Réunion régulière du 7 décembre 2015

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

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 7 DÉCEMBRE 2015 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 décembre 2015 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 4: Line Cloutier
Siège no 5 : Denis Allaire
Siège no 6: Gray Forster

Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale.

LUNDI 7 DÉCEMBRE 2015 à 19 heures
Pensée : L’espoir est notre plus grande force.
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 PROCÈS-VERBAL
Assemblée ordinaire du 2 novembre 2015
4.00 CORRESPONDANCE ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période de novembre, est annexée à
l'ordre du jour. Les copies remises aux membres du conseil sont indiquées sur la liste.
5.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
6.00 DEMANDES ECRITES ET VERBALES
6.01
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES A PAYER ©
8.1 salaires du 1er novembre au 30 novembre 2015
Employés
achats
2015-11C
2015-12A
2015-12B

10 145.27 $ dépôt direct
listes ©
5 767.93 $
16 196.84 $
11 719.74 $
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Certificats disponibilité de crédits
dépôt rapports sec.-trés. et certificats faisant état des dépenses autorisées pendant
la période de novembre 2015 en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
9.00 AVIS DE MOTION
9.01
10.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Autorisation dépenses pour rencontre des employés/élus
11.02 Chemin Landreville / acceptation des travaux de construction du chemin
11.03 Soumission agrandissement entrepôt garage
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
Conseillère #4 Line Cloutier
: matières résiduelles
Conseiller #5 Denis Allaire
: sécurité civile et voirie
Conseiller #6 Gray Forster
: incendie, transport en commun et voirie
Maire : MRC
b) Rapports – chef d’équipe en voirie
Dépôt de rapports de voirie
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Deslongchamps a présenté son rapport de permis et certificats
Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
compte rendu de la 1er édition marché de Noël
- déjeuner mardi à 7 hrs chez Cora – par CIBLE pour les marchés publics
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Nomination de délégué municipal loisir pour 2016
13.02 Fermeture du bureau pour le temps des Fêtes (du 24 déc. 2015 au 1er janvier
2016)
13.03 Renouvellement contrat de service infotech (4750$) 2% aug.
13.04 Opération Nez Rouge –demande de subvention (100$ en 2014)
13.05 Changer les services professionnels d’avocats
13.06 Régime d’assurance collective pour les employés
13.07 Prévisions budgétaires 2016- Transport du Bonheur
13.08 Contribution pour le guide des attraits du Haut St-François (350$)
13.09 Nomination de M. Denis Allaire, au c.a. du Transport du Bonheur
13.10 Participation financière pour les Amis des jeux du Québec (100$ en 2014)
13.11 Adoption des prévisions budgétaires de la Régie des incendies
13.12 L’intention de conseil pour la réfection des glissières du chemin Tétreault
13.13 Demande de réduire la vitesse à 50 km sur le chemin Gosford Ouest
13.14 Autorisation d’enlever les souches des érables sur le chemin Gosford Ouest
13.15 Achat d’une échelle et un escabeau pour le garage municipal
14.00 INVITATIONS
14.01 Brunch avec les élus de la MRC – chambre de commerce du Haut St-François
14.02 Assemblée générale du Transport du Bonheur le 8 décembre 2015
14.03 Présentation des projets de l’aéroport de Sherbrooke le 2 décembre à la
Polyvalente 19 hrs
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15.00 VARIA
15.01 Achat de tables pour la bâtisse multifonctionnelle
15.02 Demande d’aide financière pour paniers de Noël
15.03 Heure du conte se tiendra le 22 décembre à 13h30
16.00 FERMETURE

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 7 DÉCEMBRE 2015 à 19 heures
1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2015-250

résolution no 2015-250
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
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

2015-251

résolution no 2015-251
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 en laissant le
point « Varia » ouvert.
ADOPTÉE
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 NOVEMBRE 2015

2015-252

résolution no 2015-252
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon 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 novembre 2015 soit adopté tel que
rédigé par la directrice générale, Mme Adèle Madore.
ADOPTÉE
4.0 CORRESPONDANCE

2015-253

résolution no 2015-253
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
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QUE la correspondance reçue durant le mois de novembre 2015 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. Pierre Reid si les travaux de concassage dans le champ de Ferme Trigenco vont
cesser bientôt. Le dynamitage qui a eu lieu jeudi passé le 3 décembre 2015 a été très
fort, est-ce que c’était la dernière fois? Le maire l’informe qu’il ne devrait pas y avoir
d’autre dynamitage et que les travaux devraient être terminés d’ici 1 mois.
M. Reid demande si le matériel qui a été transporté dans la sablière sera concassé.
M. le maire lui mentionne qu’il est possible que ce soit transporté sur le site pour la
construction de sa grange.
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
Aucune demande écrite.
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES À PAYER
ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière dépose les rapports faisant état des dépenses
autorisées pendant la période du mois de novembre 2014, ce, en vertu des règlements
de délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ
2015-254

résolution no 2015-254
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois de novembre 2015 pour un montant de
10 145.27$, selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisant :
2015-11C
5 767.93 $
2015-12A
16 196.84 $
2015-12B
11 719.74 $
D’AURORISER la secrétaire-trésorière à effecteur le paiement de ces comptes à qui
de droit.
ADOPTÉE
9.00 AVIS DE MOTION
Aucun
10.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
Aucun
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
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11.01
2015-255

AUTORISATION
EMPLOYÉS/ÉLUS

DÉPENSES

POUR

RENCONTRE

DES

résolution no 2015-255
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser un montant d’environ 600$ pour le repas préparé par l’Orchidée de Bury
qui se tiendra à la salle municipale le 12 décembre 2015 pour la rencontre des
employés et élus de la municipalité du canton de Westbury pour environ 25
personnes.
ADOPTÉE
11.02 CHEMIN LANDREVILLE / ACCEPTATION DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU CHEMIN
ATTENDU que les travaux de construction du nouveau chemin Landreville dans le
développement Godbout ont été construits selon les normes du règlement de
construction de chemin de la municipalité;
ATTENDU que le propriétaire 9265-4417 QUÉBEC INC. a demandé suite à ses
travaux de construction que la municipalité devienne propriétaire du chemin;
ATTENDU que l’ingénieur de la municipalité a conseillé malgré quelques anomalies
du chemin son approbation;
ATTENDU qu’une fois le chemin cédé à la municipalité, le règlement prévoit que le
promoteur est responsable des travaux de correction ou de réparation dudit chemin
réalisé pour une période de deux ans après la date de cessation à la municipalité;

2015-256

résolution no 2015-256
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury devienne propriétaire du chemin Landreville de
façon provisoire pour les 2 prochaines années selon le règlement en vigueur no. 201502.
QUE la municipalité de Westbury mandate Me Heidi Paquette a préparé les
documents pour l’achat du lot 5 748 405 (chemin Landreville) et que le maire M.
Kenneth Coates et la directrice générale, Mme Adèle Madore signent pour et au nom
de la municipalité du canton de Westbury tous les documents pertinents pour cette
transaction.
ADOPTÉE
11.03 SOUMISSION AGRANDISSEMENT ENTREPÔT GARAGE
Une soumission du Groupe RM, d’autres seront demandées.
12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale, sécurité civile et voirie
Monsieur Gendron fait un compte-rendu du marché de Noël qui a eu lieu le 28
novembre 2015.
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Conseiller #2 Réjean Vachon

: voirie et régie des incendies

DEMANDE
AU
MINISTÈRE
DES
L’INSTALLATION D’UN CLIGNOTANT

TRANSPORTS

POUR

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’améliorer la sécurité à l’intersection du chemin
Bassin Sud, Basin Nord et de la route 214;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal est d’avis que la circulation des
véhicules lourds est de plus en plus grandissante dans ce secteur;
2015-257

résolution no 2015-257
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QU’une demande soit adressée au Ministère des Transports du Québec afin
d’installer une lumière clignotante à cette intersection.
ADOPTÉE
Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs
Une rencontre de loisir à Cookshire.
Conseillère #4 Line Cloutier
: matières résiduelles
Le souper de la Régie est le 15 décembre 2015
Conseiller #5 Denis Allaire
: sécurité civile et transport en commun
- Participer au 35e du Transport du Bonheur
- Assemblée générale transport du Bonheur
Conseiller #6 Gray Forster
: incendie et voirie
Aucun sujet
Maire : MRC
PIIRL
Parc régional se remis au CLD
b) Rapports – chef d’équipe en voirie
Dépôt de rapport de voirie.
Le chef d’équipe dans son rapport mentionne que l’employé pour le déneigement
demeure sur le territoire de Westbury et demande si le conseil a des objections à
apporter le camion chez lui ch. Vincent lors d’une tempête. Les membres du conseil
n’acceptent pas.
ACHAT D’UNE POMPE À EAU ET D’UN CHAUFFE-EAU

2015-258

résolution no 2015-258
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser l’achat d’une pompe à eau et d’un chauffe-eau pour le garage municipal
brancher sur le réservoir d’eau existant.
QUE l’électricien vérifie le panneau électrique afin d’installer le chauffe-eau et la
pompe et le travail sera sous la supervision du chef d’équipe.
ADOPTÉE
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c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Deslongchamps a présenté son rapport de permis et certificats
Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Rapport du marché de Noël
Déjeuner à Sherbrooke par CIBLE –Marché public
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 NOMINATION DE DÉLÉGUÉ MUNICIPAL LOISIR POUR 2016
2015-259

résolution no 2015-259
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
DE nommer la conseillère Doris Martineau comme déléguée loisir pour 2016 auprès
du comité Loisir de la MRC du Haut St-François pour la municipalité de Westbury
ADOPTÉE
13.02

2015-260

FERMETURE DU BUREAU POUR LE TEMPS DES FÊTES (DU 23
DÉC. 2015 AU 4 JANVIER 2016)

résolution no 2015-260
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le bureau municipal sera fermé pour la période des fêtes du 23 décembre
2015 au 3 janvier 2016 inclusivement.
ADOPTÉE
13.03 RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SERVICE INFOTECH

2015-261

résolution no 2015-261
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Allaire
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le canton de Westbury renouvelle son contrat de service informatique
avec la compagnie Infotech Inc. pour l’année 2016 et pour ce faire autorise une
dépense de 4 750$ en plus des taxes applicables à être payé en 2016.
ADOPTÉE
13.04 OPÉRATION NEZ ROUGE –DEMANDE DE SUBVENTION

2015-262

résolution no 2015-262
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury autorise un montant de 100$ pour aider
à l’organisation d’Opération Nez rouge 2015.
ADOPTÉE
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13.05 ANNULATION DU CONTRAT DES SERVICES PROFESSIONNELS
D’AVOCATS
ATTENDU que la municipalité de Westbury dans sa résolution no. 2015-211 avait
autorisé le renouvellement de l’entente de services de la firme des avocats Monty
Sylvestre;
2015-263

résolution no 2015-263
IL EST PROPOSÉ par la conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil municipal abroge la résolution no. 2015-211 et ne renouvelle pas
le contrat de service 2016 avec la firme d’avocats Monty Sylvestre.
ADOPTÉE
OFFRE DE SERVICES – AVOCATS THERRIEN COUTURE
ATTENDU que la Municipalité désire avoir recours à un service juridique pour
des services professionnels pour l’année 2016;

2015-264

résolution no 2015-264
IL EST PROPOSÉ par la conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil municipal accepte l’offre de Therrien Couture Avocats, le tout
conformément à ce qui a été soumis en date du 5 novembre 2015.
D’autoriser les représentants de la municipalité à recourir aux services du cabinet
Therrien Couture, conseillers juridiques inc. au besoin pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2016 selon les termes de l’offre.
ADOPTÉE
13.06 POLICE D’ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA
MUNICIPALITÉ DE WESTBURY
CONSIDÉRANT que la municipalité de Westbury désire prévaloir une assurance
collective aux employés(es) municipaux;
CONSIDÉRANT que le courtier Services Financiers Thibault (SFT) représenté
par Mme Jacinthe Thibault, a procédé à la présentation de trois soumissions et que
celle de la compagnie Sun Life est la plus avantageuse pour les employés (es) de
la municipalité;

2015-265

résolution no 2015-265
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
DE retenir la compagnie d’assurance SUN LIFE pour l’assurance collective des
employés(es) municipaux de la Municipalité du canton de Westbury.
QUE la municipalité de Westbury contribue à 100% du taux de la police
d’assurance collective selon la présentation pour la directrice générale, l’inspecteur
en urbanisme, le chef d’équipe et l’employé de voirie à temps plein.
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QUE le montant de 1 332.67$ soit autorisé pour le mois de janvier 2016 et que les
paiements soient préautorisés chaque mois afin d’éviter des frais;
ADOPTÉE
13.07 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016- TRANSPORT DU BONHEUR
ATTENDU que l’organisme le Transport du Bonheur assure le transport des
personnes handicapées sur le territoire de la MRC du Haut St-François;
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury adhère à l’organisme
Transport du Bonheur Inc. dont la Ville mandataire est East Angus;
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury approuve la grille tarifaire
selon l’article 48.41 de la loi sur les transports;
2015-266

résolution no 2015-266
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Allaire
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le canton de Westbury accepte les prévisions budgétaires de 2016 et
confirme sa participation financière au montant de 3 793$ à l’organisme sans but
lucratif, Transport du Bonheur qui assure l’organisation d’un service spécial de
transport pour les personnes handicapées du territoire du canton à être payée en
2016.
ADOPTÉE
13.08 CONTRIBUTION POUR LE GUIDE DES ATTRAITS DU HAUT STFRANÇOIS (350$)

2015-267

résolution no 2015-267
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser un montant de 350$ pour le financement du guide des attraits du Haut
St-François.
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne qu’il y a les crédits
disponibles et procède au paiement.
ADOPTÉE
13.09 NOMINATION DE M. DENIS ALLAIRE, AU C.A. DU TRANSPORT
DU BONHEUR INC.
ATTENDU que des modifications aux règlements généraux du Transport du
Bonheur Inc. ont été présentées lors de l’assemblée spéciale du 18 novembre 2015;
ATTENDU que les règlements stipulent que le conseil d’administration est
composé de sept (7) personnes élues à l’assemblée générale annuelle;
ATTENDU que deux (2) des membres sont désignés par les municipalités
participantes et un (1) par la Ville mandataire (East Angus);

2015-268

résolution no 2015-268
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
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QUE la municipalité du canton de Westbury informe l’assemblée générale
annuelle du Transport du Bonheur Inc. qu’elle appuie la demande du conseiller M.
Denis Allaire comme membre du conseil d’administration au siège 4 ou 5 selon la
présentation des nouveaux règlements généraux.
ADOPTÉE
13.10 PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LES AMIS DES JEUX DU
QUÉBEC
2015-269

résolution no 2015-269
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité participe pour un montant de 100$ aux Jeux du Québec.
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne qu’il y a les crédits
disponibles et procède au paiement.
ADOPTÉE
13.11 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA RÉGIE DES
INCENDIES

2015-270

résolution no 2015-270
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE les membres du conseil municipal du canton de Westbury adoptent les
prévisions budgétaires 2016 de la Régie intermunicipale d’incendies de la Région
de East Angus qui représente un budget global de 657 421$ dont la quote-part de
Westbury indique un déboursé prévu de 77 987.30$.
ADOPTÉE
13.12 L’INTENTION DE CONSEIL POUR LA RÉFECTION DES
GLISSIÈRES DU CHEMIN TÉTREAULT
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury a dans sa résolution no.
2015-218 demandé au Ministère des Transports de prévoir la réfection des
glissières de sécurité du chemin Tétreault sur le pont # 02037;
ATTENDU que le ministère de Transports a confirmé dans sa lettre du 3
novembre 2015 sous le numéro de réf. 31420 sera responsable des frais et de la
mise en œuvre des 15 premiers mètres de glissières de part et d’autre du pont;

2015-271

résolution no 2015-271
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury informe le Ministère des Transports
que les travaux de réparation des glissières peuvent être planifiés pour 2016.
ADOPTÉE
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13.13 DEMANDE DE RÉDUIRE LA VITESSE À 50 KM SUR LE CHEMIN
GOSFORD OUEST
ATTENDU que le chemin Gosford Ouest est emprunté par beaucoup
d’automobilistes et que la vitesse est excessive;
2015-272

résolution no 2015-272
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité s’informe auprès du Ministère des Transports si elle doit
obtenir leur autorisation pour réduire la vitesse à 50 km sur le chemin Gosford
Ouest.
QUE la directrice générale fasse les démarches si cela est nécessaire afin de
réduire la vitesse auprès du MTQ.
ADOPTÉE
13.14 AUTORISATION D’ENLEVER LES SOUCHES DES ÉRABLES SUR
LE CHEMIN GOSFORD OUEST

2015-273

résolution no 2015-273
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE les souches sur le chemin Gosford Ouest soient enlevées près de la propriété
de M. Robert Mathieu au 184 chemin Gosford Ouest et que les travaux soient sous
supervision du chef d’équipe.
ADOPTÉE
13.15 ACHAT D’UNE ÉCHELLE ET D’UN ESCABEAU POUR LE
GARAGE MUNICIPAL

2015-274

résolution no 2015-274
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Allaire
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser l’achat d’une échelle grade 1 et un escabeau de grade 1 selon les
recommandations de la CCST au coût de 107$ pour l’escabeau et de 276$ pour
l’échelle en plus des taxes applicables.
QUE les achats soient faits sous la supervision du chef d’équipe.
ADOPTÉE
14.00 INVITATIONS
14.01 Brunch avec les élus de la MRC – chambre de commerce du Haut StFrançois
Aucun participant
14.02 Assemblée générale du Transport du Bonheur le 8 décembre 2015
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14.03 Présentation des projets de l’aéroport de Sherbrooke le 2 décembre à la
Polyvalente 19 hrs
Les membres du conseil ont participés à la rencontre qui s'est tenue à la Polyvalente.
15.00 VARIA
15.01 ACHAT DE TABLES POUR LA BÂTISSE MULTIFONCTIONNELLE
2015-275

résolution no 2015-275
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser l’achat de 1 table au montant de 59.95$ en plus des taxes applicables
afin d’évaluer la qualité avant d’en acheter une dizaine.
ADOPTÉE
15.02 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR PANIERS DE NOËL

2015-275

résolution no 2015-275
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser un montant de 200$ au Chevalier de Colomb pour l’organisation des
paniers de Noël 2015.
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne qu’il y a les crédits
disponibles et procède au paiement.
ADOPTÉE
15.03 HEURE DU CONTE SE TIENDRA LE 22 DECEMBRE A 13H30
L’heure du conte se tiendra le 22 décembre à 13h30.
15.04 MANDAT AUX AVOCATS DE LA MUNICIPALITÉ THERRIEN
COUTURE
ATTENDU que la municipalité de Westbury avait dans sa résolution no. 2015-212
avait appuyé la demande de Ferme Trigenco Inc. auprès de la Commission de
Protection du Territoire Agricole pour le nivellement d’un button de roc ;
ATTENDU que la municipalité a été avisé que du matériel sortait de la zone
d’exploitation;
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury possède un règlement
2008-086 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à
l’entretien de certaines voies publiques ;
ATTENDU que le Ministère de l’Environnement enquête afin de déterminer si les
travaux effectués sur le lot 4 182 090 sont considérés comme une carrière sablière ;

2015-276

résolution no 2015-276
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IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire trésorière a
préparer les documents pertinents et mandate les avocats de la firme Therrien
Couture à déterminer si les travaux effectués sur le lot 4 182 090 propriété de
Ferme Trigenco Inc. sont assujettis au montant applicable au calcul des droits
municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière.
ADOPTÉE
15.05 RENCONTRE AVEC LE PROPRIÉTAIRE DU CHEMIN DES BOISÉS
Mardi le 8 décembre 2015, une rencontre aura lieu avec M. Stéphane Poulin et son
ingénieur en présence de M. le maire, le chef d’équipe, l’inspecteur en environnement
et l’ingénieur de la municipalité concernant une demande de prendre le chemin des
Boisés même si ce dernier n’a pas été construit selon la règlementation en vigueur.
Une rencontre pourra avoir lieu avec le comité de voirie pour faire le compte rendu de
la rencontre.
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;
2015-277

résolution no 2015-277
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
L'assemblée est levée à 21 heures 20.
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/secrétairetrésorière
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