05/05/2014

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT ST-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE WEEDON
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Weedon, tenue à
l’hôtel de ville, lundi, le 05 mai 2014 à 19 h 30.
Sont présents :
Monsieur le maire :

Richard Tanguay

Mesdames les conseillères :

Joanne Leblanc
Maylis Toulouse

Messieurs les conseillers :

Michel Croteau
Michel Gauvin
Jean-René Perron
Denis Rondeau

Tous membres du conseil et formant quorum.
Madame Josée Bolduc, directrice générale par intérim, est présente et agit à titre
de secrétaire de l’assemblée.
ACCUEIL
Le Conseil souligne l’apport des anciens élus ayant terminé leur mandat en
novembre dernier en leur remettant un cadeau et en leur faisant signer le livre
d’or.
#1

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire, Monsieur Richard Tanguay, ouvre la séance à 19h45 et invite les
membres du conseil à prendre considération de l’ordre du jour proposé.

#2

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance régulière du 7 avril 2014
Rapport des comités et du maire
Rapport de la directrice générale par intérim
Intervention du public dans la salle
Acceptation des salaires et des comptes
Correspondance
Résolutions
9.1 Engagement de crédit
9.2 Nomination d’un maire suppléant
9.3 Ressources humaines : poste de préposé(e) à l’aménagement
paysager
9.4 Acquisition pour l’emprise du pont de la 6e Avenue
9.5 Mesures d’urgence – félicitations aux employés
9.6 Reconduction Village-relais – chargée de projet
9.7 Représentants au conseil d’administration d’Ambulance Weedon et
région Inc.

10.

11.
12.
13.
2014-095

9.8 Offre de service - mesure d’accumulation de boues dans les étangs
aérés
9.9 Camion incendie : autopompe 1992
9.10 Offre de service – déploiement d’un concept de développement
résidentiel et industriel durable
9.11 Tour cycliste du Lac Aylmer Inc.
Règlements
10.1 Règlement relatif à la circulation des véhicules hors route (vhr) sur
certaines routes municipales
Varia
Période de questions
Levée de la séance

IL EST PROPOSÉ par Madame Joanne Leblanc
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre
du jour soit et est adopté.
ADOPTÉE

#3

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 AVRIL
2014
ATTENDU QUE

tous les membres du conseil municipal ont reçu une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2014;

ATTENDU QUE

tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance
du contenu de ce procès-verbal;

EN CONSÉQUENCE,
2014-096

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Denis Rondeau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les
membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 7 avril 2014 et que ledit procès-verbal soit et est accepté tel
que présenté.
ADOPTÉE

#4

RAPPORT DES COMITÉS ET DU MAIRE
Chaque membre du conseil municipal donne un compte rendu du travail effectué
dans leurs comités respectifs.

#5

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM
Madame Josée Bolduc dépose l’état des activités financières au 30 avril 2014.

#6

INTERVENTION DU PUBLIC DANS LA SALLE
Questions et/ou commentaires sur les points suivants :
 ponceau du chemin Gosselin et creusage de fossé
 directeur des travaux publics et problèmes de déneigement
 félicitations pour l’ensemble des travaux (déneigement et inondation)
 ensablement de la rivière au saumon et suggestion de faire une étude

#7

ACCEPTATION DES SALAIRES ET DES COMPTES
no chèque
201400315
201400316
201400317
201400318
201400319
201400320
201400321
201400322
201400323
201400324
201400325
201400326
201400327
201400328
201400329
201400330
201400333
201400334
201400335
201400336
201400337
201400338
201400339
201400340
201400341
201400342
201400343
201400344
201400345
201400346
201400347
201400348
201400349
201400350
201400351
201400352
201400353
201400354
201400355
201400356
201400358
201400359
201400360
201400361
201400362
201400363
201400364
201400365
201400366
201400367
201400369

nom
Philippe Gosselin & Ass. Ltée
Propane GRG Inc.
CLD de la MRC du Granit
Oxygène Bois-Francs Inc.
Raymond, Chabot, Grant,
Municipalité de Lingwick
Communication Plus
Rouleau & Frères Sports Inc.
C.A.R.R.A.
STT de la Municipalité de Weedon
Ministre du Revenu du Québec
Fond Action - CSN
STT de la Municipalité de Weedon
Caisse Pop Desjardins de Weedon
Ministre du Revenu du Québec
Receveur Général du Canada
Receveur Général du Canada
Receveur Général du Canada
Quincaillerie N.S. Girard Inc.
Laurier Poulin
Hydro-Québec
J. N. Denis Inc.
S.C.A. Weedon
Graymont (QC) Inc.
COGESAF
Conseil Sport Loisir de L'Estrie
Technologies CDWare Inc.
Nicolas Blouin
Trans-Formation
Bell Canada
Pharmacie S.Ouellet & M.Roy
Gaudreau & Fils
Centre Culturel Weedon
Informatique Impro
Bell Canada
Bell Mobilité Inc.
Restaurant Le Coq du Bonheur
Hydro-Québec
M.R.C. du Haut-St-François
Hydro-Québec
Municipalité de Dudswell
Centre d'extincteur SL
Restaurant Le Moulin 3
Fabrique St-Janvier Weedon
Informatique Impro
Municipalité de Weedon
Charles Grenier
Ministre des Finances
Fédération Québécoise des Mun.
Corporation Dév. Econ. De Weedon
Ministre du Revenu du Québec

201400370
201400371
201400372
201400373
201400374
201400375
201400376
201400377
201400378
201400379
201400380
201400381
201400382
201400383

Lauréat Paré
Luc Hallée
Ghislaine Gaudreau/Denis
Car Veilleux
Richard Rodrigue
Richard Tanguay
Josée Bolduc
Francine Blanchette
Alain Audet
Jean-Louis Blanchette
Nicolas Blouin
Maryse Grenier
Claude Lacroix
Rock Lemire

description
essence /huile à chauffage
propane garage stg
loisirs
bnd oxygène/ outil
vérification comptable
entraide incendie
voirie communication
pièces /réparer outils
REMISES DE L'EMPLOYEUR
REMISES DE L'EMPLOYEUR
REMISES DE L'EMPLOYEUR
REMISES DE L'EMPLOYEUR
REMISES DE L'EMPLOYEUR
REMISES DE L'EMPLOYEUR
REMISES DE L'EMPLOYEUR
REMISES DE L'EMPLOYEUR
REMISE DE L'EMPLOYEUR TAUX
REMISE DE L'EMPLOYEUR TAUX
facture du mois
déneigement des trottoirs
compte du mois
machinerie hiver
facture du mois
réserve /gravier
loisirs
loisirs
voirie communication
social
site web
compte du mois
vaccins employés municipaux /pompiers
travaux entretien bâtiments municipaux
frais fixe/entretien
fourniture informatique
internet usine filtration
cellulaires municipalité
souper personnel sécurité publique
modification de branchement 383 Barrage
fibre optique/téléphonie IP
compte du mois
entraide mutuelle incendie
incendie entretien équipement
sécurité civile
aide financière
fourniture informatique
reçu petite caisse
autres primes
usine filtration équipement
formation /maire
corporation développement
cotisation TPS/TVQ
opérations courantes payés:
Remboursement au crédit, Client: 2963
Remboursement au crédit, Client: 3163
Remboursement au crédit, Client: 3359
Remboursement au crédit, Client: 3061
incendie social
frais déplacement élu
frais déplacement personnel + remb
frais déplacement + remb ass.
frais dép/ location outil/remb ass. Coll
remb. Assurance collective par AGA
remb. Assurance collective par AGA
remb. Assurance collective par AGA
remb. Assurance collective par AGA
remb. Assurance collective par AGA

montant
21 077.26 $
790.34 $
4 873.61 $
117.59 $
9 427.95 $
295.20 $
44.84 $
49.91 $
787.57 $
227.83 $
5 261.56 $
1 153.80 $
351.76 $
989.86 $
8 946.42 $
3 443.97 $
2 313.38 $
72.04 $
2 330.61 $
4 187.50 $
2 466.93 $
1 189.27 $
2 113.15 $
1 186.35 $
50.00 $
100.00 $
128.32 $
39.00 $
210.00 $
566.14 $
562.35 $
1 515.05 $
4 971.52 $
245.00 $
142.52 $
321.24 $
77.00 $
2 757.68 $
678.49 $
2 537.66 $
627.97 $
310.43 $
146.82 $
100.00 $
36.69 $
73.15 $
148.00 $
461.51 $
316.18 $
34 403.16 $
239.02 $
125 463.60 $
296.34 $
48.96 $
548.80 $
180.00 $
43.77 $
690.00 $
138.50 $
72.06 $
165.82 $
11.66 $
17.49 $
32.06 $
11.66 $
374.34 $

201400384
201400385
201400386
201400387
201400388
201400389
201400390
201400391
201400392
201400393
201400394
201400395
201400396
201400397
201400398
201400399
201400400
201400401
201400402
201400403
201400404
201400405
201400406
201400407
201400408
201400409
201400410
201400411
201400412
201400413

2014-097

Daniel Mercier
Charles Grenier
Conseil régional de l'environnement
Fédération Québécoise des Mun.
Le Groupe A&A Sherbrooke
Les Marchés Tradition
Cartes CITI Canada Inc.
Municipalité du Canton de Stratford
Communication Plus
Robitaille Equipement Inc.
Centre de Gestion de l'équipement
Hydro-Québec
Métoroc Inc.
Rouleau & Frères Sports Inc.
Michel Donaldson/MiniLes Entreprises Marco Fontaine
Laforest Nova Aqua Inc.
Alsco Corp.
Paul-Émile Poirier
Les Constructions Léo Barolet Inc.
Régie Inter. Sanitaire des Hameaux
Laboratoires d'analyse S.M.Inc
Suzanne Breton
Laurier Poulin
Centre Communautaire de Weedon
Centre Communautaire St-Gérard
Sports Loisirs Weedon
Valoris- Régie HSF et Sherbrooke
M.R.C. du Haut-St-François
SSQ, Société d'assurance-vie Inc.

remb. Assurance collective par AGA
autres primes
adhésion /renouvellement 2014
frais de transport
photocopieur
social
fourniture de bureau
entente inter municipale
incendie comm/ voirie communication
entretien machinerie hiver
location flotte véhicules voirie/incendie
parc des plaisanciers weedon
signalisation
réparation outils
entretien égout weedon
location de machinerie
frais honoraires puit wee/stg
buanderie
entretien bâtiment/ caserne
entretien usine épuration stg
collecte ordures /récup mai
analyse eau usée et potable
sécurité civile
déneigement des trottoirs
subvention 2014
subvention 2014
subvention 2014
ordures mars/avril
fibre optique/téléphonie IP
assurance groupe mai
opérations courantes à payer:

49.56 $
11.00 $
75.00 $
58.44 $
202.30 $
78.30 $
64.69 $
767.20 $
628.88 $
714.57 $
56 731.92 $
55.68 $
2 299.50 $
592.89 $
365.05 $
628.05 $
2 212.00 $
278.05 $
176.49 $
107.51 $
13 802.33 $
645.01 $
105.00 $
450.00 $
11 776.66 $
3 000.00 $
29 944.33 $
12 921.00 $
678.49 $
3 255.55 $
145 306.91 $

TOTAL:

270 770.51

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jean-René Perron
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la liste
des comptes payés et à payer dont le montant est de 315 320.21$ soit et est
acceptée :
Salaires payés :
Opérations courantes payées
Opérations courantes à payer :
Retraits directs (Visa)
Total :

44 353.70 $
125 463.60 $
145 306.91 $
196.00 $
===========
315 320.21 $

ADOPTÉE
#8

CORRESPONDANCE
1. MRC du Haut-Saint-François : règlement no 389-13 sur la constitution du
comité administratif de la MRC et son avis de publication
2. La Société d’Histoire de Weedon : remerciement pour la subvention
3. Chambre de commerce du Haut-Saint-François : invitation à un tournoi de
golf
4. Les Journées de la culture : invitation à participer aux 18e Journées de la
culture
5. Ministère de la sécurité publique : publication La Sécurité Incendie au
Québec – Rapport d’activité et statistiques sur les incendies déclarés en 2012.
6. Centre de Femmes La Passerelle : la journée internationale des femmes,
remerciement
7. CGER : tableau des kilomètres parcourus ou heures effectuées pour l’année
2013-2014

8. Fondation Pauline Beaudry : invitation au souper bénéfice de la Fondation
Pauline Beaudry
2014-098

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Michel Croteau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la
correspondance soit versée aux archives municipales.
ADOPTÉE

#9

RÉSOLUTIONS

#9.1

ENGAGEMENTS DE CRÉDITS
ATTENDU QU’

il est nécessaire d’effectuer diverses dépenses pour assurer le
bon fonctionnement des services municipaux et de procéder
à des engagements de crédits;

ATTENDU QUE les sommes requises pour ces dépenses sont prévues au
budget de l’exercice financier 2014;
EN CONSÉQUENCE,
2014-099

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Michel Croteau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le
conseil municipal autorise les engagements de crédits ci-joints pour la période de
mai 2014;
ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
TRANSPORT ROUTIER :
HYGIENE DU MILIEU :
LOISIRS, PARCS ET CULTURE :
SÉCURITÉ PUBLIQUE :
ÉCLAIRAGE PUBLIC :
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

1400 $
60 465 $
3000 $
0$
4000 $
0$
1650 $
--------------------70 515 $

ADOPTÉE
#9.2
2014-100

NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Denis Rondeau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que Madame
Maylis Toulouse soit et est désignée maire suppléant, afin de siéger au Conseil
des maires de la M.R.C. du Haut-Saint-François, en l’absence du maire, et ce
jusqu’à la nomination du prochain maire suppléant, à la séance de novembre
2014. Lors de cette période, le maire suppléant procédera, si nécessaire, à la
signature de tous les effets de caisse et autres documents relatifs à la
municipalité.
ADOPTÉE

#9.3

2014-101

RESSOURCES HUMAINES : POSTE DE PRÉPOSÉ(E) À
L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
IL EST PROPOSÉ par Madame Maylis Toulouse

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que
Madame Suzanne Mercier soit embauchée au poste de préposée à l’aménagement
paysager, poste de salarié occasionnel à temps partiel. L’emploi débute vers le
19 mai prochain ou après (selon la température) pour un maximum de 40
h/semaine. La date de fin sera au plus tard à la mi-octobre 2014 (selon le
besoin). Le salaire et les conditions seront établis selon la convention collective
en vigueur.
ADOPTÉE
#9.4

ACQUISITION POUR L’EMPRISE DU PONT DE LA 6e AVENUE
ATTENDU QUE

le travail prévu sur le pont de la 6e Avenue requiert
l’acquisition d’une parcelle de terrain;

ATTENDU QUE

pour faire les travaux, le ministère des Transports doit
accéder à une partie de terrain situé au 284 - 6e Avenue;

EN CONSÉQUENCE,
2014-102

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Michel Croteau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE la Municipalité accepte d’intervenir aux actes notariés avec les propriétaires
pour acquérir la parcelle no AA-9007-154-11-0689 ;
QUE le Ministère assume tous les coûts attribuables à cette acquisition,
notamment les frais d’expert évaluateur, l’indemnité à être versée aux
propriétaires et les honoraires de notaire pour l’acte notarié ;
QUE le maire et le directeur général en poste soient et sont mandatés pour signer
les documents afférents à ce dossier.
ADOPTÉE

#9.5
2014-103

MESURES D’URGENCE – FÉLICITATIONS AUX EMPLOYÉS
IL EST PROPOSÉ par Madame Maylis Toulouse
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le
conseil désire féliciter et remercier tous les employés municipaux de même que
les pompiers volontaires et les bénévoles pour l’excellent travail effectué lors du
déploiement des mesures d’urgence suite à l’inondation d’avril dernier. Les
citoyens ont apprécié votre dévouement et plusieurs membres du conseil ont pu
être témoins de leur satisfaction.
ADOPTÉE

#9.6

RECONDUCTION VILLAGE-RELAIS – CHARGÉE DE PROJET
ATTENDU QUE

la Municipalité doit présenter un dossier de reconduction
pour le renouvellement du statut « Village-relais »;

ATTENDU QUE

du temps de travail devra être attribué à l’élaboration de ce
dossier de reconduction;

EN CONSÉQUENCE;

2014-104

IL EST PROPOSÉ par Madame Maylis Toulouse
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la
secrétaire de direction de la Municipalité soit et est désignée la chargé de projet
pour l’élaboration du dossier de reconduction pour l’accréditation « Villagerelais » et que les heures attribuées à ce projet soient comptabilisées séparément.
ADOPTÉE

#9.7

REPRÉSENTANTS
AU
CONSEIL
D’AMBULANCE WEEDON ET RÉGION INC.

D’ADMINISTRATION

ATTENDU QUE

la Municipalité de Weedon a le droit de nommer jusqu’à
huit membres sur le conseil d’administration d’Ambulance
Weedon et Région Inc.;

ATTENDU QUE

suite à ses dernières nominations, la municipalité de Weedon
a les représentants suivants : Monsieur Jean-Denis Roy et
Monsieur Martial Champoux représentant Weedon Centre,
Madame Johanne Ouellette et Monsieur Denis Rondeau
représentant Weedon Canton, Monsieur Réjean Giard et
Madame Sylvie Laprise représentant Fontainebleau et
Monsieur Michel Gauvin et Monsieur Mario Tanguay
représentant St-Gérard ;

EN CONSÉQUENCE,
2014-105

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jean-René Perron
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que tous les
membres ci-haut mentionnés soient et sont confirmés représentants de la
Municipalité de Weedon au sein du conseil d’administration d’Ambulance
Weedon et région, et ce jusqu’à leur remplacement par la Municipalité ou jusqu’à
leur démission.
ADOPTÉE

#9.8

2014-106

OFFRE DE SERVICE : MESURE D’ACCUMULATION DE BOUES
DANS LES ÉTANGS AÉRÉS
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Michel Gauvin
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la
Municipalité de Weedon réserve les services d’écho-tech H2O pour mesurer
l’accumulation des boues dans les étangs aérés des secteurs Weedon et St-Gérard
au montant de 2425$ avant taxes. Ce montant inclus les mesures sur le terrain, la
rédaction du rapport, les frais de déplacement et les frais de subsistance.
ADOPTÉE

#9.9

CAMION INCENDIE : AUTOPOMPE 1992
ATTENDU QUE dans le schéma en couverture de risques incendie adopté en
octobre 2010 par la MRC du Haut-Saint-François il y est
indiqué que le camion autopompe 1992 de la Municipalité
de Weedon devait être remplacé en 2014;

ATTENDU QUE le conseil municipal est à étudier la pertinence de continuer
la location de la flotte de véhicules avec le Centre de gestion
de l’équipement roulant (CGER) ce qui implique
notamment, selon la décision suite à cette analyse, l’achat ou
la location d’un camion autopompe;
ATTENDU QUE les délais de livraison pour ce type de camion sont de
plusieurs mois et que même si le conseil en arrive à une
décision dans les prochaines semaines, ces délais feront en
sorte que le nouveau camion autopompe ne pourra être en
fonction dans la municipalité en 2014;
ATTENDU QUE le camion autopompe actuel satisfait présentement aux
normes ULC au moins jusqu’en mai 2015, qu’il a réussi
chacun des tests annuels et qu’il est conforme;
EN CONSÉQUENCE;
2014-107

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Denis Rondeau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le
conseil avise la MRC du Haut-Saint-François que la Municipalité ne pourra se
conformer à l’action prévu au schéma en couverture de risques en incendie, en ce
qui a trait au remplacement du camion autopompe 1992 en 2014 et qu’elle
demande un report d’échéance de l’action pour un délai d’un an afin de pouvoir
rétablir la situation.
ADOPTÉE

#9.10

OFFRE DE SERVICE : DÉPLOIEMENT D’UN CONCEPT DE
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL DURABLE
ATTENDU QUE

la Municipalité a reçu une aide financière d’un montant de
20 500$ de Fonds de soutien aux territoires en difficultés
(FSTD);

ATTENDU QUE

ces argents sont destinés à développer un terrain zoné
blanc, d’une superficie de 84 acres, où deux usages
pourraient être pensés : l’agrandissement de la zone
industrielle actuelle ainsi que la création d’un zone
résidentielle avec un concept différent de ce qui se fait déjà
dans la municipalité;

ATTENDU QU’

une offre de service de Concertaction Estrie a été reçue
pour développer un concept unique et intéressant de
quartier résidentiel durable, incluant entre autre
l’indentification de la superficie pouvant être occupée par
l’usage industriel en fonction des coûts des infrastructures
municipales, le mandat complet et les livrables étant
inscrits à l’offre de service;

ATTENDU QUE

cette offre de service correspond aux besoins de la
Municipalité et qu’elle est admissible à l’aide financière
disponible;

EN CONSÉQUENCE;
2014-108

IL EST PROPOSÉ par Madame Maylis Toulouse

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’offre
de service présentée par Concertaction Estrie pour le déploiement d’un concept
de développement résidentiel et industriel durable est retenue. Le coût des
honoraires professionnels pour le mandat spécifié dans l’offre est de 19 750$
plus les taxes et comprend cinq déplacements sans frais supplémentaires.
ADOPTÉE
#9.11
2014-109

TOUR CYCLISTE DU LAC AYLMER INC.
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Michel Gauvin
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la
Municipalité de Weedon autorise les cyclistes et les véhicules de sécurité à
circuler sur les routes de la municipalité, lors de l’activité du Tour cycliste du lac
Aylmer, qui se tiendra le samedi 2 août 2014, entre 9 et 15 heures. De plus, la
Municipalité fera un don de 50$ pour soutenir l’événement.

#10

RÈGLEMENTS

#10.1

RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION DES VÉHICULES HORS
ROUTE (VHR) SUR CERTAINES ROUTES MUNICIPALES
ATTENDU QUE

la Loi sur les véhicules hors route établit les règles
relatives aux utilisateurs des véhicules hors route,
notamment en déterminant les règles de circulation
applicables aux véhicules hors route et en permettant la
circulation sous réserve de conditions;

ATTENDU QU’

en vertu de l’article 626, paragraphe 14 du Code de la
sécurité routière, une municipalité locale peut, par
règlement, permettre la circulation des véhicules hors
route sur tout ou une partie d’un chemin dont l’entretien
est sous sa responsabilité, dans les conditions et pour les
périodes de temps qu’elle détermine;

ATTENDU QUE

le Club quad du Haut-St-François sollicite l’autorisation
de la Municipalité de Weedon pour circuler sur certains
chemins municipaux, pendant les quatre saisons (à
l’année);

ATTENDU QU’

un avis de motion a dûment été donné par Monsieur JeanRené Perron à la séance ordinaire du conseil municipal
tenue le 07 avril 2014.

EN CONSÉQUENCE;
2014-110

IL EST PROPOSÉ par Madame Joanne Leblanc
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le
règlement #2014-034 soit adopté et qu’il soit décrété par ce règlement ce qui suit
à savoir :
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2 - OBJET
L’objet du présent règlement vise à établir la liste des chemins publics sur
lesquels la circulation des véhicules hors route sera permise sur le territoire de la

Municipalité de Weedon, le tout en conformité avec la Loi sur les véhicules hors
route.
ARTICLE 3 – VÉHICULES HORS ROUTE VISÉS
Le présent règlement s’applique aux véhicules tout-terrains au sens de la Loi sur
les véhicules hors route (incluant les véhicules de type côte à côte autorisés).
ARTICLE 4 – LIEUX ET PÉRIODE DE CIRCULATION
La circulation des véhicules tout-terrain est permise, quatre saisons, sur les
chemins municipaux suivants et leurs longueurs maximales prescrites :
◊ Route 257 Sud, de la rue St-Janvier aux limites de la municipalité 7,2 km
◊ chemin Coates, sur sa longueur
4,7 km
◊ chemin de la Mine, sur sa longueur
10,0 km*
er
◊ 1 Rang Nord, sur sa longueur
2,1 km
◊ chemin Cloutier, sur sa longueur
1,6 km
◊ 2e Rang Nord, du chemin Cloutier au chemin Fontainebleau
2,3 km*
◊ chemin du Barrage, du chemin Boudreau à la Route 112
0,5 km
◊ chemin de la Carrière, de la route 161 au chemin Beaudoin
1,6 km
* chemin partagé avec la piste cyclable, sur sa longueur ou en partie, les
conducteurs de VTT devront apporter une attention particulière
Un croquis des emplacements est joint au présent règlement et en fait partie
intégrante.
ARTICLE 5 – RESPECT DE LA SIGNALISATION
L’autorisation de circuler est accordée pour les périodes de temps et aux endroits
prévus et signifiée par la présence d’une signalisation routière appropriée que le
club local de VHR, le Club Quad du Haut-Saint-François, doit installer et
maintenir, à ses frais.
ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption à moins
d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministère des Transports publié à la
Gazette officielle du Québec.
ADOPTÉ
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VARIA
 Célébrations pour le 17 mai : tournoi d’hockey-balle et feu de joie en soirée
 Etudes de diverses alternatives pour réparer le mur de l’aréna

#12

PÉRIODE DE QUESTIONS
Questions et/ou commentaires sur les points suivants :
 Chambre de commerce de Weedon : annonce de la fermeture ou prise en
charge par la Corporation de développement économique et industriel de
Weedon
 Dérogation au règlement municipal concernant le bris des fils d’HydroQuébec par de vieux arbres
 Route 257 et état des routes
 Vitesse des VTT
 Problème de fossé sur le chemin Fontaine
 Trou sur le chemin de Fontainebleau, chemin sous la juridiction du
ministère des Transports du Québec

#13
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LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
À 20h36, Madame Maylis Toulouse propose la levée de cette séance ordinaire.

Josée Bolduc

Richard Tanguay

Directrice générale / sec. trésorière
par intérim

Maire

