Réunion régulière du 7 avril 2014
================================================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
================================================================================

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 7 AVRIL 2014 à 19 heures

PROCÈS-VERBAL de la réunion régulière, tenue par le conseil municipal de
Westbury, au bureau municipal, 168 route 112, le lundi 7 avril à 19 h et présidée par le
maire suppléant Réjean Vachon.
Présences:

Siège no 1: Marcel Gendron
Siège no 3: Doris Martineau
Siège no 5 : Denis Allaire
Siège no 6 : Gray Forster
Absent : M. le maire Kenneth Coates et Mme Line Cloutier
Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale.
ORDRE DU JOUR
Pensée : La récompense d'une bonne action, c'est de l'avoir faite.

1.00 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
Monsieur le maire Kenneth Coates est absent, le conseiller M. Réjean Vachon agira
comme maire suppléant pour la prochaine séance, résolution no. 2013-200.
2.00 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ©
3.00 LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL ©
Assemblée régulière du 3 mars 2014
4.00 CORRESPONDANCES ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période de mars 2014, 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 2014-2015 (1027 hab.
100$))
6.02 Membre de la Chambre de commerce du Haut St-François
7.00 RAPPORT : DES COMITES
7.01 Rapport du service des incendies mars 2014
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES A PAYER ©
8.1 salaires du 1er mars au 28 mars 2014 ©
Employés
10 593.64 $
Élus
14 610.13 $
achats listes ©
2014-03B
7 307.89 $
2014-04A 38 78.59 $

dépôt direct

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.
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9.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
10.00 AVIS DE MOTION
10.01
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Soumission pour la fourniture de l’abat poussière
12.00 DÉPÔT 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, sécurité civile
Conseillère #4 Line Cloutier
: matières résiduelles
Conseiller #5 Denis Allaire
: sécurité civile et voirie
Conseiller #6 Gray Forster
: incendie et voirie
Maire : MRC
b) Rapports – chef d’équipe
Un rapport de dépenses de déneigement 2012-2013 et 2013-2014
- Lumière d’urgence sur le camion du responsable de voirie
- Formation
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Deslongchamps dépose son rapport du mois de mars 2014.
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Dépôt des états financiers pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2013
13.02 Appui demande d’autorisation CPTAQ/ Investissements LBJA Inc.
13.03 Contrat d’achat du lot 4182688 suite à la réforme cadastrale/ Victor Vincent
13.04 Adoption des états financiers de la Régie sanitaire des Hameaux au 31 décembre
2103
13.05 Nomination des personnes responsables pour l’entente relative à la gestion des
obstructions en matière de cours d’eau
13.06 Nomination du vérificateur pour l’année 2014
13.07 Listes des dépenses incompressibles
13.08 Transfert du montant des revenus pour l’eau potable de la rue de La Tuilerie 20132014
13.09 Soumission pour l’entretien des pelouses
13.10 Mandat à Monty Coulombe suite à la réception de la requête des propriétaires du
493 chemin Tétreault.
13.11 Subvention de la compensation du programme d’aide à l’entretien du réseau routier
local
13.12 Dépôt des états financiers se terminant au 31 décembre 2013 de la Régie des
incendies
14.00 INVITATIONS
14.01 Don pour le souper de l’Association des pompiers le 19 avril 2014
15.00 VARIA
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Le prochain bulletin, aviser la circulation des chevaux sur les chemins publics et
tenir les chiens attachés.
15.01 Soumission pour l’entretien des pelouses
15.02 Adoption des états financiers de la Régie des incendies de la région de East Angus
au 31 décembre 2013
16.00 FERMETURE
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 7 AVRIL 2014 à 19 heures
ORDRE DU JOUR
1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2014-051

résolution no 2014-051
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire 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

2014-052

résolution no 2014-052
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau 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 3 MARS 2014

2014-053

résolution no 2014-053
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau 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 3 mars 2014 soit adopté en modifiant la
résolution no. 2014-040 ‘’Suivi du dossier des travaux du ruisseau Willard par
la correction du numéro civique 493 chemin Tétreault au lieu du 439 chemin
Tétreault’’.
QU’une copie corrigée soit retournée aux propriétaires.
ADOPTÉE
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4.0 CORRESPONDANCE
2014-054

résolution no 2014-054
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la correspondance reçue durant le mois de mars 2014 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
5.0 PÉRIODE DE QUESTIONS
M. Léo Hamel est présent et demande au conseil s’ils ont des questions concernant sa
demande à la CPTAQ pour Investissements LBJA Inc.
M. le maire suppléant lui mentionne que le conseil appui sa demande et qu’elle sera traitée
au point 13.02.
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
6.01 ADHÉSION AU CONSEIL SPORT LOISIR DE L’ESTRIE (CSLE) POUR
2013-2014

2014-055

résolution no 2014-055
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Allaire
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury devienne membre du Conseil Sport Loisir de
l’Estrie pour l’année 2014 et paye la cotisation annuelle de 100$ (taxes incluses).
QUE la municipalité de Westbury mandate la conseillère Doris Martineau et le conseiller
Denis Allaire comme représentants pour participer à l’assemblée annuelle des membres.
ADOPTÉE
7.00 RAPPORT : DES COMITES
7.01 Le rapport de la Régie des incendies pour le mois de mars 2014
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 2014, ce, en vertu des règlements de
délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ

2014-056

résolution no 2014-056
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois de mars 2014 pour un montant de :
Employés
10 593.64 $ dépôt direct
Élus
14 610.13 $
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selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisant :
2014-03B 7 307.89 $
2014-04A 38 789.59 $
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
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 SOUMISSION POUR LA FOURNITURE DE L’ABAT POUSSIÈRE
•

Les soumissions sont ouvertes le 7 avril à 11 :00 heures en présence de Yves Allaire,
Julie Cantin de Somavrac et la directrice générale.

ATTENDU que 2 soumissions ont été déposées pour le calcium liquide et le calcium en
flocons conformes;
2014-057

résolution no 2014-057
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Allaire
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury autorise l’achat d’environ 60,000 litres de
calcium liquide de la compagnie Somavrac (c.c.) inc. au coût de 0,251¢ du litre en plus
des taxes applicables et 5 tonnes de calcium en flocons selon les besoins et sur
recommandations du chef d’équipe de la compagnie Sel Warwick au coût de 485$
/tonne en plus des taxes applicables.
ADOPTÉE
12.00 DÉPÔT 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, sécurité civile
Rencontre sport loisirs à Cookshire le 9 avril 2014 à 17h30
Conseillère #4 Line Cloutier
: matières résiduelles
Régie des Hameaux réunion le 15 avril 2014.
Conseiller #5 Denis Allaire

: sécurité civile et voirie

Conseiller #6 Gray Forster

: incendie et voirie

Maire : Absent (sujet traité à la MRC)
- Règlement sur l’élection du préfet –oblige tout le monde à être au suffrage
universel ou demande de payer les frais de l’élection
- Rurbanisation va être basée sur la planification locale économie et emploi
- Révision du schéma d’incendie en cours
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b) Rapports – chef d’équipe
-Rapport des travaux à faire
LOCATION D’UNE DÉCHIQUETEUSE POUR LES BRANCHES
2014-058

résolution no 2014-058
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser la location d’une déchiqueteuse pour les branches qui ont été coupées ou
tombées lors du verglas de décembre 2013.
QUE le chef d’équipe soit autorisé à louer la machine selon ses disponibilités et des
employés de voirie.
ADOPTÉE
REMBOURSEMENT DE LA LUMIÈRE DE SÉCURITÉ SUR LE CAMION
ATTENDU que M. Yves Allaire a procédé à l’achat d’une lumière pour le toit du
camion de voirie pour la sécurité sur les chemins municipaux;

2014-059

résolution no 2014-059
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury rembourse la facture pour l’achat de la lumière à Yves
Allaire sur présentation de la facture au montant de 189$ en plus des taxes applicables.
ADOPTÉE
c)

Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment

M. Deslongchamps dépose son rapport du mois de mars 2014.
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
Mme Francine Boulanger, de Raymond Chabot Grant Thornton, nous a présenté les
états financiers lundi le 31 mars 2014.
13.01 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE SE TERMINANT
AU 31 DÉCEMBRE 2013
ATTENDU que la secrétaire-trésorière doit, lors d'une séance du conseil, déposer le
rapport financier et le rapport du vérificateur externe;
ATTENDU qu’au moins cinq jours avant cette séance, la secrétaire-trésorière donne
avis public que les rapports y seront déposés à la séance régulière du 7 avril 2014;
2014-060

résolution no 2014-060
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
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D’adopter le rapport financier 2013 de la municipalité du canton de Westbury pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 2013, tel que déposé par Francine Bergeron,
comptable de Raymond Chabot Grant Thornton.
ADOPTÉE
13.02 APPUI DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ/ INVESTISSEMENTS
LBJA INC.
ATTENDU que l’entreprise Investissement LBJA Inc. Demande à la Commission de
Protection du Territoire Agricole une autorisation afin de pouvoir vendre des plantes
autres que sa propre production et des produits connexes au jardinage;
2014-061

résolution no 2014-061
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury appuie la demande de Investissement
LBJA Inc. auprès de la Commission de Protection du territoire Agricole du Québec.
ADOPTÉE
13.03 CONTRAT D’ACHAT DU LOT 4182688 SUITE À LA RÉFORME
CADASTRALE/ VICTOR VINCENT
ATTENDU que lors du dépôt de la réforme cadastrale du canton de Westbury le lot
4 182 688 situé sur le chemin Lipsey ouest, a été oublié lors d’une vente de terrain et que
le propriétaire M. Victor Vincent en est devenu le propriétaire;
ATTENDU que M. Vincent n’est pas intéressé à ce lot et désire s’en départir;

2014-062

résolution no 2014-062
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le propriétaire M. Victor Vincent accepte de vendre le terrain pour 1.00$ à la
Municipalité du canton de Westbury;
QUE tous les frais de cette transaction seront à la charge exclusive de la municipalité de
Westbury.
QUE le maire, M. Kenneth Coates et la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme
Adèle Madore soit autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Westbury tous
les documents inhérents à la présente vente.
ADOPTÉE
13.04 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA RÉGIE SANITAIRE DES
HAMEAUX AU 31 DÉCEMBRE 2013
ATTENDU que la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux a déposé ses états
financiers à des fins fiscales au 31 décembre 2013 et la répartition de la dette à long terme
pour la quote-part de chacune des municipalités;

2014-063

résolution no 2014-063
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IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury accepte les états financiers 2013 de la Régie
intermunicipale des Hameaux se terminant le 31 décembre 2013 tel que déposé.
ADOPTÉE
13.05 NOMINATION DES PERSONNES RESPONSABLES POUR L’ENTENTE
RELATIVE À LA GESTION DES OBSTRUCTIONS EN MATIÈRE DE
COURS D’EAU
ATTENDU que la municipalité est responsable de l’entente relative à la gestion des
obstructions en matière de cours d’eau;
ATTENDU qu’il est nécessaire d’informer la MRC de la nomination des personnes
responsables pour la municipalité;
2014-064

résolution no 2014-064
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury informe la MRC du Haut St-François que M.
Yves Allaire, chef d’équipe en voirie et M. Luc Deslongchamps, inspecteur en bâtiment et
environnement seront nommés responsables pour l’entente relative à la gestion des
obstructions en matière de cours d’eau.
ADOPTÉE
13.06 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2014
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.

2014-065

résolution no 2014-065
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
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 2014, 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
13.07 LISTE DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES
ATTENDU que le conseil a délégué par règlement à la secrétaire-trésorière et directrice
générale, le pouvoir d’autoriser des dépenses;
ATTENDU que l’autorisation accordée fait l’objet d’un certificat de la secrétairetrésorière et directrice générale indiquant qu’il y a pour cette fin des crédits suffisants;
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ATTENDU que la secrétaire-trésorière et directrice générale dépose au conseil un rapport
des comptes;
2014-066

résolution no 2014-066
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Allaire
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil autorise la secrétaire-trésorière et directrice générale le pouvoir de payer
les dépenses dites incompressibles conformément décrites dans la liste du budget final
remise à chaque membre du conseil;
De façon limitative, les dépenses portent sur :
. l’achat ou location de marchandises de services
. dépenses d’opération de nature routinière ou périodique
. dépenses courantes d’entretien et de réparation, de transports, de courrier
. les abonnements annuels
. toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la municipalité, qui peut
entraîner des intérêts et pénalités
. les contrats de service
QUE la secrétaire-trésorière peut transférer l’excédant de tout crédit disponible d’un poste
budgétaire à un autre à l’intérieur d’une même fonction pour payer toute dépense dont
l’estimation s’avère insuffisante. Le transfert de crédit d’une fonction à une autre est
approuvé par résolution à une session du conseil subséquente.
ADOPTÉE
13.08 TRANSFERT DU MONTANT DES REVENUS POUR L’EAU POTABLE
DE L’AVENUE DE LA TUILERIE POUR 2012 ET 2013
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury a créé un fonds pour l’entretien de
la conduite d’eau potable sur l’Avenue de la Tuilerie ;
ATTENDU que le montant pour l’année 2012 et l’année 2013 n’a pas été versé dans le
fonds pour l’entretien de la conduite;

2014-067

résolution no 2014-067
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le revenu engendré par la tarification du secteur de La Tuilerie, pour 2012, soit
une somme de 1 200$ et pour 2013 une somme de 1200$ soit transféré du compte de
canton de Westbury portant le folio 919 au compte 919-ES 1, soit un montant de
2400.00$.
ADOPTÉE
13.09 MANDAT À MONTY COULOMBE SUITE À LA RÉCEPTION DE LA
REQUÊTE DES PROPRIÉTAIRES DU 493 CHEMIN TÉTREAULT
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury a procédé en vente pour taxes
pour récupérer les montants dus sur la propriété du 493 chemin Tétreault;
ATTENDU que la municipalité a adopté un règlement imposant un tarif de
compensation pour couvrir les dépenses reliées aux travaux;
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ATTENDU que la municipalité de Westbury a reçu une requête introductive d’instance
en annulation du règlement municipal;
2014-068

résolution no 2014-068
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury mandate les avocats Monty Coulombe,
SENC à représenter les intérêts de la municipalité dans le dossier de M. Jocelyn
Grimard et Mme Nathalie Dubé, propriétaire du 493 chemin Tétreault à Westbury J0B
1R0.
ADOPTÉE
13.10 APPUI CPTAQ /DOSSIER M. RÉJEAN VACHON
ATTENDU qu’une demande a été adressée à la Commission de Protection du Territoire
Agricole du Québec par M. Réjean Vachon qui veut vendre sa ferme en conservant sa
résidence avec 5000 mètres carrés de terrain soit le lot 4 182 488 avec une partie du lot 4
182 485 sur laquelle sont situés un garage et un installation septique relié à la résidence
soit au 200 chemin du Bassin Sud;
ATTENDU que la demande est conforme à la réglementation en vigueur;

2014-069

résolution no 2014-069
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury appuie la demande de M. Réjean Vachon
auprès de la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec.
ADOPTÉE
13.11 SUBVENTION DE LA COMPENSATION DU PROGRAMME D’AIDE À
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL – REDDITION
2013
ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 76 231 $ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2013;
ATTENDU que les compensations distribuées au canton de Westbury visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur
ces routes, dont la responsabilité incombe au canton;
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les
interventions réalisées par le canton sur les routes susmentionnées;
ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt
de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de vérification externe
dûment complété,

2014-070

résolution no 2014-070
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Allaire
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
que la municipalité du canton de Westbury informe le ministère des Transports de
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales
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1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité
incombe au canton, conformément aux objectifs du Programme d’Aide à l’Entretien du
Réseau Routier Local.
ADOPTÉE
14.00 INVITATIONS
DON POUR LE SOUPER DE L’ASSOCIATION DES POMPIERS
2014-071

résolution no 2014-071
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Allaire
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury contribue pour un montant de 120.00$ pour
l’activité d’un souper spaghetti de l’Association des pompiers de East Angus, Ascot
Corner et Westbury qui se tiendra le 19 avril 2014.
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière procède au paiement.
ADOPTÉE
15.00 VARIA
15.01 SOUMISSION POUR L’ENTRETIEN DES PELOUSES
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury a reçu 1 soumission pour
l’entretien des pelouses de la municipalité;
ATTENDU que la soumission de Pro excellence 2000 est acceptée au coût de 1600$ en
plus des taxes applicables;

2014-072

résolution no 2014-072
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury accepte la soumission de Pro Excellence
2000 au coût de 1600$ en plus des taxes applicables et que la directrice générale Adèle
Madore prépare un contrat entre les parties pour l’année 2014.
QUE le montant sera payable en 3 versements égaux le 15 juin, le 15 août et le 15
octobre 2014.
ADOPTÉE
15.02 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA RÉGIE DES INCENDIES
DE LA RÉGION DE EAST ANGUS AU 31 DÉCEMBRE 2013
ATTENDU que la Régie des incendies de la région de East Angus a déposé ses états
financiers à des fins fiscales au 31 décembre 2013 et la répartition de la dette à long terme
pour la quote-part de chacune des municipalités;

2014-073

résolution no 2014-073
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
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QUE la municipalité du canton de Westbury accepte les états financiers 2013 de la Régie
des incendies de la région de East Angus comprenant les municipalités de Westbury, East
Angus et Ascot Corner se terminant le 31 décembre 2013 tel que déposé.
ADOPTÉE
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;
2014-074

résolution no 2014-074
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉE
L'assemblée est levée à 20 heures.
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

Réjean Vachon
Maire suppléant

Adèle Madore
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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