Réunion régulière du 6 mai 2013

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

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 6 MAI à 19 heures

PROCÈS-VERBAL de la réunion régulière, tenue par le conseil municipal de
Westbury, au bureau municipal, 168 route 112, le lundi 6 mai 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
Siege no 6: Gray Forster

Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale.

RÉUNION REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 6 mai 2013 à 19 hres
ORDRE DU JOUR
Pensée : Le monde on beaucoup plus peur des araignées que de la mort.

1.00 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2.00 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ©
3.00 LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL ©
Assemblée régulière du 2 avril 2013
Assemblée extraordinaire du29 avril 2013
4.00 CORRESPONDANCES ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période d’avril 2013, est annexée à l'ordre
du jour. Les copies remises aux membres du conseil sont indiquées par "c".
5.00 PERIODE DE QUESTIONS

6.00 DEMANDES ECRITES ET VERBALES
6.01
7.00 RAPPORT : DES COMITES
7.01 Rapport du service des incendies avril 2013
8.00 TRESORERIE – COMPTES A PAYER ©
8.1 salaires du 23 mars au 30 avril 2013 ©
Employés
8 745.70 $
achats listes ©
2013-04B 1 181.44$
2013-05A 45 319.69$

dépôt direct
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8.2 Certificats disponibilité de crédits
dépôt rapports sec.-trés. et certificats faisant état des dépenses autorisées pendant la
période d’avril en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
9.00 ADOPTION DES REGLEMENTS
10.00 AVIS DE MOTION
10.01 Modification au règlement de zonage 6-2000 afin de créer une nouvelle zone dans la
zone RU-6 du développement Godbout pour permettre de lotir les terrains à 4000
m2
10.02 Modification au règlement de zonage 6-2000 pour règlementer les systèmes
extérieurs de chauffage
10.03 Modification au règlement 6-2000 afin d’ajouter les usages des sous groupes 4.2.2 et
4.2.4 dans les zones RU-2 et RU-4 et ajouter une note à la grille des spécifications
pour les zones concernées permettant ces usages seulement en bordure de la route
112 sur la section nord partant de l’intersection Angus Nord et Gosford Est jusqu’à
la limite de Dudswell
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Démolition du dôme (récupération compagnie SLM)
12.00 DEPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale, sécurité civile et voirie
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs, sécurité civile
Conseillère #4 Line Cloutier
: matières résiduelles
Conseiller #5 Denis Allaire
: sécurité civile et régie des incendies
Conseiller #6 Gray Forster
: incendie, transport en commun et voirie
Maire : MRC
b) Rapports – chef d’équipe
Rapport du mois d’avril 2013
Travaux à faire en mai
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Rapport des permis émis en avril 2013
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Rencontre à l’aéroport vendredi le 9 mai de 9h à 12h
Rencontre comité élection à la MRC le 16 mai 2013
Le bureau est fermé le lundi 20 mai (Fête des patriotes)
Le 22 mai 2013 visite de la CSST pour les rénovations
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Subvention de la compensation du Programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal – reddition 2012
13.02 Vente de garage communautaire (date à confirmer)
13.03 Demande de subvention Nature Cantons de l’est
13.04 Côté et Fils / demande d’aménager le terrain (exploitation de carrière)
13.05 Demande de faire un stage en secrétariat à la municipalité /Mme Marilyne
Gendron (75 heures)
13.06 Demande de soumissions pour l’entretien des pelouses de la municipalité
13.07 Avis d’intention au MTQ afin de créer un accès sur la route 112 vers le chemin
Lipsey Ouest afin de développer la zone industrielle
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14.00 INVITATIONS
14.01 Virage santé mentale /invitation pour un match de hockey 30 novembre 2013 à 19h
14.02 Fondation Pauline Beaudry/ souper bénéfice le 24 mai 2013 à Weedon
15.00 VARIA
15.01 Rencontre à la MRC pour le plan de sécurité civile (le 13 mai 2013 à 9hrs)
15.02 Montant du paiement pour le déneigement post-saison MTQ (5934.78$)
15.03 Rencontre avec un représentant pour le contrôle GPS et épandage sur la rte 214
16.00 FERMETURE
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 6 MAI 2013 à 19 heures
ORDRE DU JOUR
1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2013-076

résolution no 2013-076
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE cette assemblée soit déclarée ouverte avec constat de quorum et de la régularité de la
convocation.
ADOPTÉE
2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2013-077

résolution no 2013-077
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE l'ordre du jour proposé aux membres de ce conseil soit accepté tel que proposé en
laissant le point « Varia » ouvert:
ADOPTÉE
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 AVRIL 2013

2013-078

résolution no 2013-078
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Allaire
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 2 avril 2013 soit adopté tel que rédigé par la
directrice générale Mme Adèle Madore.
ADOPTÉE

44

Réunion régulière du 6 mai 2013

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 AVRIL 2013
2013-079

résolution no 2013-079
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron 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 extraordinaire du 29 avril 2013 soit adopté tel que
rédigé par la directrice générale Mme Adèle Madore.
ADOPTÉE
4.0 CORRESPONDANCE

2013-080

résolution no 2013-080
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la correspondance reçue durant le mois d’avril 2013 soit déposée aux archives de la
municipalité, pour y être conservée et être mise à la disposition de tous ceux qui désiraient
en avoir copie et/ou communication.
ADOPTÉE
5.0 PÉRIODE DE QUESTIONS
M. Yves Côté, de Soudure Côté et Fils présente son dossier concernant l’aménagement
de son terrain en zone industrielle. Le dossier a été discuté avec l’inspecteur M.
Deslongchamps et une résolution sera faite au point 13.04 du présent ordre du jour.
M. Réal Goyette, résident du chemin Vincent demande que l’inspecteur fasse des
vérifications auprès des propriétaires sur le chemin Vincent qui possèdent des débris sur
leur terrain ainsi que des véhicules hors d’usage sur le terrain de Location idéale.
Le conseil l’informe que l’inspecteur a déjà fait des avertissements par lettre et qu’il
devra revenir à la charge afin de faire nettoyer.
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
Aucune
7.00 RAPPORT : DES COMITES
Le rapport de la Régie des incendies pour le mois d’avril 2013
8.0 TRÉSORERIE – COMPTES À PAYER
ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière dépose les rapports faisant état des dépenses
autorisées pendant la période du mois d’avril 2013, ce, en vertu des règlements de délégation
pour les employés municipaux, art. 961 CMQ

2013-081

résolution no 2013-081
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
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D’APPROUVER les salaires du mois d’avril 2012 pour un montant de :
Employés
8 745.70 $ dépôt direct
achats listes ©
2013-04B 1 181.44$
2013-05A 45 319.69$
D’AURORISER la secrétaire-trésorière à effecteur le paiement de ces comptes à qui de
droit;
ADOPTÉE
9.0 ADOPTION DES REGLEMENTS
Aucun
10.0 AVIS DE MOTION
10.01 MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 6-2000 AFIN DE CRÉER
UNE NOUVELLE ZONE DANS LA ZONE RU-6 DU DÉVELOPPEMENT
GODBOUT POUR PERMETTRE DE LOTIR LES TERRAINS À 4000 M2
AVIS DE MOTION est par la présente donné par la conseillère Line Cloutier à la
séance du 6 mai 2013, que sera présenté pour adoption du conseil un règlement
modifiant le règlement no 6-2000 relatif au zonage afin de créer une nouvelle zone
dans la zone RU-6 du développement Godbout pour permettre de lotir les terrains à
4000 m2 . De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et dispenser le
conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie est remise aux
membres du conseil. La copie du projet de règlement jointe au présent avis de motion
fait partie intégrante du présent avis de motion.
10.02 MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 6-2000 POUR
RÈGLEMENTER LES SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE CHAUFFAGE
AVIS DE MOTION est par la présente donné par le conseiller Réjean Vachon à la
séance du 6 mai 2013, que sera présenté pour adoption du conseil un règlement
modifiant le règlement no 6-2000 relatif au zonage pour règlementer les systèmes
extérieurs de chauffage. De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et
dispenser le conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie est
remise aux membres du conseil. La copie du projet de règlement jointe au présent avis
de motion fait partie intégrante du présent avis de motion.
10.03 MODIFICATION AU RÈGLEMENT 6-2000 AFIN D’AJOUTER LES
USAGES DES SOUS GROUPES 4.2.2 ET 4.2.4 DANS LES ZONES RU-2 ET
RU-4 ET AJOUTER UNE NOTE À LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
POUR LES ZONES CONCERNÉES PERMETTANT CES USAGES
SEULEMENT EN BORDURE DE LA ROUTE 112 SUR LA SECTION
NORD PARTANT DE L’INTERSECTION ANGUS NORD ET GOSFORD
EST JUSQU’À LA LIMITE DE DUDSWELL
AVIS DE MOTION est par la présente donné par la conseillère Doris Martineau à la
séance du 6 mai 2013, que sera présenté pour adoption du conseil un règlement
modifiant le règlement no 6-2000 relatif au zonage afin d’ajouter les usages des sous
groupes 4.2.2 et 4.2.4 dans les zones RU-2 et RU-4 et ajouter une note à la grille des
spécifications pour les zones concernées permettant ces usages seulement en bordure de la
route 112 sur la section nord partant de l’intersection Angus Nord et Gosford Est jusqu’à la
limite de Dudswell. De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et
dispenser le conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie est
remise aux membres du conseil. La copie du projet de règlement jointe au présent avis
de motion fait partie intégrante du présent avis de motion.
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11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 DÉMOLITION DU DÔME (RÉCUPÉRATION COMPAGNIE SLM)
ATTENDU QU’un contrat a été signé entre la compagnie Transport et Excavation
Stéphane Nadeau et la municipalité du canton de Westbury pour la vente d’une partie de la
propriété du 168 route 112 sous le numéro d’enregistrement 14 474 415;
ATTENDU que le contrat mentionne à l’article 6.9 une bâtisse qui chevauche la ligne de
division des propriétés;
ATTENDU que l’article 7.2 du contrat stipule que les parties s’engagent et s’obligent à
négocier de bonne foi les coûts éventuels de démolition du bâtiment;
2013-082

résolution no 2013-082
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil municipal de Westbury informe le propriétaire de Transport et Excavation,
M. Stéphane Nadeau de l’intention de démolir l’immeuble (dôme), la partie appartenant à
la municipalité dans les prochaines semaines.
QUE Transport et Excavation Stéphane Nadeau sera responsable de sa partie et devra si
elle n’est pas démolie se conformer à la règlementation sur la marge de recul en plus de
fermer l’ouverture laisser suite à la démolition dans des délais raisonnables.
QUE la municipalité du canton de Westbury prépare une entente avec Transport et
Excavation Stéphane Nadeau contenant les conditions suite à la démolition de la partie du
dôme appartenant à la municipalité.
ADOPTÉE
12.00 DEPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale, sécurité civile et voirie
Les travaux de rénovations du bureau municipal achèvent, la fenêtre sera bouchée afin
d’agrandir le palier de l’entrée principale. L’entrepreneur ne prévoit pas de coûts
supplémentaires à moins d’un problème.
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Du calcium en flocons sera épandu à différentes intersections afin d’essayer d’éliminer
un peu de poussière (environ 2 tonnes)
Conseillère #3 Doris Martineau : famille, loisirs et sécurité publique
Conseillère #4 Line Cloutier

: matières résiduelles

Conseiller #5 : Denis Allaire : sécurité publique
Conseiller #6 Gray Forster
: incendie, transport en commun et voirie
Réunion du transport en commun mardi le 7 mai 2013
Maire :
Le dossier de l’article 59.
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b) Rapports – chef d’équipe
Rapport du chef d’équipe sur les travaux faits et ceux à faire
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Le rapport des permis pour le mois d’avril 2013
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Le rapport des activités de fonctionnement de janvier 2013 à avril 2013.
Rencontre à l’aéroport vendredi le 9 mai de 9h à 12h
Rencontre comité élection à la MRC le 16 mai 2013
Le bureau est fermé le lundi 20 mai (Fête des patriotes)
Le 22 mai 2013 visite de la CSST pour les rénovations
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 SUBVENTION DE LA COMPENSATION DU PROGRAMME D’AIDE À
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL –
REDDITION 2012
ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 76 231 $ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2012;
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,
2013-083

résolution no 2013-083
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
et unanimement résolu
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
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
13.02 VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE
La vente pourrait avoir lieu à la fête du travail en septembre.
13.03 SUBVENTION DU DOSSIER MONT STOKE – NATURE CANTONS DE
L’EST
ATTENDU que l’organisme Nature Cantons de l’Est nous a confirmé avoir obtenu des
réponses positives à ces demandes soit celle du MDDEP (18 000 $) et celle de la CRÉE
(37 610 $) en plus de différents organismes.

2013-084

résolution no 2013-084
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IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury autorise le paiement de 500$ à Nature Cantons de
l’Est pour une dernière année soit en 2013 et désire recevoir le bilan de ses activités de
l’année.
ADOPTÉE
13.04 CÔTÉ ET FILS / DEMANDE D’AMÉNAGER SON TERRAIN
ATTENDU que Soudure Côté et Fils a demandé l’autorisation pour exploiter une carrière
sur sa propriété situé en zone industrielle;
ATTENDU que l’activité n’est pas autorisée dans la zone I-1;
ATTENDU que le schéma d’aménagement de la MRC interdit les carrières dans tous les
périmètres urbains;
ATTENDU que le but de la demande est d’aménager le lot 4 182 088 pour vendre des
terrains à des fins industrielles;
2013-085

résolution no 2013-085
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE l’usage carrières gravières et sablières n’est pas autorisé dans la zone I-1;
QUE Soudure Côté & Fils devra faire une demande au Ministère du développement
durable de l’Environnement, de la Faune et des Parcs pour les travaux d’excavation
effectués sur ses terrains industriels en vue d'y établir l'emprise et/ou les fondations
d’éventuels bâtiments industriels et obtenir tout certificat d’autorisation requis à cette
fin;
QUE Soudure Côté & Fils devra démontrer à la Municipalité de Westbury qu’il n’est
pas une carrière ou sablière au sens du Règlement sur les carrières et sablières (R.R.Q.,
c. Q-2, r.7);
QUE lorsque l’ensemble de ces conditions seront rencontrées, le projet devra faire
l’objet d’une demande de certificat d’autorisation municipal.
ADOPTÉE
13.05 DEMANDE DE FAIRE UN STAGE EN SECRÉTARIAT À LA
MUNICIPALITÉ /MME MARILYNE GENDRON (75 HEURES)

2013-086

résolution no 2013-086
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser Mme Marilyne Gendron à faire un stage non rémunéré en milieu de travail au
bureau de la municipalité du canton de Westbury qui débutera du 21 mai au 7 juin 2013.
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QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière Adèle Madore soit autorisé à superviser
et à signer tous les documents pertinents pour et au nom de la municipalité du canton de
Westbury.
ADOPTÉE
13.06 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR L’ENTRETIEN DES PELOUSES
DE LA MUNICIPALITÉ
2013-087

résolution no 2013-087
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury demande des soumissions pour l’entretien
de ses pelouses au 168 route 112 (bureau municipal), 534 route 214 (garage municipal)
au Parc Wells Coates, chemin Dearden et à la croix de chemin, intersection chemin du
Bassin sud et route 214.
Les soumissions doivent parvenir avant le 16 mai 2013, au bureau municipal au 168
route 112 ou par télécopieur au 819-560-8450 ou courriel canton.westbury@hsfqc.ca.

ADOPTÉE
13.07

AVIS D’INTENTION AU MTQ AFIN DE CRÉER UN ACCÈS SUR LA
ROUTE 112 VERS LE CHEMIN LIPSEY OUEST AFIN DE
DÉVELOPPER LA ZONE INDUSTRIELLE

ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury a reçu une demande afin de
créer un accès de la route 112 vers des terrains industriels avant l’intersection de la
route 214 et de la route 112 pour rejoindre le chemin Lipsey Ouest ;
2013-088

résolution no 2013-088
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil demande que le Ministère considère dans l’aménagement de
l’intersection une voie d’accès vers le chemin Lipsey Ouest en provenance de
Sherbrooke sur la route 112.
ADOPTÉE
14.00 INVITATIONS
14.01 VIRAGE SANTÉ MENTALE /INVITATION POUR UN MATCH DE
HOCKEY 30 NOVEMBRE 2013 À 19 H
La municipalité ne participe pas
14.02 FONDATION PAULINE BEAUDRY, ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
SAMEDI LE 24 MAI À 18H COÛT 80$ /BILLET
La municipalité ne participe pas.
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15.00 VARIA
15.01 RENCONTRE À LA MRC POUR LE PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE (LE
13 MAI 2013 À 9HRS)
Monsieur Marcel Gendron participera à la rencontre, M. Denis Allaire et Madame Doris
Martineau pourront être présent selon leur disponibilité.
15.02 MONTANT DU PAIEMENT POUR LE DÉNEIGEMENT POST-SAISON
MTQ
Pour information.
15.03 RENCONTRE AVEC UN REPRÉSENTANT POUR LE CONTRÔLE GPS
ET ÉPANDAGE SUR LA RTE 214 (JEUDI ENTRE 10H30 ET 11H30)
Une présentation a été faite au bureau municipal à laquelle participait Yves Allaire, Luc
Deslongchamps et Marcel Gendron.
Les membres du conseil semblent intéressés et demande qu’une présentation soit faite lors
d’une prochaine séance de travail.
15.04 RÉDACTION DES MODIFICATIONS DES PROJETS DE RÈGLEMENTS
DE ZONAGE
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury désire modifier son règlement
de zonage numéro 6-2000 pour le projet du développement Godbout afin de lotir dans la
zone RU-6 des terrains de 4 000 m2, ajouter des usages dans la zone RU-2 et RU-4, soit
les sous-groupes 4.2.2 et 4.2.4 et ajouter les dispositions sur les systèmes extérieurs de
chauffage;

2013-089

résolution no 2013-089
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 mandate le service d’urbanisme de la
MRC du Haut St-François afin de rédiger les modifications au règlement de zonage 62000.
QUE le service d’urbanisme de la MRC du Haut St-François informe la municipalité de
Westbury des coûts approximatifs pour la rédaction des modifications.
ADOPTÉE
15.05 ACHAT DE FLEURS POUR LE SITE DE LA CROIX DE CHEMIN
/BASSIN ET 214

2013-090

résolution no 2013-090
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’AUTORISER un montant de 200$ pour l’achat de fleurs à être installés à la croix de
chemin du Bassin et de la route 214.
ADOPTÉE

51

Réunion régulière du 6 mai 2013

16.00 FERMETURE
ATTENDU QUE tous les sujets portés à l'ordre du jour de cette séance, ayant fait l'objet de
discussions et de résolutions le cas échéant, ont été traités;
2013-091

résolution no 2013-091
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉE
L'assemblée est levée à 21 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

Kenneth Coates
Maire

Adèle Madore
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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