Réunion régulière du 2 mars 2015

=============================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
=============================================================
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 2 MARS 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 2 mars 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.
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 2 mars 2015 à 19 hres
ORDRE DU JOUR
Pensée : A force de croire en ses rêves, l'homme en fait une réalité.
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 régulière du 2 février 2015
4.00 CORRESPONDANCES ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période de février 2015, 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 Société canadienne du cancer – jours de la jonquille
6.02 Demande de contribution financière pour Le Relais pour la vie
6.03 Remboursement d’une boîte aux lettres au 180 Bassin Sud
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01 Rapport SQ – août et septembre 2014
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES A PAYER ©
8.1 salaires du 1er février au 28 février 2015 ©
10 818.06 $

dépôt direct
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achats listes
2015-02B
8 223.51 $
2015-03A 43 159.91 $
8.2 Certificats disponibilité de crédits
dépôt rapports sec.-trés. et certificats faisant état des dépenses autorisées pendant
la période de février en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
9.00 AVIS DE MOTION
9.01 Avis de motion pour modifier le règlement permis et certificat afin de
l’adapter au nouveau règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.
10.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Dossier vente pour taxes
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 régie des incendies
Conseiller #6 Gray Forster
: incendie, transport en commun et voirie
Maire : MRC
b) Rapports – préposé en voirie
Rapports
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Deslongchamps a travaillé tous les mardis de février, plusieurs dossiers.
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Rapport des dépenses et revenus pour la bâtisse multi.
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Appel d’offres pour la fourniture de l’abat poussière
13.02 Inscription congrès de l’ADMQ –directrice générale (17 au 19 juin 2015)
13.03 Administrateur pour le Transport du Bonheur
13.04 Dossier chemins Dufresne
13.05 Appel d’offres pour soumission fissures asphalte et réparation asphalte
13.06 Dérogation au règlement de construction de chemin pour remplacer la
couche de MG 112 par du MG 56 à la condition qu’une membrane de
géotextile soit installée sous la couche de MG 56.
13.07 Mandat à l’ingénieur pour estimer les coûts des travaux de voirie selon rapport
13.08 Appui à la Commission Scolaire des Hauts Cantons
13.09 Cour municipale d’East Angus, paiement de la contribution 2015.
13.10 Modification du transfert de la redevance de gravière–Ville de East Angus
+ 2119.67
13.11 Adhésion 2015 –bibliothèque East Angus
13.12 Liste des comptes incompressibles
13.13 Adoption des états financiers de la Régie des Hameaux se terminant le 31
décembre 2014
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14.00 INVITATIONS
14.01 Assemblée générale annuelle du Transport du Bonheur le 25 mars 2015, 19
heures
14.02 Virage santé mentale –spectacle hybride entre le conte et la chanson 20$/
billet
15.00 VARIA
15.01 Prendre photos pour la mosaïque et site internet (RAPPEL)
15.02 Demande de M. Vincent pour exemption de taxes
15.03 Lettre de félicitations à Megan Reid, conseillère de East Angus
16.00 FERMETURE
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 2 MARS 2015 à 19 heures
ORDRE DU JOUR
1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2015-039

résolution no 2015-039
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Allaire
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier 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

2015-040

résolution no 2015-040
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Allaire
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier 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 FÉVRIER 2015

2015-041

résolution no 2015-041
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 du 2 février 2015 soit adopté tel que rédigé
par la directrice générale Mme Adèle Madore.
ADOPTÉE
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4.0 CORRESPONDANCE
2015-042

résolution no 2015-042
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 de février 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
Mlle Chloélyane Blais, étudiante en sec. III à la polyvalente Louis-St-Laurent et
impliquée dans le handball, a été choisi par Team Québec pour se rendre en Espagne
et en Suède.
M. le maire mentionne que la demande sera traitée dans le varia.
M. Pierre Reid demande ce que le conseil pense de l’augmentation d’évaluation. M.
le maire lui explique que le rôle a augmenté selon la valeur marchande des propriétés.
M. Yvon Blouin demande si le conseil s’est déjà penché sur la sécurité de
l’intersection de la 214 et le chemin du Bassin.
Le maire mentionne qu’il demandera une rencontre avec le MTQ éventuellement.
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
6.01 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – JOURS DE LA JONQUILLE

2015-043

résolution no 2015-043
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury contribue dans le cadre des Jours de la jonquille qui
se tiendront du 26 au 28 mars 2015 pour un montant de 20$ pour l’achat de jonquilles.
ADOPTÉE
6.02 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LE RELAIS
POUR LA VIE
CONSIDÉRANT la demande formulée par la Société canadienne du cancer dans
le cadre de la tenue de la 12e édition du Relais pour la vie de Sherbrooke;
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer a pour mission
l’éradication du cancer et l’amélioration de la qualité de vie des personnes
touchées par le cancer;

2015-044

résolution no 2015-044
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
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RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QU’un montant de 50 $ soit versé à la Société canadienne du cancer dans le cadre
de la tenue du Relais pour la vie à Sherbrooke qui aura lieu le 5 juin 2015.
QUE cette somme soit remise, le cas échéant, au nom d’une ou plusieurs équipes
selon la demande et que la directrice générale procède au paiement.
ADOPTÉE
6.03 REMBOURSEMENT D’UNE BOÎTE AUX LETTRES
CONSIDÉRANT que les boîtes aux lettres installées dans l’emprise des chemins
sont tolérées et que le risque d’être endommagé lors des travaux de déneigement, la
municipalité ne peut être tenu responsable du bris d’une boîte aux lettres;
2015-045

résolution no 2015-045
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
QUE la municipalité du canton de Westbury informe les propriétaires du 180 Bassin
Sud que la municipalité ne rembourse pas le remplacement d’une boîte aux lettres
survenu accidentellement lors du déneigement ou de l’entretien de la route.
ADOPTÉE
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01 RAPPORT SQ – AOÛT ET SEPTEMBRE 2014
Une copie des rapports est remise aux membres du conseil.
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 février 2015, ce, en vertu des règlements de
délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ

2015-046

résolution no 2015-046
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois de février 2015 pour un montant de 10 818.06$,
selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisant :
2015-02B
2015-03A

8 223.51 $
43 159.91 $

D’AURORISER la secrétaire-trésorière à effecteur le paiement de ces comptes à qui
de droit;
ADOPTÉE
9.0 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
Aucun
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10.0 AVIS DE MOTION
10.01 Avis de motion pour modifier le règlement permis et certificat afin de
l’adapter au nouveau règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.
L’avis de motion ne sera pas donné.
Une rencontre de travail pourrait avoir lieu avec l’inspecteur M.
Deslongchamps, avant de modifier le règlement permis et certificats.
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 DOSSIER VENTE POUR TAXES
Tous les dossiers présentés lors de la séance de février ont été réglés soit par le
paiement ou des ententes prises avec les propriétaires.
12.0 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale, sécurité civile et voirie
M. Gendron demande que le document des procédures du Plan d’urgence de la
sécurité civile modifié soit déposé à cette date et que toutes personnes puissent en
prendre connaissance.
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Rien de spécial, des rencontres de voirie ont été tenues
Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs, sécurité civile
Prochaine rencontre de loisir elle invitera Mme Bujold à l’accompagner pour son
projet d’heure du conte.
Conseillère #4 Line Cloutier
Conseiller #5 Denis Allaire

: matières résiduelles
: sécurité civile et régie des incendies

Conseiller #6 Gray Forster
: incendie, transport en commun et voirie
Pour le service incendie les soumissions ont été ouvertes pour l’achat du camion
échelle maintenant il procède au règlement d’emprunt.
Maire : MRC
Monsieur le maire a participé à la rencontre de la Régie des Hameaux en
remplacement de Line Cloutier les états financiers ont été déposés.
Les municipalités de Wotton et Dudswell désirent être membre de la Régie.
b)
Rapports – préposé en voirie
Voir rapport - travaux
c)
Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Deslongchamps a travaillé tous les mardis de février, plusieurs rencontres.
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Rapport des dépenses et revenus pour la bâtisse multifonctionnelle.
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13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE DE L’ABAT POUSSIÈRE
2015-047

résolution no 2015-047
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le canton de Westbury demande des soumissions pour achat et pose de 60 000
litres de chlorure de calcium 35% comme abat-poussière sur les chemins
municipaux et le prix pour environ 10 tonnes de calcium en flocons.
ADOPTÉE
13.02 INSCRIPTION CONGRÈS DE L’ADMQ –DIRECTRICE GÉNÉRALE
(17 AU 19 JUIN 2015)

2015-048

résolution no 2015-048
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser Mme Adèle Madore à participer au Congrès de l’ADMQ qui se
tiendra les 17-18 et 19 juin 2015.
QU’un montant de 488$ plus taxes pour l’inscription ainsi que les frais de
déplacement et d’hébergement soient retenus au budget.
QUE le remboursement soit effectué sur présentations des pièces justificatives.
ADOPTÉE
13.03 ADMINISTRATEUR POUR LE TRANSPORT DU BONHEUR

2015-049

résolution no 2015-049
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseiller M. Denis Allaire soit nommé représentant au comité du Transport du
Bonheur en remplacement de Mme Ginette Chénard.
ADOPTÉE
13.04 DOSSIER CHEMIN DUFRESNE
ATTENDU que la municipalité de Westbury a reçu du maire de East Angus une
offre de cession de l’emprise du chemin Dufresne à titre gratuit au canton de
Westbury;
ATTENDU que le chemin Dufresne a toujours été un chemin privé appartenant
à la Ville de East Angus pour leur propre utilité;
ATTENDU qu'aucun permis de construction n'a été émis par la municipalité
selon nos dossiers;
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ATTENDU que toutes les résidences ayant frontage sur ce chemin bénéficient
de droit acquis,
ATTENDU que le chemin Dufresne ne respecte pas les normes de construction
de chemin du Canton de Westbury,
2015-050

résolution no 2015-050
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil du Canton de Westbury n'a aucune intention d’accepter l’offre
faite par le maire de East Angus M. Robert G. Roy concernant la prise de
possession du chemin Dufresne.
ADOPTÉE
13.05 APPELS D’OFFRES POUR SOUMISSION FISSURES ASPHALTE ET
RÉPARATION ASPHALTE
ATTENDU que la municipalité de Westbury désire faite la réparation d’asphalte et
des fissures sur les chemins Angus Nord, Bassin sud, Tuilerie, Vincent et Gosford
Ouest;

2015-051

résolution no 2015-051
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gra Forster
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le chef d’équipe fasse l’évaluation de la longueur des fissures à réparer et de
l’asphalte sur les chemins d’asphalte et que des soumissions soient demandées à au
moins 2 entrepreneurs.
ADOPTÉE
13.06 DÉROGATION AU RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION DE
CHEMIN POUR REMPLACER LA COUCHE DE MG 112 PAR DU
MG 56 À LA CONDITION QU’UNE MEMBRANE DE
GÉOTEXTILE SOIT INSTALLÉE SOUS LA COUCHE DE MG 56.
ATTENDU qu’une demande a été faite auprès du comité de voirie par le
promoteur Poulin jetsable Inc. afin de remplacer la couche de MG 112 par du
MG 56 tel que recommandé dans le règlement 407-97 de construction de
chemin, pour le chemin du développement du Domaine des grands boisés;

2015-052

résolution no 2015-052
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury accepte une dérogation au règlement afin de
permettre de remplacer le MG 112 par du MG 56 à la condition d’installer une
membrane (géo-route) avant le rechargement par du MG 56;
QUE l’ingénieur recommande que les travaux soient faits après la période de dégel
et que la couronne du chemin soit corrigée avant le début des travaux.
ADOPTÉE
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13.07 MANDAT À L’INGÉNIEUR POUR ESTIMER LES COÛTS DES
TRAVAUX DE VOIRIE SELON RAPPORT
ATTENDU que dans le cadre du programme de la Taxe sur l’essence, des
projets de voirie sont à évaluer selon la recommandation du comité de voirie;
2015-053

résolution no 2015-053
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
DE mandater l’ingénieur M. Lauréat Thériault à évaluer le coût de la construction du
chemin Dearden sur 300 mètres, l’évaluation du redressement de 2 courbes sur le
chemin Gosford Ouest, chemin Martineau, Bassin Nord, Tétreault et évaluation du
chemin Lipsey Est.
ADOPTÉE
13.08 APPUI À LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS CANTONS
Une demande sera adressée à Mme Lise Phaneuf afin de venir nous expliquer les
intentions de la Commission scolaire des Hauts Cantons.
13.09 COUR MUNICIPALE D’EAST ANGUS, PAIEMENT DE LA
CONTRIBUTION 2015

2015-054

résolution no 2015-054
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser le paiement de la cotisation 2015 correspondant à 4,22 $ par habitant pour
les services de la Cour municipale d’East Angus représentant un montant de 4 245.32$
en plus des taxes applicables.
ADOPTÉE
13.10 MODIFICATION DU TRANSFERT DE LA REDEVANCE DE

GRAVIÈRE–VILLE DE EAST ANGUS + 2 119.67
ATTENDU que la municipalité a versé à la Ville d’East Angus des redevances pour
la gravière au montant de 2 080.27$ pour les mois d’octobre 2013 à août 2014;
ATTENDU que le montant doit être modifié suite à un calcul de la redevance;
2015-055

résolution no 2015-055
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury rembourse à la Ville d’East Angus un
montant modifié de 2119.67$ pour la partie de la redevance calculée à partir du 1er
octobre 2013 au 31 août 2014 sur des tonnages de la gravière Normand Bouchard.
QUE le montant de 4 199.94$ soit transféré du compte de la réserve gravières et
sablières au compte courant pour l’année 2014.
ADOPTÉE
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13.11 ADHÉSION 2015 –BIBLIOTHÈQUE EAST ANGUS
2015-056

résolution no 2015-056
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury adhère à la bibliothèque de East Angus au coût de
2 000$ pour 2015.
ADOPTÉE
13.12 LISTE DES COMPTES 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;
ATTENDU que la secrétaire-trésorière et directrice générale dépose au conseil un
rapport des comptes;

2015-057

résolution no 2015-057
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire 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’excédent 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
13.13 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA RÉGIE SANITAIRE
DES HAMEAUX AU 31 DÉCEMBRE 2014
ATTENDU que la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux a déposé ses états
financiers à des fins fiscales au 31 décembre 2014 et la répartition de la dette à long
terme pour la quote-part de chacune des municipalités;
2015-058

résolution no 2015-058
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
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RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury accepte les états financiers 2014 de la
Régie intermunicipale des Hameaux se terminant le 31 décembre 2014 tel que
déposé.
ADOPTÉE
13.14 INTÉGRATION DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL DANS LA
RÉGIE DES HAMEAUX
2015-059

résolution no 2015-059
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Allaire
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury accepte que la municipalité de Dudswell
devienne membre de la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux dont nous
sommes déjà membres.
ADOPTÉE
13.15 INTÉGRATION DE LA MUNICIPALITÉ DE WOTTON DANS LA RÉGIE
DES HAMEAUX

2015-060

résolution no 2015-060
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Allaire
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury accepte que la municipalité de Wotton devienne
membre de la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux dont nous sommes
déjà membres.
ADOPTÉE
13.17

2015-061

DEMANDE COMMANDITE
SCOLAIRES –CITÉ-ÉCOLE

POUR

LE

GALA

DES

MÉRITES

résolution no 2015-061
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser un montant de 60$ à la Cité-école Louis-Saint-Laurent pour récompenser
les élèves méritants.
QUE la directrice générale procède au paiement et mentionne qu’il y a des crédits
disponibles.
ADOPTÉE

14.00 INVITATIONS
14.01 Assemblée générale annuelle du Transport du Bonheur le 25 mars 2015, 19
heures
M. Denis Allaire sera présent.
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15.00 VARIA
15.01 Prendre photos pour la mosaïque et site internet (RAPPEL)
15.02 Demande de M. Vincent pour exemption de taxes
Le conseil ne peut pas créditer ce compte de taxes, le terrain est une servitude avec
le MTQ. Nous pourrons demander à l’évaluation de vérifier l’exactitude de la
valeur.
15.03 Lettre de félicitations à Megan Reid, conseillère de East Angus
Une lettre de félicitations sera envoyée à Mme Reid pour l’obtention du Mérite
Estrien, pour la plus jeune conseillère au Québec .
15.04 Méritante pour Handball Québec –voyage pour team Québec
ATTENDU que Chloélyane Charron étudiante de sec. III de la polyvalente Louis
St-Laurent a été choisie par Team Québec pour l’équipe de handball a représenté le
Québec en Espagne et en Suède;
2015-062

résolution no 2015-062
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser un montant de 100$ pour permettre à Chloélyane Charron, résidente de
Westbury de participer au tournoi de handball qui se tiendra en Espagne et en Suède.
QUE la directrice générale procède au paiement et mentionne qu’il y a des crédits
disponibles.
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;

2015-063

résolution no 2015-063
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée il est 20 heures 45 minutes ;
ADOPTÉE
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-trés.
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