Réunion régulière du 4 juin 2018

==============================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
===============================================================
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 4 JUIN 2018 à 19 heures
PROCÈS-VERBAL de la réunion régulière, tenue par le conseil municipal de
Westbury, au bureau municipal, 168 route 112, le lundi 4 juin 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 6 : Pierre Reid
Absent : siège no. 5 Sylvain Hébert

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 4 JUIN 2018 à 19 heures

Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale.

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 4 juin 2018 à 19 hres
ORDRE DU JOUR
Pensée : Quand on voit ce que les pigeons ont fait sur ce banc, il faut remercier Dieu de

n'avoir pas donné d'ailes aux vaches.

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 7mai 2018
4.00 CORRESPONDANCES ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période de mai 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
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES A PAYER ©
8.1 salaires du 1er mai au 23 mai 2018 ©
Employés

10 187.47 $

dépôt direct
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achats listes ©
2018-05C
9 157.59 $
2018-06A
149 643.08 $
2018-06B
28 880.52 $
8.2 Certificats disponibilité de crédits
dépôt rapports sec.-trés. et certificats faisant état des dépenses autorisées pendant la
période de mai en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
9.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
9.01
10.00 AVIS DE MOTION
10.01
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Rencontre avec la compagnie Tred’si
11.02 Rencontre avec le club Quad et le club de motoneiges pour la piste cyclable
11.03 Demande de modifier le règlement de zonage pour permettre l’élevage de poule.
12.00 DEPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a)

Conseil municipal/comités

Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale, régie des Hameaux
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Conseillère #3 Doris Martineau : famille, loisirs et sécurité civile
Conseillère #4 Jean Martel
: chambre de commerce et sécurité civile
Conseiller #5 Sylvain Hébert
: Incendie et voirie
Conseiller #6 Pierre Reid
: voirie et sécurité civile
Maire : MRC
b) Rapports – chef d’équipe
Rapport du mois de mai 2018
Travaux à faire en juin 2018
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Rapport des permis émis en mai 2018
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Congrès ADMQ les 13-14-15 juin 2018
2e versement des taxes le 20 juin 2018
Rencontre à la MRC des directeurs le 21 juin 2018
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Inscription au congrès de la FQM- du 28 au 30 septembre 2018
13.02 Soumission pour l’aménagement bureau et croix de chemin
13.03 Réparation des bornes numériques le 4 juin 2018 par Kalitec
13.04 Suivi de la rencontre du comité conjoint avec East Angus
13.05 Déboisement d’une partie sur le chemin Tétreault
13.06 Offre de service pour plan et devis chemin Tétreault par EXP
13.07 Vente du terrain appartenant à la municipalité sur la route 253
13.08 Cartons on se voit au marché 2018 – 2000 copies (417.00$)
13.09 Abroger la résolution 2018-106 pour l’ouverture du compte de la
caisse pour le marché public.
13.10 Offre de service accompagnement stratégique en développement durable par
ADDERE
13.11Demande de changement de zonage par Tred’si
13.12 Demande au Ministère des Transports de diminuer la vitesse entre le chemin de
l’aéroport et la lumière sur la route 112
13.13 Demande au Ministère des Transports d’ajouter un îlot séparateur /bande centrale
et aménagement voie de virage à gauche pour le bureau et le marché public
13.14 Demande d’acheter une bande de terrain du lot 4916178 (Exc. Stéphane Nadeau)
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13.15 Demande à la Ville de Sherbrooke l’autorisation de faire une sortie sur le chemin
de l’Aéroport pour le développement industriel de Westbury
14.00 INVITATIONS
14.01 Assemblée générale SADC le 14 juin 2018 à 17h30 au centre
communautaire de Johnville
15.00 VARIA
15.01Rapport de distribution des arbres 2018
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
17.00 FERMETURE
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 4 JUIN 2018 à 19 heures
ORDRE DU JOUR
1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2018-117

résolution no 2018-117
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
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

2018-118

résolution no 2018-118
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron 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 7 MAI 2018

2018-119

résolution no 2018-119
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid 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 7 mai 2018 soit adopté tel que rédigé par la
directrice générale et secrétaire-trésorière.
ADOPTÉE
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4.0 CORRESPONDANCE
2018-120

résolution no 2018-120
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la correspondance reçue durant le mois de mai 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
5.0 PÉRIODE DE QUESTIONS
Mme Lepitre demande si les camions vont cesser sur la rue Angus Nord.
M. le maire mentionne que la Ville a finalement réinstallé des panneaux pour livraison
locale seulement.
M. Denis Veilleux demande si le conseil est passé sur le chemin Martineau pour vérifier
l’état du gravier.
M. le maire mentionne que des tests de granulométrie ont été faits sur le gravier et qu’il ne
connaissait pas cela donc qu’il laissait le travail à l’inspecteur.
M. Veilleux demande si la municipalité pense mettre le bac brun dans Westbury comme à
East Angus, que c’est de l’argent gaspillé. M. le maire l’informe que d’ici 2020 il faudra
faire l’effort sinon les subventions seront coupées.
M. Stéphane Nadeau informe le conseil qu’il a fait parvenir une facture pour l’asphalte
qu’il a fait dans son entrée. Le maire n’est pas au courant de l’entente étant donné que nous
avons notre propre entrée pour le bureau depuis juin 2017.
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
6.01 Aucune
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 mai 2018, ce, en vertu des règlements de
délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ

2018-121

résolution no 2018-121
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois de mai 2018 pour un montant de :
Employés
10 187.47 $ dépôt direct
selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisant :
2018-05C
9 157.59 $
2018-06A
149 643.08 $
2018-06B
28 880.52 $
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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
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 RENCONTRE AVEC LA COMPAGNIE TRED’SI
Le conseil a rencontré Mme Mohika Tremblay de la compagnie Tred’si le lundi 28 mai à
19 heures, concernant l’installation de sa balance qui a été installée sans permis et dans la
cour avant qui contreviens à la règlementation.
Mme Tremblay a demandé du temps soit 3 ans et le conseil n’accepte pas sa proposition et
mentionne qu’une mise en demeure lui sera envoyée par nos aviseurs légaux afin de faire
corriger la situation.
Mme Tremblay a proposé de l’argent pour dédommager la municipalité, le maire lui
mentionne que ce n’est surtout pas une solution.
11.02 RENCONTRE AVEC LE CLUB QUAD SHERBROOKE-ASCOT CORNER
POUR CIRCULER SUR LA VOIE FERRÉE EN HIVER
ATTENDU que le conseil municipal a accepté de rencontrer les représentants du club
quad Sherbrooke Ascot Corner concernant le projet de circuler sur la voie ferrée en
hiver suite à une subvention du Ministère des Transports;
ATTENDU que le club a obtenu du MTMDET pour mettre en place un sentier sur la
voie ferrée entre Ascot Corner et East Angus une subvention;
ATTENDU que la MRC du Haut St-François et la MRC des Appalaches pilotent un
projet de piste multifonctionnelle et que la plupart des municipalités ne sont pas
d’accord que les Quad et les motoneiges circulent sur cette piste qui sera construire sur
l’ancienne voie ferrée;
2018-122

résolution no 2018-122
Il EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil de Westbury n’appuie pas la demande du Club Quad Ascot Corner
Sherbrooke concernant l’autorisation de circuler avec des véhicules quads et auto quads
sur l’ancienne voie ferrée de son territoire.
ADOPTÉE

12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale et régie des Hameaux
Le plancher de la salle municipale a été décapé et ciré.
La prochaine rencontre de la régie est le 19 juin.
Conseiller #2 Réjean Vachon
Rien de spécial

: voirie et régie des incendies

Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs, sécurité civile
Le 23 mai, une rencontre des loisirs a eu lieu et plusieurs dossiers ont été discutés.
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Conseillère #4 Jean Martel
Rien de spécial

: Chambre de commerce et sécurité civile

Conseiller #5 Sylvain Hébert
Absent

: 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.
Une rencontre a eu lieu avec le MTQ le vendredi 1 juin à Cookshire-Eaton.
b) Rapports – chef d’équipe
Rapport des travaux faits en mai 2018
Rapport des travaux à faire en juin 2018
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Rosas dépose son rapport du mois de mai 2018.
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Congrès ADMQ les 13-14-15 juin 2018
2e versement des taxes le 20 juin 2018
Rencontre à la MRC des directeurs le 21 juin 2018
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA FQM- DU 20 AU 22 SEPTEMBRE
2018
QUE les personnes intéressées confirment avant le 20 août 2018 leur intérêt afin que la
directrice-générale procède à l’inscription.
13.02 SOUMISSION POUR L’AMÉNAGEMENT BUREAU ET CROIX DE
CHEMIN
ATTENDU que la municipalité de Westbury a demandé des soumissions pour
l’aménagement des plates- bandes du bureau municipal et de la croix de chemin;
ATTENDU que la municipalité a reçu 2 soumissions;
2018-123

résolution no 2018-123
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité accepte la soumission de Ferme Horti-Plus de Westbury pour refaire
les plates-bandes du bureau et le remplacement d’un arbuste à la croix.
QUE l’entretien pour l’été 2018 au bureau municipal et à la croix de chemin sera au coût
de 630$ et de 1215$ pour l’été 2019.
QUE toutes les conditions sont énumérées dans la soumission présentée par la compagnie
Horti-Plus en date du 1er juin 2018.
ADOPTÉE
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13.03 RÉPARATION DES BORNES NUMÉRIQUES LE 4 JUIN 2018 PAR
KALITEC
Un employé de la compagnie Kalitec a commencé à changer et ajouter des numéros sur les
plaques des bornes numériques le 4 juin 2018, il pleut et la température est à 7 degré C. Le
travail se fera sur plusieurs jours.
13.04 SUIVI DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONJOINT AVEC EAST
ANGUS
Les membres du comité conjoint de Westbury-East Angus se sont rencontrés le 30 mai
2018 à 19 hrs au bureau de Westbury. Les 3 membres du comité de East Angus étaient
présents. Les sujets de l’ordre du jour : camions lourds sur Angus Nord, et Tuilerie,
chemins mitoyens, loisir et activités familiales et eau potable. Les demandes seront
apportées au conseil respectif.
13.05 DÉBOISEMENT D’UNE PARTIE SUR LE CHEMIN TÉTREAULT
ATTENDU que des travaux de déboisement sont à faire sur une partie de terrain
appartenant à la municipalité le long du chemin Tétreault;
ATTENDU que la compagnie 9275-0587 Québec Inc., Richard Spooner a fait parvenir
une soumission en date du 28 mai 2018 avec les conditions d’exécution;
2018-124

résolution no 2018-124
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury accepte la soumission de la compagnie 9275-0587
Québec Inc. au coût de 5000$ et selon les conditions de sa soumission datée du 28 mai
2018.
ADOPTÉE
13.06 OFFRE DE SERVICE POUR PLAN ET DEVIS CHEMIN TÉTREAULT
PAR EXP
ATTENDU que la municipalité de Westbury désire faire la reconstruction d’une partie
du chemin Tétreault sur environ 1 km;
ATTENDU que la compagnie Exp. a déposé une offre de services professionnels en
ingénierie pour le projet;

2018-125

résolution no 2018-125
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury accepte la soumission de la compagnie EXP et selon
les conditions de la soumission déposée en date du 25 mai 2018 au coût de 20 300$ en
plus des taxes applicables.
ADOPTÉE
13.07 VENTE DU TERRAIN APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ SUR LA
ROUTE 253
Reporté en juillet
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13.08 CARTONS ON SE VOIT AU MARCHÉ 2018 – 2000 COPIES
2018-126

résolution no 2018-126
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury autorise l’impression de 2000 cartons pour la
publicité du marché public 2018 « ON SE VOIT AU MARCHÉ » au coût de 417$
et que la municipalité se charge du publipostage.
ADOPTÉE
13.09 ABROGER LA RÉSOLUTION 2018-106 POUR L’OUVERTURE DU
COMPTE DE LA CAISSE POUR LE MARCHÉ PUBLIC

2018-127

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
résolution no 2018-127
QUE la municipalité appuie l’ouverture d’un compte et qu’un montant de 1000$ pour
l’achat chez différents producteurs afin d’augmenter les variétés au marché public 2018
soit déposé.
QUE le marché public de Westbury fasse l’ouverture d’un compte à la caisse populaire du
Nord du HSF par Adèle Madore et qu’elle soit la signataire de toutes les dépenses
rattachées à ce compte.
ADOPTÉE

13.10 OFFRE DE SERVICE ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE PAR ADDERE
M. le maire mentionne qu’une demande pourra être faite auprès de l’entreprise ADDERE
pour obtenir leur aide lors des rencontres de secteurs qui se tiendront à l’automne.
13.11 DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE PAR L’ENTREPRISE
TRED’SI DE WESTBURY
ATTENDU que la compagnie Tred’si a déposé une demande de changement de zonage
pour les lots 4 955 810 et 4 919 564 le 23 avril 2018;
ATTENDU que la demande consiste à agrandir les installations industrielles de la
compagnie dans la zone rurale (Ru4) pour permettre la réception, le triage, la
transformation et l’entreposage du bois;
ATTENDU qu’une modification au schéma d’aménagement de la MRC et la
modification au règlement de zonage représentent des coûts et qu’un dépôt de 1500$ est
obligatoire pour l’étude de la demande et n’est pas remboursable, avant de mandater le
service d’urbanisme de la MRC à travailler sur le dossier;
2018-128

résolution no 2018-128
IL EST PROPOSÉ à l’unanimité du conseil
QUE la municipalité de Westbury accuse réception de la demande déposée par la
compagnie Tred’si concernant sa demande d’agrandir la zone industrielle sur les lots en
zone rurale.
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QUE la demande concernant l’agrandissement de la zone industrielle ne pourra
permettre que la réception, le triage, la transformation et l’entreposage de bois en aucun
cas le broyage ne sera autorisé sur les lots 4 955 810 et 4 919 564 afin de préserver la
quiétude des voisins.
QUE la demande devra si nécessaire obtenir du Ministère du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques l’autorisation
pour les activités industrielles demandées.
ADOPTÉE

13.12 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE DIMINUER LA
VITESSE ENTRE LE CHEMIN DE L’AÉROPORT ET LA LUMIÈRE SUR
LA ROUTE 112
CONSIDÉRANT que la municipalité de Westbury possède ses bureaux, une salle
communautaire et le marché public sur la route 112;
CONSIDÉRANT que la route 112 est sous la responsabilité du Ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec
(MTMDET) ;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Westbury à plusieurs reprises a demandé au
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du
Québec (MTMDET) de diminuer la vitesse sur une portion de la route 112, du chemin
de l’Aéroport jusqu’au feu de circulation à l’intersection de la route 112 et 214 ;
CONSIDÉRANT que la vitesse est excessive dans ce secteur et que l’augmentation des
véhicules lourds pourrait justifier une baisse à 70km/h ;
2018-129

résolution no 2018-129
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports du Québec (MTMDET) de diminuer la vitesse à 70km/h
dans le secteur entre le chemin de l’Aéroport et le feu de circulation à l’intersection de
la route 112 et 214.
QUE la résolution soit envoyée à la directrice générale, Mme Caroline Morel, à M.
Richard Lebel, directeur par intérim à la direction des inventaires et du plan, du
MTMDET, au député de Mégantic, M. Ghislain Bolduc et au Ministre des Transports,
M. André Fortin.
ADOPTÉE
13.13 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS D’AJOUTER UN ÎLOT
SÉPARATEUR /BANDE CENTRALE ET AMÉNAGEMENT VOIE DE
VIRAGE À GAUCHE POUR LE BUREAU ET LE MARCHÉ PUBLIC
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury a dans sa résolution 2018-129
demandée au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports du Québec (MTMDET) que la vitesse soit diminuée sur le tronçon de la route
112 entre le chemin de l’Aéroport et le feu de signalisation à l’intersection de la route
112 et 214 ;
ATTENDU que les activités organisées par la municipalité de Westbury sur le tronçon
de la route 112 connaissent un achalandage accru au cours des dernières années avec
l’ajout aux installations municipales d’un marché public ;
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ATTENDU que le tournage à gauche pour emprunter l’entrée du bureau municipal
devient une manœuvre de plus en plus à risque surtout lorsque précédé par un camion
lourd ;
ATTENDU que la municipalité est prête à participer pour le prolongement d’un îlot
séparateur /bande centrale afin d’aménager une voie de virage à gauche pour l’entrée du
bureau municipal au 168 route 112 ;
ATTENDU que des plans ont été préparés par la compagnie EXP en collaboration avec
la Ville de East Angus et le CLD du Haut St-François afin d’améliorer et sécuriser la
portion de la route 112 /214 et 253;
2018-130

résolution no 2018-130
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury demande au Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports du Québec (MTMDET) d’inclure dans leur
programmation pour 2018 une modification de la route 112 à la hauteur de l’Hôtel de
Ville de Westbury afin d’ajouter un îlot séparateur et du marquage pour le virage à
gauche pour un accès en toute sécurité en provenance de l’est.
QUE la municipalité de Westbury s’engage à contribuer en partie dans le projet de
modification de la route 112 concernant le les installations d’un ilot et du virage à
gauche.
QUE la résolution soit envoyée à la directrice générale, Mme Caroline Morel, à M.
Richard Lebel, directeur par intérim à la direction des inventaires et du plan, du
MTMDET, au député de Mégantic, M. Ghislain Bolduc et au Ministre des Transports,
M. André Fortin.
ADOPTÉE
13.14 DEMANDE D’ACHETER UNE BANDE DE TERRAIN DU LOT 4916178
(EXC. STÉPHANE NADEAU)
ATTENDU que la municipalité de Westbury désire sécuriser l’accès à ses installations,
bureau municipal, salle communautaire et le marché public;
ATTENDU qu’il est possible d’avoir accès à nos installations par le chemin Lipsey
Ouest en construisant une entrée et doit procéder à l’achat d’une bande de terrain sur le
lot 4 916 178 appartenant à Excavation Stéphane Nadeau;

2018-131

résolution no 2018-131
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury demande à M. Stéphane Nadeau d’acheter une bande
de terrain sur le lot 4 916 178 afin de construire une entrée (environ 6 mètres) du
chemin Lipsey Ouest à l’entrée du bureau municipal.
QUE la municipalité demande au propriétaire de confirmer son intérêt à céder une
bande de terrain pour la construction d’une entrée;
QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à rencontrer M. Nadeau pour
l’achat d’une partie de terrain et des modalités de construction de l’entrée à partir du
chemin Lipsey Ouest.
ADOPTÉE
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13.15 DEMANDE À LA VILLE DE SHERBROOKE L’AUTORISATION DE
FAIRE UNE SORTIE SUR LE CHEMIN DE L’AÉROPORT POUR LE
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE WESTBURY
CONSIDÉRANT que la municipalité du canton de Westbury possède une zone
industrielle le long du chemin de l’Aéroport propriété de Soudure Yves Côté;
CONSIDÉRANT que pour faire le développement de la zone industrielle il doit y avoir
une sortie sur le chemin de l’Aéroport;
2018-132

résolution no 2018-132
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury demande à la Ville de Sherbrooke l’autorisation
d’installer (1) une entrée charretière sur le chemin de l’Aéroport pour donner accès aux
terrains industriels.
ADOPTÉE

14.00 INVITATIONS
14.01 INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SADC
La rencontre a eu lieu le 14 juin 2018 à 17h30, à Johnville
15.00 VARIA
15.01 RAPPORT DE DISTRIBUTION DES ARBRES 2017
Nous avons commandé plusieurs variétés d’arbres et nous les avons tous distribués.
L’an prochain il faudrait si cela est possible prendre moins de conifères.
15.02 SUBVENTION POUR L’ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ LA MUSIQUE
AU SOMMET DE CHARTIERVILLE
2018-133

résolution no 2018-133
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser un montant de 200.00$ comme subvention pour l’organisation de l’activité
Musique au sommet de Chartierville.
QUE la directrice générale procède au paiement et mentionne qu’il y a les crédits
disponibles.
ADOPTÉE
15.03 PROBLÈME DE LA TÉLÉPHONIE À WESTBURY
ATTENDU que la municipalité de Westbury à eu durant 3 semaines consécutives des
problèmes de téléphonie;
ATTENDU que le service était interrompu après les heures de bureau et les fins de
semaine;

2018-134

résolution no 2018-134
IL EST PROPOSÉ à l’unanimité des membres du conseil
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QUE la municipalité de Westbury ne peut se permettre que le service de téléphonie soit
en dérangement aussi souvent et que nous soyons la cible des citoyens mécontents qui
désirent nous rejoindre ou nous laisser des messages.
QUE le service en dehors des heures de bureau sert également à diffuser les numéros
d’urgence.
QUE le conseil municipal informe la MRC du Haut St-François qu’il pourrait songer à
se retirer du service de téléphonie si des pannes se répétaient encore aussi souvent et
demande si les autres municipalités membres sont touchées par des pannes fréquentes.
QUE la résolution soit envoyée aux municipalités de la MRC du Haut St-François.
ADOPTÉE
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
M. Denis Veilleux demande au conseil si lors de la distribution il ne pourrait pas être
permis de donner plus d’arbres par personne et commander moins de conifères.
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;
2018-135

résolution no 2018-135
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 50 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
______________________________

Gray Forster
Maire

Adèle Madore
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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