besoins et sous la supervision du chef d’équipe.
ADOPTÉE
13.03 SOUMISSION POUR TRAVAUX D’ASPHALTAGE SUR DIFFÉRENTS
CHEMINS
ATTENDU que la municipalité de Westbury désire procéder à des travaux d’asphaltage
sur le chemin Grenier d’environ 90 mètres et le 1er rang Est d’environ 100 mètres ;

2018-089

résolution no 2018-089
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser la directrice générale et l’ingénieur à préparer le devis pour le revêtement
bitumineux sur invitation auprès d’au moins 2 entrepreneurs.
QUE la longueur soit mesurée sur les parties qui ont été refaites seulement.
ADOPTÉE
13.04 RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE COLLECTIVE POUR LES
EMPLOYÉS

2018-090

résolution no 2018-090
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury autorise le renouvellement de l’assurance
collective pour les employés selon la soumission déposée par la compagnie Sun Life du
Canada et préparée par Le groupe SFGT.
ADOPTÉE
13.05 INSCRIPTION AU CONGRÈS FQM-CONSEIL
QUE la directrice générale inscrit au congrès de la FQM, la conseillère Doris Martineau,
les conseillers Marcel Gendron et Jean Martel et le maire.
Avant de faire l’inscription une confirmation doit être officielle.
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13.06 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS SE TERMINANT AU 31 DÉCEMBRE
2017
2018-091

résolution no 2018-091

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité accepte le dépôt des états financiers se terminant le 31 décembre
2017 par la firme Raymond Chabot Grant Thorton.
ADOPTÉE
13.07 MEMBRES DU COMITÉ DU PACTE RURAL
Le comité sera formé à une date ultérieure.
13.08

DATE ET SUJETS POUR LA RENCONTRE
INTERMUNICIPAL AVEC EAST ANGUS

DU

COMITÉ

La date de la rencontre du 10 avril 2018 avec la Ville de East Angus ne convient pas.
Les dates proposées pour une rencontre sont le 17 avril, 24 avril ou 1er mai.
13.09 CONVERSION DES DONNÉES DU MODULE PERMIS + LA FORMATION
1 360$
ATTENDU qu’il est nécessaire de faire la migration du logiciel des permis par la
compagnie Infotech;
2018-092

résolution no 2018-092
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser la compagnie Infotech à mettre à jour le logiciel des permis en plus du transfert
des données et de la formation pour un montant de 1360$ en plus des taxes applicables.
ADOPTÉE
13.10 DÉCAPER ET CIRER LE PLANCHER SALLE COMMUNAUTAIRE

2018-093

résolution no 2018-093
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser le responsable de l’entretien ménager, David Lepitre, à faire le décapage et le
cirage du plancher de la salle communautaire pour un montant de 600$ incluant les taxes
inhérentes et tous les produits nécessaires pour le travail.
ADOPTÉE
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13.11 ACHAT D’UNE REMORQUE USAGÉE POUR UTILITÉ DE SERVICE
2018-094

résolution no 2018-094
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser l’achat d’une remorque fermée pour l’usage de voirie afin d’entreposer tous les
articles nécessaires pour le service de voirie (panneaux, cônes, etc..)
QUE le coût est de 2500$ incluant les taxes et que le chef d’équipe, Yves Allaire soit
autorisé à faire le transfert des enregistrements avec le propriétaire M. Luc Ménard.
ADOPTÉE
13.12 PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL POUR LE GRAND MCDON LE 2 MAI
2018 (25IÈME )
ATTENDU que ce tiendra le 2 mai prochain la 25ième édition du grand McDon au
restaurant McDonald de Westbury;
ATTENDU que depuis la construction du restaurant à Westbury la municipalité de
Westbury paie la publicité dans le journal Le Haut St-François et fait la publicité dans son
bulletin;

2018-095

résolution no 2018-095
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury fasse une publicité dans le Haut St-François concernant
le grand McDon du restaurant McDonald.
ADOPTÉE
13.13 DÉPÔT DES PLANS DE L’ARCHITECTE POUR SALLE DE REPOS AU
GARAGE
ATTENDU que la firme D-KOTO architecte a présenté un plan pour l’ajout d’une salle de
repos pour les employés au garage municipal;

2018-096

résolution no 2018-096
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité accepte le plan déposé par l’architecte M. Jacques Descôteaux;
QUE la municipalité procède à l’embauche d’un ingénieur en structure pour l’ajout de la
salle de repos dans le garage municipal et fasse vérifier la portée pour le poteau dans la
salle communautaire.
ADOPTÉE
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13.14 DEMANDE D’APPUI AU COMITÉ DE LA ROUTE 257
CONSIDÉRANT QUE la route 257 est de responsabilité municipale, entre la route 112
à Weedon, en passant par Lingwick, Scotstown, Hampden et La Patrie jusqu’à
l’intersection de la route 212;
CONSIDÉRANT QUE la route 257 a toutes les caractéristiques d’une route intermunicipale, voir régionale car elle relie plusieurs municipalités dans deux MRC,
conduit à une douane américaine, est un axe privilégié d’accès au Parc National du
Mont-Mégantic et à deux parc régionaux, soit celui du marécage des Scots et celui du
Mont-Ham;
CONSIDÉRANT QUE la route 257 est utilisée par des citoyens afin d’atteindre des
services de santé, des loisirs, des commerces et par plusieurs travailleurs;
CONSIDÉRANT QUE la route 257 est de plus en plus utilisée et stratégique, étant
donné l’attractivité touristique grandissante des attraits majeurs précités, mais aussi les
projets reliés à un investissement majeur de production de serres de marijuana
thérapeutique (200 M $ et 400 emplois, seulement pour les serres)
CONSIDÉRANT QUE la route 257 sert aux entrepreneurs locaux et régionaux,
notamment les agriculteurs et les producteurs forestiers, entre autres les immenses
territoires de coupe de l’entreprise Domtar qui approvisionnent de nombreuses usines de
transformation;
CONSIDÉRANT QUE la route 257 est en grande partie en très mauvais état, ce qui
freine plusieurs usagers qui cherchent à l’éviter et met en péril la sécurité de ceux qui
s’y aventurent, notamment en période de dégel;
CONSIDÉRANT QUE la route 257 n’est pas pavée sur une partie centrale du tronçon,
ce qui a également l’effet de dissuader certains usagers, par exemple, les véhicules
récréatifs;
CONSIDÉRANT QUE le défi pour les municipalités traversées par la route 257 de
prendre en charge une mise à niveau majeure digne d’une route avec de telles fonctions
est démesuré et que cette situation a été souligné et dénoncé depuis plus de 40 ans;
CONSIDÉRANT QUE la plupart des municipalités traversées sont en situation de
dévitalisation reconnue et que leur capacité d’investir est limitée;
CONSIDÉRANT QUE toutes les municipalités traversées ont un plan de
développement, sont soutenues par leurs organismes territoriaux et réalisent des projets
qui contribuent à renverser la situation économique et améliorer la qualité de vie;
CONSIDÉRANT QUE tout plan d’action stratégique de développement ne réussira
pas à véritablement avoir un impact si la route 257 n’est pas mise à niveau;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités traversées se sont regroupées pour réussir un
projet majeur de mise à niveau global et que celui-ci nécessitera de l’aide financière
gouvernementale substantielle et une mise de fonds du milieu à la limite des capacités
des contribuables;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités traversées se sont entendues sur un modèle de
prise en charge commune de l’entretien de la route avec répartition des coûts à part
égale;
2018-097

résolution no 2018-097
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
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QUE la municipalité du canton de Westbury appuie le comité de la route 257, incluant
ses demandes d’aide financière gouvernementale, pour son projet de mise à niveau
majeur global
ADOPTÉE
14.00 INVITATIONS
14.01 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TRANSPORT DE PERSONNES DU HSF LE 28
MARS À L’HÔTEL DE VILLE EAST ANGUS À 19 H
Aucun membre du conseil ne sera présent.
15.00 VARIA
15.01 LETTRE DE REMERCIEMENT DE MME GERTRUDE CHAMPIGNY
La municipalité a reçu une lettre de remerciement pour le prêt de la salle
communautaire pour la tenue de l’AGA de l’organisme transport de personnes du HSF.
15.02 RENCONTRE DE VOIRIE
À confirmer
15.03 CAMÉRA AU BUREAU MUNICIPAL
Le conseil demande à la directrice de s’informer pour l’installation d’une caméra pour
le bureau municipal.
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
M. Yves Côté est présent et désire féliciter le nouveau maire et les nouveaux conseillers.
Il demande si la municipalité a eu des nouvelles concernant l’amenée de l’eau par la Ville
de East Angus à l’aéroport.
M. le maire lui mentionne que l’aéroport possède suffisamment d’eau pour l’instant.
17.00 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;
2018-098

résolution no 2018-098
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉE
L'assemblée est levée à 20 heures 10 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

Gray Forster
Maire

Adèle Madore
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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