Réunion ordinaire du 6 mars 2017

=============================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
=============================================================
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 6 MARS 2017 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 mars à 19 h et présidée
par le maire Kenneth Coates.
Présences:

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

Absent : Siège no. 1 :M. Marcel Gendron
Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale.
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 6 mars 2017 à 19 hres
ORDRE DU JOUR
Pensée : Celui qui n’a pas d’objectifs ne risque pas de les atteindre.

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 6 février 2017
4.00 CORRESPONDANCES ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période de février 2017, 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
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES A PAYER ©
8.1 salaires du 1er février au 28 février 2017 ©
10 305.72 $

dépôt direct
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achats listes
2017-03A
2017-03B

36 393.21 $
28 541.33 $

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 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
9.01
10.00 AVIS DE MOTION
10.01
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Travaux sur le garage municipal (salle de repos des employés)
11.02 Réunion de voirie à prévoir
12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municpal/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
Rapport des travaux de février 2017
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Deslongchamps a travaillé tous les mardis de février quelques dossiers.
Rapport des coûts pour modifier les règlements
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire-trésorière
Rencontre au MAPAQ le 17 mars 2017 – gérer le facebook
Commander les arbres pour distribution
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Appel d’offres pour la fourniture de l’abat poussière 2017
13.02 Inscription congrès de l’ADMQ –directrice générale (14 au 16 juin 2017)
13.03 Appel d’offres pour soumission fissures asphalte et réparation asphalte
13.04 Adhésion 2017 –bibliothèque East Angus
13.05 Liste des comptes incompressibles
13.06 Adoption des états financiers de la Régie sanitaire des Hameaux au 31
décembre 2016
13.07 Mandat à l’ingénieur pour le devis des travaux TECQ –devis asphalte
13.08 Emploi d’été pour étudiant –Marché public 2017
13.09 Rencontre de Nature Cantons-de-L’Est - 15 mars 2017 salle communautaire
Westbury
13.10 Résolution d’appui à la MRC pour mettre à niveau son réseau internet
13.11 Modification de l’entente concernant l’implantation et l’exploitation du réseau
Internet haute vitesse sur le territoire du Haut St-François
13.12 Statistiques des performances du service des incendies de la Régie de la région
de East Angus
13.13 Travaux de réfection bureau paiement # 5
13.14 Remplacement d’un ordinateur au bureau
719

Réunion ordinaire du 6 mars 2017

13.15 Installation d’une lumière intersection 214 et Bassin Sud
13.16 Remplacement des lumières pour la pancarte municipale au bureau
14.00 INVITATIONS
14.01 Fondation Pauline Beaudry –spectacle bénéfice le 12 octobre 2017 à Weedon
14.02 Rencontre avec le député M. Bolduc, date à céduler
15.00 VARIA
15.01 Achat de salopettes pour le garage avec bandes réfléchissantes (4)
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
17.00 FERMETURE
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 6 MARS 2017 à 19 heures
ORDRE DU JOUR
1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2017-048

résolution no 2017-048
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

2017-049

résolution no 2017-049
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 tel que proposé en
laissant le point « Varia » ouvert:
ADOPTÉE
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 FÉVRIER 2017

2017-050

résolution no 2017-050
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
Une copie du procès-verbal a été remise à chacun des membres du conseil.
QUE le procès-verbal de la séance du 6 février 2017 soit adopté tel que rédigé
par la directrice générale, Mme Adèle Madore.
ADOPTÉE
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4.0 CORRESPONDANCE
2017-051

résolution no 2017-051
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la correspondance reçue durant le mois de février 2017 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
Aucune question
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
6.01 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – JOURS DE LA JONQUILLE

2017-052

résolution no 2017-052
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury contribue dans le cadre des Jours de la jonquille qui
se tiendront du 30 mars au 2 avril 2017 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 14e édition du Relais pour la vie;
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;

2017-053

résolution no 2017-053
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
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.
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
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7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01
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 2017, ce, en vertu des règlements de
délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ
2017-054

résolution no 2017-054
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois de février 2017 pour un montant de 10 305.72$,
selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisant :
2017-03A
36 393.21 $
2017-03B
28 541.33 $
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 TRAVAUX SUR LE GARAGE MUNICIPAL (SALLE DE REPOS DES
EMPLOYÉS)
Une demande sera faite auprès de l’architecte pour savoir si la salle de repos peut être
faite à l’intérieur.
12.0 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale, sécurité civile et voirie
absent
Conseiller #2 Réjean Vachon

: voirie et régie des incendies

Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs, sécurité civile
Une rencontre de loisir le 22 mars. En mai se tiendra Marche et cours dans le Haut
au Marécage des Scotts.
Conseillère #4 Line Cloutier
: matières résiduelles
Le 21 février présentation des états financiers de la Régie. Prochaine rencontre le
18 avril 2017.
Conseiller #5 Denis Allaire
Rien

: sécurité civile
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Conseiller #6 Gray Forster
: incendie et voirie
La Régie a embauché 2 pompiers. La Régie termine l’année avec un surplus de 83
000$ dont 40,000$ provient de la subvention pour la formation déjà payée.
Maire : MRC
Suite à la fermeture du CRE un montant de 130 000$ pour la MRC du Haut StFrançois.
Le lac à l’épaule qui s’est tenu le 2 mars à la MRC, le maire n’a pas assisté il était
malade.
b)
Rapports – préposé en voirie
Voir rapport - travaux
c)
Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Deslongchamps a travaillé tous les mardis de février.
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire-trésorière
Rencontre au MAPAQ le 17 mars 2017 – gérer le facebook
Les arbres ont été commandés et la distribution pourrait se tenir le 20 mai 2017.
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE DE L’ABAT POUSSIÈRE
2017-055

résolution no 2017-055
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire 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
(14 AU 16 JUIN 2017)

2017-056

résolution no 2017-056
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser Mme Adèle Madore à participer au Congrès de l’ADMQ qui se
tiendra les 14-15 et 16 juin 2017.
QU’un montant de 519$ plus taxes pour l’inscription ainsi que les frais de
déplacement et d’hébergement est retenu au budget.
QUE le remboursement soit effectué sur présentations des pièces justificatives.
ADOPTÉE
13.03 APPELS D’OFFRES POUR SOUMISSION FISSURES ASPHALTE ET
RÉPARATION ASPHALTE
ATTENDU que la municipalité de Westbury désire faire la réparation d’asphalte et
des fissures sur les chemins Angus Nord, Bassin sud, Tuilerie, Vincent et Gosford
Ouest;
723

Réunion ordinaire du 6 mars 2017

2017-057

résolution no 2017-057
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster 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
13.04 ADHÉSION 2017 –BIBLIOTHÈQUE EAST ANGUS
Le dossier est reporté, une rencontre est prévue avec Ascot Corner, Cookshire et
East Angus
13.05 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;

2017-058

résolution no 2017-058
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier 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
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13.06 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA RÉGIE SANITAIRE
DES HAMEAUX AU 31 DÉCEMBRE 2016
ATTENDU que la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux a déposé ses états
financiers à des fins fiscales au 31 décembre 2016 et la répartition de la dette à long
terme pour la quote-part de chacune des municipalités;
2017-059

résolution no 2017-059
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury accepte les états financiers 2016 de la
Régie intermunicipale des Hameaux se terminant le 31 décembre 2016 tel que
déposé.
ADOPTÉE
13.07 MANDAT À L’INGÉNIEUR POUR LE DEVIS DES TRAVAUX TECQ
–DEVIS ASPHALTE
ATTENDU que dans la programmation de la Taxe sur l’essence 2014-2018 il est
prévu pour 2017 l’asphaltage du chemin Dearden sur 350 mètres, sur le chemin
Godbout et Landreville sur une longueur d’environ 360 mètres;

2017-060

résolution no 2017-060
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury mandate l’ingénieur, M. Lauréat
Thériault, a préparer le devis pour l’asphaltage des chemins.
ADOPTÉE
13.08 EMPLOI D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANT –MARCHÉ PUBLIC 2017

2017-061

résolution no 2017-061
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la directrice-générale fasse paraître une offre d’emploi pour étudiant (e) pour
l’organisation, la publicité complète du marché pour l’été 2017.
ADOPTÉE
13.09 RENCONTRE DE NATURE CANTONS-DE-L’EST - 15 MARS 2017
SALLE COMMUNAUTAIRE WESTBURY
Une rencontre pour les monts Stoke par Nature Cantons de l’Est se tiendra le 15 mars
2017 dans la salle communautaire de Westbury.
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13.10 RÉSOLUTION D’APPUI À LA MRC POUR METTRE À NIVEAU
SON RÉSEAU INTERNET
2017-062

résolution no 2017-062
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury a résolu d’appuyer l’organisme à but
non lucratif «Communication Haut-Saint-François» - à qui la MRC du Haut-SaintFrançois a confié la gestion de son réseau internet - dans son appel de projets aux
programmes Brancher pour innover au gouvernement fédéral et Québec branché
au gouvernement provincial afin d’obtenir du financement pour mettre à niveau le
réseau internet haute vitesse existant et faire qu’encore plus de citoyens du HautSaint-François bénéficient d’une connexion internet à un coût comparable à ceux
des services offerts en milieu urbain, d’un réseau plus fiable, plus étendu, doté
d’une technologie LTE plus puissante et dont les mises à jour peuvent s’effectuer à
distance.
ADOPTÉE
13.11

MODIFICATION
DE
L’ENTENTE
CONCERNANT
L’IMPLANTATION ET L’EXPLOITATION DU RÉSEAU
INTERNET HAUTE VITESSE SUR LE TERRITOIRE DU HAUT STFRANÇOIS

ATTENDU que la municipalité a adopté en date du 2 novembre 2009 la résolution
2009-135 relative à une entente intermunicipale concernant la conception,
l’implantation et l’exploitation d’un réseau Internet haute vitesse sur le territoire
de la MRC du Haut-Saint-François;
ATTENDU que la MRC désire céder une partie des éléments de cette entente à
« Communication Haut-Saint-François », un organisme à but non lucratif dûment
constitué;
POUR TOUTES CES RAISONS,
2017-063

résolution no 2017-063
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE l’entente intermunicipale soit modifiée conformément au document de
modification joint à la présente résolution, lequel sera, après adoption par
l’ensemble des municipalités membres de l’entente, annexé à l’ « Entente
intermunicipale concernant la conception, l’implantation et l’exploitation d’un
réseau Internet haute vitesse sur le territoire de la MRC du Haut-Saint-François »
signée en 2009 pour en faire partie intégrante;
QUE le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier soient autorisés à signer
les documents de modification à l’entente intermunicipale;
ADOPTÉE
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13.12 STATISTIQUES DES PERFORMANCES DU SERVICE DES INCENDIES
DE LA RÉGIE DE LA RÉGION DE EAST ANGUS
ATTENDU que les statistiques des performances du service des incendies de la régie
des incendies de la région de East Angus ont été déposées au conseil d’administration
de la Régie le 21 février 2017;
ATTENDU que le rapport est déposé au conseil municipal du canton de Westbury le
6 mars 2017;
2017-064

résolution no 2017-064
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil municipal de Westbury a pris connaissance des statistiques des
performances du service des incendies de la Régie des incendies de la Région de
East Angus.
ADOPTÉE
13.13 TRAVAUX DE RÉFECTION BUREAU MUNICIPAL PAIEMENT #5
ATTENDU que les travaux de réfection du bureau municipal et de la salle
communautaire sont finalisés À 100%;
ATTENDU que l’architecte a déposé le rapport des paiements #5 concernant la
majorité des travaux exécutés par construction Guy Sébas Inc., avec une retenue de
1500$ en plus des taxes pour la finition extérieure selon le certificat de l’architecte
daté du 27 février 2017 ;

2017-065

résolution no 2017-065
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury procède au paiement #5 au montant de
15 084.03$ en plus des taxes applicables.
ADOPTÉE
13.14 REMPLACEMENT D’UN ORDINATEUR AU BUREAU
ATTENDU que la municipalité a demandé des prix pour le remplacement d’un
ordinateur au bureau;
ATTENDU que des prix ont été demandés pour un ordinateur usagé et un
ordinateur neuf;

2017-066

résolution no 2017-066
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser l’achat d’un ordinateur neuf de la compagnie Solutek informatique au coût de
869.99$ en plus des taxes applicables et de l’installation pour le bureau de la directrice
générale et que les transferts soient faits à nos bureaux selon la soumission no. 2034 datée
du 3 mars 2017.
ADOPTÉE
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13.15 INSTALLATION D’UNE LUMIÈRE INTERSECTION 214 ET BASSIN
SUD
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury désire faire l’installation
d’une lumière de rue à l’intersection du chemin Bassin Sud et route 214;
ATTENDU qu’il est nécessaire d’ajouter un nouveau poteau dans l’emprise du
chemin Bassin Sud et que nous devons obtenir l’autorisation du Ministère des
Transports;
ATTENDU qu’une soumission a été présentée par Jean-Marc Laroche, électricien
pour la fourniture et l’installation de la lumière sur un nouveau poteau au coût de
1150$ en plus des taxes applicables;
2017-065

résolution no 2017-065
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury demande l’autorisation au MTQ pour
installer un poteau dans l’emprise du chemin Bassin Sud et route 214 afin de procéder à
l’installation d’une lumière de rue selon les exigences de la règlementation en vigueur.
ADOPTÉE
13.16

REMPLACEMENT DES LUMIÈRES
MUNICIPALE AU BUREAU

POUR

LA

PANCARTE

Demande de prix pour le remplacement des lumières.
14.00 INVITATIONS
14.01 Fondation Pauline Beaudry –spectacle bénéfice le 12 octobre 2017 à Weedon
La municipalité ne participe pas.
14.02 Rencontre avec le député M. Bolduc, date à céduler
Le conseil serait disponible à rencontrer le député soit le 13 ou le 27 mars si cela
convient, sinon une autre date sera proposée.
15.00 VARIA
ACHAT DE COUVRE VÊTEMENT POUR LE GARAGE AVEC BANDES
RÉFLÉCHISSANTES
2017-066

résolution no 2017-066
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser l’achat de 4 survêtements pour le garage avec bandes réfléchissantes au coût
de 105$ en plus des taxes applicables de la compagnie Big Bill dépositaire par La porte
des trésors de Bury.
ADOPTÉE
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16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
M. Pierre Reid demande à quoi va servir le surplus 2016 du service des incendies.
Pour l’achat d’équipements et pour un fonds pour les urgences.
M. Pratte demande si une inspection des ponceaux d’entrée sera faite avant la pose de
l’asphalte sur le chemin Dearden.
La pose d’asphalte sur le chemin Dearden n’annule pas la garantie de l’entrepreneur
de 2 ans.
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;
2017-067

résolution no 2017-067
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée il est 20 heures 20 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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