Réunion ordinaire 7 mai 2018

============================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
============================================================
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 7 MAI 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 7 mai 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.
RÉUNION REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 7 mai 2018 à 19 hres
ORDRE DU JOUR
Pensée : Les rêves sont différents de la réalité mais aussi importants.
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 3 avril 2018
4.00 CORRESPONDANCES ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période d’avril 2018, 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
8.00 TRESORERIE – COMPTES A PAYER ©
8.1 salaires du 1er avril au 28 avril 2018 ©
Employés

10 045.95 $

dépôt direct

achats listes ©
2018-04C 1 126.65 $
2018-05A 41 949.21 $
2018-05B 8 288.87 $
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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 Avis de motion afin de d’abroger le règlement 2010-101 concernant la politique
de gestion contractuelle de la municipalité
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Programme d’aide à la voirie locale (député)
11.02 Soumission pour travaux d’asphaltage sur chemins (endroits)
12.00 DEPÔT 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 – chef d’équipe
Rapport du mois d’avril 2018
Travaux à faire en mai 2018
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Rapport des permis émis en avril 2018
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Le bureau est fermé le lundi 21 mai (Fête des Patriotes/ de la Reine)
Formation le 9 mai 2018, Therrien Couture –Gestion contractuelle 15$
Formation le 10 mai 2018, Infotech à Sherbrooke 230$
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Dépenses pour le démarrage du marché public (publicité, affiches, envoi postal)
13.02 Mise à jour du carton « On se voit au marché »
13.03 Entente intermunicipale d’entraide en cas de sinistre en matière de sécurité
incendie
13.04 Demande du club Quad Sherbrooke-Ascot Corner de circuler sur la voie ferrée
13.05 Demande à la MRC pour agrandir le périmètre urbain industriel – rurale pour la
compagnie Tred’si
13.06 Intérêt à prendre le contrat de déneigement de East Angus avec le MTQ
13.07 Appui à l’observatoire du Mont Mégantic visant à pérenniser (rendre durable) le
budget de fonctionnement
13.08 Partenariat Fête nationale à East Angus (250$)
13.09 Demande d’aide gala méritas Cité école Louis St-Laurent (60$)
13.10 Campagne annuelle de financement Les jeux du Québec Estrie (100$ en 2015)
13.11 Mandat à nos procureurs pour le déplacement de la balance au 520 de la Tuilerie
13.12 Installation de caméra au bureau et au garage
13.13 Demande de soumission pour l’entretien plate-bande au bureau et à la croix
14.00 INVITATIONS
14.01 Tournoi de golf des Chevaliers de Colomb le 16 juin 2018
14.02 Tournoi de golf de la chambre de commerce du HSF- 1er juin 2018
14.03 Souper bénéfice – Fondation Pauline Beaudry le 1er juin 2018 à Weedon
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14.04 (RAPPEL) Le grand McDon le 2 mai, pour la Fondation Christian Vachon
15.00 VARIA
15.01 Distribution des arbres le 19 mai 2018 (RAPPEL)
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
17.00 FERMETURE
ORDRE DU JOUR
RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 7 MAI 2018 à 19 heures
ORDRE DU JOUR
1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2018-099

résolution no 2018-099
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau 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

2018-100

résolution no 2018-100
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau 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 3 AVRIL 2018

2018-101

résolution no 2018-101
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel 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 3 avril 2018 soit adopté tel que rédigé par
la directrice générale et secrétaire-trésorière.
ADOPTÉE
4.0 CORRESPONDANCE

2018-102

résolution no 2018-102
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
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APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la correspondance reçue durant le mois d’avril 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
Aucune question du public.
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 d’avril 2017, ce, en vertu des règlements de
délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ
2018-103

résolution no 2018-103
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois d’avril 2018 pour un montant de :
Employés

10 045.95 $

dépôt direct

selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisant :
2018-04C
1 126.65 $
2017-05A
41 949.21 $
2017-05B
8 288.87 $
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
10.01 AVIS DE MOTION est par la présente donné par le conseiller Pierre Reid qu’à
une prochaine séance du conseil, un règlement numéro 2018-04 abrogeant le règlement
numéro 2010-101 concernant la politique de gestion contractuelle de la municipalité de
Westbury sera adopté à une prochaine séance.
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11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE PROGRAMME D’AIDE À
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 2018
ATTENDU que la municipalité de Westbury désire faire des travaux d’asphaltage sur le
chemin du 1er rang Est, du chemin Grenier, des réparations d’asphalte sur le chemin
Bassin Sud et Angus Nord;
ATTENDU que le coût des travaux est évalué à environ 50,000$ pour l’asphaltage de
deux tronçons et la réparation sur les 2 autres chemins ;
2018-104

résolution no 2018-104
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury demande une aide financière de 40 000$
dans le cadre du Programme d’Aide à l’Amélioration du Réseau Routier Municipal
(PAARRM) afin de procéder à l’asphaltage d’une partie du chemin du 1er rang Est et du
chemin Grenier et la réparation d’asphalte sur le chemin Bassin Sud et la rue Angus
Nord.
ADOPTÉE
11.02 SOUMISSION POUR ASPHALTE
ATTENDU que la municipalité désire demander des soumissions pour l’asphaltage
d’une partie du chemin du 1er rang Est, du chemin Grenier et des réparations sur le
chemin Angus Nord et Bassin Sud;

2018-105

résolution no 2018-105
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury demande des soumissions selon les
quantités proposées par l’ingénieur auprès d’au moins 2 entrepreneurs.
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 polissage du plancher de la salle municipale sera fait au mois de mai. La régie des
Hameaux construira un nouvel emplacement.
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
La rencontre de la régie des incendies aura lieu le mardi 8 mai 2018.
Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs, sécurité civile
Avec la commission scolaire et la polyvalente désire faire une entente pour la
construction d’une piscine. Visite du centre de tri à Sherbrooke avec M Jean Martel
Conseillère #4 Jean Martel
: chambre de commerce et sécurité civile
Visite du centre de tri de Sherbrooke, très intéressant
Conseiller #5 Sylvain Hébert
: incendie et voirie
La rencontre de la régie des incendies aura lieu le mardi 8 mai 2018.
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Conseiller #6 Pierre Reid
Rien de spécial

: sécurité civile et voirie

Maire : MRC
- Protocole hors routes
- Valoris états financiers 2017
- 21 avril lac-à-l’épaule MRC, prochain en septembre
b) Rapports – chef d’équipe
Rapport des travaux faits en avril 2018
Rapport des travaux à faire en mai 2018
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Rosas dépose son rapport du mois de mars 2018.
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Le bureau est fermé le lundi 21 mai (Fête des Patriotes/ de la Reine)
Formation le 9 mai 2018, Therrien Couture –Gestion contractuelle 15$
Formation le 10 mai 2018, Infotech à Sherbrooke 230$

13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 DÉPENSES POUR LE MARCHÉ PUBLIC (TABLE DU MARCHÉ)
2018-106

résolution no 2018-106
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité autorise un montant de 1000$ pour l’achat chez différents
producteurs afin d’augmenter les variétés au marché public 2018.
QUE la municipalité autorise l’ouverture d’un compte à la caisse populaire du Nord du
HSF par la directrice générale et secrétaire-trésorière Adèle Madore et que toutes les
dépenses soient autorisées par cette dernière.
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière Adèle Madore soit la signataire du
compte.
ADOPTÉE
13.02 MISE À JOUR DU CARTON « ON SE VOIT AU MARCHÉ »
Reporté en juin
13.03 ENTENTE SERVICE AUX SINISTRÉS

2018-107

résolution no 2018-107
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autorisé la municipalité de Westbury à contribuer pour la période de mai 2018 à avril
2018 à l’entente des services aux sinistrés de 0.16¢ par capita, ce qui représente un
montant de 165.28$.
QUE la directrice générale soit autorisée à payer ce montant à la Croix rouge canadienne.
ADOPTÉE
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13.04 DEMANDE DU CLUB QUAD SHERBROOKE-ASCOT CORNER DE
CIRCULER SUR LA VOIE FERRÉE
Le conseil demande qu’une rencontre soit prévue avec les représentants du club quad
Sherbrooke-Ascot Corner à la prochaine réunion de travail le 28 mai 2018.
13.05 DEMANDE À LA MRC POUR AGRANDIR LE PÉRIMÈTRE URBAIN
INDUSTRIEL – RURALE POUR LA COMPAGNIE TRED’SI
Une propriétaire de la compagnie Tred’Si présente des documents sur ces projets. Le
conseil l’informe qu’une rencontre pourra être prévue prochainement.
13.06 INTÉRÊT À PRENDRE LE CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DE EAST
ANGUS AVEC LE MTQ
ATTENDU QUE la municipalité doit renouveler son contrat de déneigement situé sur
la partie de Westbury d’une longueur de 9.768 Km.
ATTENDU QUE le Ministère des Transports de la Mobilité Durable et de
l’électrification des transports a proposé à la municipalité d’exécuter le contrat de
déneigement dans la partie de East Angus d’une longueur de 3.3 Km
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de l’offre pour le déneigement pour le
nouveau contrat à partir de 2018.
2018-108

résolution no 2018-108
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury accepte l’offre proposée par le Ministère
des Transports pour une durée de 5 ans, renouvelable à chaque année et préparé par M.
Martin Létourneau.
QUE le maire M. Gray Forster et la directrice générale et secrétaire-trésorière Adèle
Madore soient autorisés à signer le contrat avec le ministère des Transports selon les
propositions déposées.
ADOPTÉE
13.07 APPUI À L’OBSERVATOIRE DU MONT MÉGANTIC VISANT À
PÉRENNISER
(RENDRE
DURABLE)
LE
BUDGET
DE
FONCTIONNEMENT
CONSIDÉRANT QUE l’Observatoire du Mont-Mégantic (OMM) est un centre de
recherche scientifique de renommée internationale qui a toujours une fonction
essentielle pour la recherche et la formation;
CONSIDÉRANT QUE l’OMM est le cœur d’une thématique de positionnement
touristique complété par l’Astrolab et les activités de vulgarisation;
CONSIDÉRANT QUE cette expérience muséale et cette programmation
d'interprétation sont de très grande qualité et attirent des clientèles de tout âge, de
façon complémentaire au volet plein air du Parc National du Mont-Mégantic (PNMM);
CONSIDÉRANT QUE plus de 125 000 visiteurs viennent au PNMM annuellement et
que cet achalandage est en progression constante;
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CONSIDÉRANT QUE des investissements majeurs sont en cours pour encore
améliorer l’attractivité du parc et son volet astronomie;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et les MRC faisant partie de la Réserve
internationale de ciel étoilé (RICE) contribuent en ressources financières et humaines
au développement touristique et à la préservation de la noirceur du ciel afin de
favoriser la performance de l’OMM et ses retombées;
CONSIDÉRANT QUE la fermeture de l’OMM entraînerait des dommages
collatéraux aux différents attraits et activités s’arrimant avec la thématique du ciel
étoilé;
CONSIDÉRANT QUE la survie de plusieurs commerces et services à proximité du
Mont-Mégantic pourrait aussi être remise en question;
CONSIDÉRANT QUE l’incertitude de la poursuite des activités de l’OMM a un effet
néfaste sur l’élaboration de nouveaux projets;
CONSIDÉRANT QUE l’OMM est l’une des infrastructures scientifiques les plus
importantes au Canada pour l’éducation et la diffusion de la culture scientifique auprès
du grand public;
CONSIDÉRANT QUE le télescope de l’OMM est le seul en milieu universitaire et
que cette plateforme est unique pour la formation des astrophysiciens;
CONSIDÉRANT QUE l’OMM est le principal groupe universitaire canadien qui
pourvoie nos télescopes outre-mer en instruments de haute technologie;
CONSIDÉRANT QUE la fermeture de l’OMM représenterait la perte d’une expertise
unique au Canada pour le développement du Télescope de Trente Mètres et
représenterait donc une perte catastrophique de leadership scientifique;
CONSIDÉRANT QUE le fait de vivre dans une RICE constitue un facteur de
rétention et d’attraction de population distinctif qui contribue à l’occupation
dynamique du territoire et à lutter contre les effets de la rareté de main d’œuvre qui
affecte nos entreprises;
2018-109

résolution no 2018-109
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le Conseil de la municipalité du canton de Westbury appui la stratégie visant
enfin à pérenniser le budget de fonctionnement et les activités de l’Observatoire du
Mont-Mégantic;
ADOPTÉE

13.08 PARTENARIAT FÊTE NATIONALE À EAST ANGUS
CONSIDÉRANT que la Ville de East Angus organise la Fête nationale le vendredi 22
juin 2018 en collaboration avec les organismes et commerçants de la région;
2018-110

résolution no 2018-110
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
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QUE la municipalité du canton de Westbury contribue comme partenaire pour la Fête
nationale 2018 pour un montant de 250$.
QUE la directrice générale procède au paiement de 250$ au comité de la Fête
nationale de East Angus.
ADOPTÉE
13.09 DEMANDE D’AIDE GALA MÉRITAS CITÉ ÉCOLE LOUIS STLAURENT (60$)
2018-111

résolution no 2018-111
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron 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
13.10 CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT LES JEUX DU QUÉBEC
ESTRIE
La municipalité ne participe pas.
13.11 MANDAT À NOS PROCUREURS POUR LE DÉPLACEMENT DE LA
BALANCE AU 520 DE LA TUILERIE
CONSIDÉRANT QUE plusieurs visites de l’inspecteur en bâtiment au cours de l’année
2017 ont permis de démontrer l’implantation d’une balance en contravention avec les
normes prévues au Règlement de zonage numéro 6-2000 de la Municipalité sur
l’immeuble situé au 520, Avenue de la Tuilerie, à Westbury;
CONSIDÉRANT QUE la balance a été implantée dans la marge de recul avant;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation ne permet l’implantation d’une telle balance
qu’en cour arrière;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de cet immeuble a reçu plusieurs avis d’infraction
quant à l’implantation dérogatoire de cette construction;
CONSIDÉRANT QUE des constats d’infraction ont été émis au propriétaire de
l’immeuble, mais que la situation n’a pas été régularisée, malgré les plaidoyers de
culpabilité enregistrés à la Cour municipale de East Angus;
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 227 et suivants de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT les dispositions pertinentes de la réglementation d’urbanisme de la
Municipalité;

2018-112

résolution no 2018-112
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
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QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Westbury mandate ses procureurs,
Therrien Couture s.e.n.c.r.l., afin de mettre en demeure le propriétaire de l’immeuble
situé au 520, Avenue de la Tuilerie, à Westbury pour qu’il rende son immeuble
conforme à la réglementation municipale en exécutant les travaux nécessaires pour
déplacer la balance en cour arrière ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, qu’il
procède à la démolition de cette construction dérogatoire et ce, dans un délai de 30
jours suivant la réception de cette mise en demeure;
QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Westbury mandate ses procureurs,
Therrien Couture s.e.n.c.r.l., afin d’entreprendre contre le propriétaire de l’immeuble
situé au 520, Avenue de la Tuilerie, à Westbury, toutes les procédures judiciaires
nécessaires afin d’obtenir une ordonnance de la Cour supérieure pour enjoindre à ce
propriétaire de rendre cette construction conforme à la réglementation municipale en
exécutant les travaux nécessaires pour déplacer la balance en cour arrière ou, s’il
n’existe pas d’autre remède utile, qu’il procède à la démolition de cette construction
dérogatoire, et pour autoriser la Municipalité qu’à défaut par ce propriétaire
d’obtempérer dans le délai prescrit par la Cour supérieure, la Municipalité pourra ellemême entreprendre les mesures requises aux frais du propriétaire.
ADOPTÉE
13.12 INSTALLATION DE CAMÉRA AU BUREAU ET AU GARAGE
Demander une soumission pour le garage.
13.13 DEMANDE DE SOUMISSION POUR L’ENTRETIEN PLATE-BANDE AU
BUREAU ET À LA CROIX
ATTENDU que la municipalité de Westbury désire faire l’aménagement de sa platebande à l’avant de l’hôtel de Ville et de la croix de chemin Bassin Sud/214;
2018-113

résolution no 2018-113
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Adèle Madore demande des
soumissions pour l’aménagement de la plate bande avant de l’hôtel de Ville et à la croix
de chemin.
ADOPTÉE
13.14 DOSSIER CHEMIN DROUIN
ATTENDU que la municipalité de Westbury avait dans sa résolution no. 2014-143
mandater un arpenteur avait de corriger la virée sur le chemin Drouin qui n’a pas accepté
par la propriétaire Mme Carole Cloutier;
ATTENDU que la propriétaire est prête à déplacer le tuyau d’entrée de 6 m. à l’intérieur
de l’emprise ainsi qu’une partie des fossés et de pouvoir prolonger ses tuyaux sous les
deux entrées;

2018-114

résolution no 2018-114
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
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QUE la municipalité est prête à corriger la situation et que la propriétaire s’engage à
fournir le matériel nécessaire (les tuyaux et les accessoires) et que la municipalité
repositionne ses tuyaux d’entrée et les fossés devant sa maison;
QUE les travaux seront sous la supervision de l’ingénieur et du chef d’équipe.
ADOPTÉE
14.00 INVITATIONS
14.01 TOURNOI DE GOLF DES CHEVALIERS DE COLOMB LE 16 JUIN
2018
2018-115

résolution no 2018-115
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité participe au tournoi de golf des Chevaliers de Colomb qui se
tiendra le 16 juin 2018.
QUE la directrice générale procède à l’inscription du conseiller Pierre Reid au coût de
80$ incluant le golf et le souper.
ADOPTÉE
14.02 TOURNOI DE GOLF DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU HSF- 1ER
JUIN 2018
La municipalité ne participera pas.
14.03 SOUPER BÉNÉFICE – FONDATION PAULINE BEAUDRY LE 1ER JUIN
2018 À WEEDON
La municipalité ne participera pas.
14.04 (RAPPEL) LE GRAND MCDON LE 2 MAI, POUR LA FONDATION
CHRISTIAN VACHON
14.05 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MOISSON HSF
Assemblée de Moisson HSF se tiendra le 14 mai 2018 à 18h30.
15.00 VARIA
15.01 DISTRIBUTION DES ARBRES – « PLANTONS DANS LE CANTON »
LE 20 MAI 2017
Chaque année, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, en
collaboration avec l'Association forestière du sud du Québec, offrent des arbres à des
écoles, des municipalités et des organismes pour leurs activités.
La municipalité de Westbury fera la distribution d’arbres le samedi 19 mai de 9h à 12 h.
aux citoyens de Westbury.
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
Mme Tremblay de la compagnie Tred’si demande d’avoir du temps pour déplacer sa
balance. Le conseil lui demande combien de temps, elle mentionne environ 3 ans. Le
conseil trouve le délai beaucoup trop long. Les discussions pourront être faites lors d’une
rencontre.
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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;
2018-116

résolution no 2018-116
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 40 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-trés.
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