Réunion régulière du 4 septembre 2018

===============================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
===============================================================
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 à 19 heures

PROCÈS-VERBAL de la réunion régulière, tenue par le conseil municipal de
Westbury, au bureau municipal, 168 route 112, le mardi 4 septembre 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 5 : Sylvain Hébert
Siège no 6: Pierre Reid

Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale est aussi présente.

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI LE 4 SEPTEMBRE 2018 à 19 heures
Pensée : La pluie a été inventée pour que l'homme se sente heureux sous un toit.
ORDRE DU JOUR
1.00 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2.00 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ©
3.00 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ©
Assemblée ordinaire du 6 août 2018
4.00 CORRESPONDANCE ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période d’août, est annexée à l'ordre
du jour. Les copies remises aux membres du conseil sont indiquées sur la liste
5.00 PÉRIODE DE QUESTIONS

6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
6.01 Demande de la pépinière Horti-plus un appui pour l’installation d’un clignotant
112/ch. Grenier
6.02 Demande de faire une publicité dans le calendrier des pompiers
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01
8.00 TRÉSORERIE-COMPTE À PAYER
8.1 salaires du 1er août au 31 août 2018
Employés
achats
2018-08B
2018-09A

13 833.56 $ dépôt direct
listes ©
8 324.22 $
22 406.82 $
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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’août 2018 en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
9.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
9.01
10.00 AVIS DE MOTION
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Soumission pour le sable de déglaçage
11.02 Remise des prix aux élèves méritants (5) (gâteau-jus)
11.03 Soumission pour les travaux d’asphaltage chemin du 1er rang Est
11.04 Dépôt du rapport de la rencontre pour le chemin des Boisés
11.05 Entente des chemins mitoyens avec la Ville de East Angus
12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a)

Conseil municipal/comités

Conseiller #1 Marcel Gendron
Conseiller #2 Réjean Vachon
Conseillère #3 Doris Martineau
Conseillère #4 Jean Martel
Conseiller #5 Sylvain Hébert
Conseiller #6 Pierre Reid
Maire : MRC

: Salle municipale, régie des Hameaux
: voirie et régie des incendies
: famille, loisirs et sécurité civile
: chambre de commerce et sécurité civile
: Incendie et voirie
: voirie et sécurité civile

b) Rapports – préposé en voirie
Rapport des travaux faits en août 2018
Travaux à faire en septembre
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Rosas a présenté son rapport ©
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Rappel : Colloque régional ADMQ le 13 septembre 2018
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Contribution financière pour Moisson Haut St-François (250$ en 2017)
13.02 Portes au garage municipal
13.03 Demande d’installer un panneau chemin Ruel à l’intersection rte 253 et chemin de
la Plage
13.04 Réunion extraordinaire régie des incendies (comité, maire et d.g.)
13.05 Organisation du marché de Noël le 24 novembre 2018- budget alloué
13.06 Transfert du montant de réparation borne avenue de la Tuilerie
13.07 Offre de service pour ingénieur de structure pour le garage municipal
13.08 Installation d’une lumière à l’intersection chemin de la Plage et route 253
14.00 INVITATIONS
14.01
15.00 VARIA
15.01 Lettre de remerciement au député M. Ghislain Bolduc (subvention)
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
17.00 FERMETURE
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RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 à 19 heures
ORDRE DU JOUR
1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2018- 166

résolution no 2018-166
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel 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

2018-167

résolution no 2018-167
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel 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 AOÛT 2018

2018-168

résolution no 2018-168
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert 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 août 2018 soit adopté tel que rédigé par la
directrice générale, Mme Adèle Madore.
ADOPTÉE
4.0 CORRESPONDANCE

2018-169

résolution no 2018-169
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la correspondance reçue durant le mois d’août 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
Un citoyen demande si la municipalité à l’intention d’instaurer les bacs bruns. M. le maire
mentionne que d’ici 2020 nous aurons l’obligation.
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Il demande si le conseil ne devrait pas installer des puces sur les bacs verts afin de charger
selon la quantité les déchets ramassés.
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
6.01 DEMANDE DE LA PÉPINIÈRE HORTI-PLUS UN APPUI POUR
L’INSTALLATION D’UN CLIGNOTANT 112/CH. GRENIER
ATTENDU que les propriétaires de la pépinière Horti-Plus située sur la route 112
trouvent que l’accès à leur commerce est très dangereux en plus de l’accès au chemin
Grenier;
ATTENDU que la municipalité de Westbury à déjà présenté au Ministère des Transports
et de la Mobilité durable et de l’électrification des Transports une demande de réduire la
vitesse sur le tronçon de la route 112 entre le feu de circulation et le chemin de l’aéroport
ou de faire un virage à gauche sécurisé pour le bureau municipal;
2018-170

résolution no 2018-170
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury appuie la demande de Horti-Plus auprès du Ministère
des Transports afin de sécuriser la route 112 en ajoutant un clignotant à l’intersection du
chemin Grenier et de la route 112 ce qui pourrait ralentir pour l’accès à la pépinière.
ADOPTÉE
6.02 DEMANDE DE FAIRE UNE PUBLICITÉ DANS LE CALENDRIER DES
POMPIERS
Une compagnie peut communiquer avec les entreprises de notre municipalité pour obtenir
des commandites afin de monter le calendrier des pompiers qui sera livré dans chaque
résidence.
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 d’août 2018, ce, en vertu des règlements de
délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ

2018-171

résolution no 2018-171
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois d’août 2018 pour un montant de :
8.1 salaires du 1 août au 31 août 2018
Employés 13 833.56$ dépôt direct
achats
2018-08B
2018-09A

listes ©
8 324.33 $
22 406.82 $
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D’AUTORISER la secrétaire-trésorière à effectuer 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 SOUMISSION POUR LE SABLE DE DÉGLAÇAGE
ATTENDU que la directrice générale a préparé une demande de soumission pour la
fourniture du sable de déglaçage pour le déneigement et le prix de la pelle pour le
placer dans l’entrepôt;
ATTENDU que la municipalité a reçu 1 soumission et que la granulométrie a été fournie
avec la soumission et sera envoyé au Ministère des Transports pour la conformité;
2018-172

résolution no 2018-172
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury autorise la directrice générale à contracter avec le
soumissionnaire, Transport Jocelyn Ménard qui a produit son test de granulométrique qui
sera envoyé au Ministère des Transports pour la conformité au devis du Ministère des
Transports.
Le sable sera transporté par la municipalité de Westbury au garage municipal et placé par
la pelle du soumissionnaire à l’heure.
QUE les travaux seront supervisés par le chef d’équipe.
ADOPTÉE
11.02 REMISE DES PRIX AUX ÉLÈVES MÉRITANTS (DEMANDE DE
L’ÉCOLE)
ATTENDU que la remise des prix aux élèves méritants ayant obtenu leur diplôme se fera
le 12 septembre 2018 ;
ATTENDU que la fondation de l’école Louis St-Laurent ne fournit plus de gâteau ni
de jus pour la remise des prix;

2018-173

résolution no 2018-173
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser l’achat d’un gâteau et du jus pour la remise des prix aux élèves méritants de la
Polyvalente Louis-St-Laurent et de Alexander Galt.
ADOPTÉE
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11.03 SOUMISSION POUR LES TRAVAUX D’ASPHALTAGE CHEMIN DU
1ER RANG EST
ATTENDU que la municipalité a demandé des soumissions pour l’asphaltage d’une
partie du chemin du 1er rang Est (100 mètres) ;
ATTENDU que la municipalité a reçu 3 soumissions conformes ;
2018-174

résolution no 2018-174
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité accepte la soumission de Pavage Estrie Beauce au coût de
153.07$/tonne incluant les taxes pour le projet d’asphaltage du chemin du 1er rang Est.
QUE le conseil demande une soumission pour environ 90 mètres sur le chemin Grenier
en partant de la route 112 et d’environ 11 mètres dans l’entrée du bureau municipal à
l’entreprise Pavage Estrie Beauce.
ADOPTÉE
11.04 DÉPÔT DU RAPPORT DE LA RENCONTRE POUR LE CHEMIN DES
BOISÉS
ATTENDU qu’une rencontre a eu lieu le 21 août 2018 en présence du comité de voirie de
la municipalité, l’ingénieur de la municipalité et le chef d’équipe, de M. Stéphane Nadeau,
de son ingénieur d’un technicien de Granulab ;
ATTENDU que les recommandations suite à cette rencontre seront transmises à toutes les
parties ;

2018-175

résolution no 2018-175
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury suite à l’envoi du rapport attende que le promoteur
transmettre les corrections et suivis pour le chemin des Boisés.
ADOPTÉE
11.05 ENTENTE DES CHEMINS MITOYENS AVEC LA VILLE DE EAST
ANGUS
ATTENDU que le comité conjoint de la municipalité de Westbury et de la Ville de East
Angus a discuté durant quelques rencontres sur l’entente de chemins mitoyens;
ATTENDU que l’entente mentionne qu’elle prendra effet à la date de la signature par les 2
parties et que tous les travaux effectués avant la signature de l’entente sont la responsabilité
de chacune des municipalités ;

ATTENDU qu’une demande a été faite à la municipalité de Westbury pour que l’entente
prenne effet au 1er janvier 2018 ;
2018-176

résolution no 2018-176
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
1013

Réunion régulière du 4 septembre 2018

QUE la municipalité de Westbury informe la Ville de East Angus que l’entente débutera à
la date de la signature des 2 parties pour une durée de 2 ans et demie. L’entente sera
renouvelable à chaque 1er janvier à compter du 1er janvier 2021 et sa tacite reconduction
aura lieu à moins que l’une des deux parties désire mettre fin à l’entente en donnant par
résolution de son conseil, un préavis d’au moins 3 mois.

ADOPTÉE
12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale, régie des Hameaux
Rien de spécial
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Service des incendies, une rencontre mardi
Conseillère #3 Doris Martineau : famille, loisirs et sécurité civile
Une rencontre des loisirs se tiendra à la MRC mais elle ne peut pas y aller.
Conseillère #4 Jean Martel
: chambre de commerce et sécurité civile
Participera au déjeuner de la chambre de commerce.
Conseiller #5 Sylvain Hébert
Service incendie

: Incendie et voirie

Conseiller #6 Pierre Reid
: voirie et sécurité civile
Mise à jour du plan de sécurité civile.
Maire : MRC
Fibre optique dans toutes les résidences.
Une demande de rapport à Valoris suite à la visite
b)

Rapports – préposé en voirie

Rapport des travaux faits en août 2018
Travaux à faire en septembre
INSPECTION DES PONCEAUX DU CHEMIN DEARDEN
ATTENDU que la municipalité a procédé à une deuxième inspection des ponceaux
d’entrée fait lors de la construction d’une partie du chemin Dearden par Excavation Steve
Leblanc;
ATTENDU que quelques ponceaux démontraient une déformation dans leur joint
central ;
ATTENDU que la municipalité possède une retenue de 5% pour corriger les anomalies
selon le devis ;
2018-177

résolution no 2018-177
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité embauche ADE inspection de St-Élie au coût de 450.00$ environ
en plus des taxes applicables afin de présenter un rapport sur les ponceaux d’entrée qui
semblent déformés et qui devront être réparés par Excavation Steve Leblanc avant de
remettre la retenue à ce dernier.
ADOPTÉE
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c)
Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Rosas a présenté son rapport ©
d)
Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Rappel : Colloque régional ADMQ le 13 septembre 2018
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR MOISSON HAUT ST-FRANÇOIS
2018-178

résolution no 2018-178
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury autorise un montant de 250.00$ à Moisson Haut StFrançois et que la directrice générale procède au paiement.
ADOPTÉE
13.02 PORTES AU GARAGE MUNICIPAL
Reporté en octobre.
13.03

DEMANDE D’INSTALLER UN PANNEAU CHEMIN
L’INTERSECTION RTE 253 ET CHEMIN DE LA PLAGE

RUEL

À

Des informations seront prises et nous en discuterons en octobre.
13.04 RÉUNION EXTRAORDINAIRE RÉGIE DES INCENDIES (COMITÉ,
MAIRE ET D.G.)
Une réunion extraordinaire de la Régie aura lieu le 6 septembre 2018 a 18h concernant la
caserne à Ascot Corner et sont invités les dg des 3 municipalités, les maires et le comité de
la Régie d’incendie.

13.05 ORGANISATION DU MARCHE DE NOËL LE 24 NOVEMBRE 2018BUDGET ALLOUE
ATTENDU que la municipalité désire pour sa 3e année, organiser son marché de Noël
2018 ;
ATTENDU que lors des 2 dernières années l’organisation avait été confiée à Mme Lise
Got ;
ATTENDU que Mme Got a organisé les marchés de l’été et termine plus vite pour un
congé de maternité ;
ATTENDU que le montant pour l’organisation du marché de Noël qui était versé à
Mme Got sera déduit du marché de Noël ;
2018-179

résolution no 2018-179
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury autorise un montant de 5000$ à M. Nicolas Lachance
pour l’organisation du marché de Noël qui se tiendra le 24 novembre 2018 de 09h à 16h.
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QUE le montant de 1500$ qui n’a pas été payé à Mme Got sera déduit du montant ainsi
que les locations de tables par les producteurs et les artisans.
ADOPTÉE
13.06 TRANSFERT DU MONTANT DE RÉPARATION BORNE AVENUE DE LA
TUILERIE
ATTENDU que des travaux ont été effectués sur la borne d’eau potable sur le chemin de
la Tuilerie par la Ville de East Angus ;
2018-180

résolution no 2018-180
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser le transfert du montant de 582.18$ du compte de la réserve eau potableinfrastructures au compte courant pour des dépenses de réparation d’une borne fontaine sur
l’avenue de la Tuilerie à Westbury exécutée par la Ville de East Angus.

ADOPTÉE
13.07 OFFRE DE SERVICE POUR L'INGÉNIEUR DE STRUCTURE POUR LE
GARAGE MUNICIPAL
ATTENDU que la municipalité devait obtenir d’un ingénieur en structure des plans pour
l’ajout d’un monorail qui supportera la mezzanine au garage municipal ;
2018-181

résolution no 2018-181
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury autorise l’offre de service du Groupe Projetech pour les
plans de la structure de plancher et du monorail au garage municipal au coût de 2488.32$
en plus des taxes applicables.
ADOPTÉE
13.08 INSTALLATION D’UNE LUMIÈRE A L’INTERSECTION CHEMIN DE
LA PLAGE ET ROUTE 253
ATTENDU que des demandes ont été faites auprès de la municipalité pour l’installation
d’une lumière de rue à l’intersection de la route 253 et du chemin de La Plage ;
ATTENDU que le chemin de la Plage à l’intersection de la route 253 appartient à la Ville
de Cookshire-Eaton et que le montant de l’installation d’une lumière de rue pourrait être
en partie payable par les 2 municipalités ;

2018-182

résolution no 2018-182
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury demande à la Ville de Cooshire-Eaton son intérêt à
participer au paiement de l’installation d’un poteau et d’une lumière de rue à l’intersection
de la route 253 et du chemin de La Plage.
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QUE la municipalité de Westbury est prête à payer 70% de la facture étant donné qu’une
grande partie des résidents du secteur est à Westbury et demande une contribution de 30%
de la part de la municipalité de Cookshire-Eaton en plus des coûts mensuels de
l’électricité.
QUE l’installation sera sous la supervision de la municipalité de Westbury lorsque la
Ville de Cookshire-Eaton aura donné son aval pour le projet.
ADOPTÉE
14.00 INVITATIONS
Aucune
15.00 VARIA
15.01 LETTRE DE REMERCIEMENT AU DÉPUTÉ, M. GHISLAIN BOLDUC
(SUBVENTION)
2018-183

résolution no 2018-183
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil municipal désire remercier le député de Mégantic, M. Ghislain Bolduc
pour l’obtention des nombreuses subventions accordées tout au long de son mandat, tant
au niveau de la voirie que du programme soutien à l’action bénévole.
ADOPTÉE
15.02 ACQUISITION DU TERRAIN POUR LE PARC DANS LE SECTEUR DU
DÉVELOPPEMENT GODBOUT
ATTENDU que lors du lotissement des terrains du développement Godbout, un terrain
appartenant à la compagnie 9265-4417 QUEBEC INC. a été remis à la municipalité dans
le cadre du règlement parcs et terrains de jeux ;

2018-184

résolution no 2018-184
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le maire, Gray Forster et la directrice générale, Adèle Madore soient autorisés à
signer pour et au nom de la municipalité le contrat pour la remise du terrain de la
compagnie 9265-4417 QUEBEC INC. pour faire un parc.
ADOPTÉE
15.03 DÉCLARATION DE COMPÉTENCE VISANT LES SYSTÈMES
COMMUNAUTAIRES DE TÉLÉCOMMUNICATION
ATTENDU que la Municipalité Régionale de Comté du Haut St-François désire
déclarer sa compétence sur les systèmes communautaires de télécommunication;
ATTENDU que le service de télécommunications englobe l’internet haute vitesse,
l’informatique, la téléphonie incluant le service cellulaire;

2018-185

résolution no 2018-185
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury abroge sa résolution no. 2018-143
concernant son droit de retrait prévu aux articles 10.1 et suivants du Code municipal du
Québec, et déclare la compétence de la Municipalité Régionale de Comté du Haut StFrançois en matière de systèmes communautaires de télécommunications.
ADOPTÉE
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune
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;
2018-186

résolution no 2018-186
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉE
L'assemblée est levée à 20 heures 30 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
……….……….....................
Adèle Madore

Gray Forster
Maire

Adèle Madore
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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