Province de Québec
Municipalité de Barnston-Ouest
Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil de la Municipalité
de Barnston-Ouest, tenue le 6 juin 2016, à 19h30, à la salle du Centre
Communautaire sise au 2081 chemin Way’s Mills à Barnston-Ouest, à laquelle
sont présent(e)s les conseiller(ère)s :
Madame Ginette Breault
Madame Virginie Ashby
Monsieur Normand Vigneau

Monsieur Ziv Przytyk
Madame Julie Grenier
Madame Cynthia Ferland

Formant quorum sous la Présidence de monsieur le maire Johnny Piszar.
Madame Sonia Tremblay, secrétaire-trésorière et directrice générale de la
municipalité, agit en tant que secrétaire d’assemblée.

Il est ordonné par résolution du conseil ce qui suit :
1.

Ouverture de la séance ordinaire du 6 juin 2016

Monsieur le maire Johnny Piszar, souhaite la bienvenue et, après avoir constaté
qu’il y a quorum, ouvre la séance à 19h33.

16 06 075

2.

Adoption de l’ordre du jour du 6 juin 2016

Il est proposé par le conseiller Ziv Przytyk,
Appuyé par le conseiller Normand Vigneau et il est résolu;
Que l’ordre du jour du 6 juin 2016, soit adopté tel que présenté.
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1.-

Ouverture
Mot de bienvenue du maire

2.-

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2016

4.-

Première période de questions

5.-

Suivi de la dernière assemblée
5.1. Politique de location du Centre Communautaire

6.-

Correspondance
6.1. Invitation, demande d’appui et d’aide financière
6.1.1. Les Comptonales 2016
6.1.2. Sentier nature Tomifobia
6.1.3. Tournoi de golf de la Fête de la famille de la MRC de Coaticook
6.1.4. Exposition Vallée de la Coaticook
6.1.5. La Maison Aube Lumière – Campagne des Amis 2016
6.1.6. Tourisme Vallée de la Coaticook

7.

Affaires courantes municipales
7.1. Dossiers municipaux
7.1.1. Travailleur de rue de la MRC de Coaticook
7.1.2. Offre de service : Fauchage des abords de chemins 2016
7.1.3. ADMQ – Congrès 2016
7.1.4. FQM – Congrès 2016

8.-

Rapport du Maire et des conseillers
8.1. Rapport des activités à la MRC de Coaticook et autres activités par monsieur le maire
8.2. Rapport des conseillers

9.-

Rapport de l'inspecteur municipal et voirie
9.1. Dépôt du rapport mensuel

10.- Rapport de l’inspecteur en bâtiment et environnement
10.1. Dépôt du rapport mensuel
11.- Rapport de la directrice générale
11.1. Dépôt du rapport mensuel de la directrice générale et secrétaire-trésorière
11.2. Dépôt du rapport 2015-2016 du Comité patrimoine et culture de Barnston-Ouest
11.3. Résolution autorisant les appels d’offres pour l’entretien et le déneigement des
chemins d’hiver pour les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019
11.4. Vacances 2016
12.- Trésorerie
12.1. Approbation des listes : comptes payés, dépenses incompressibles et comptes à
payer
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Divers

14. Deuxième période de questions
15.- Levée de la séance ordinaire

Adoptée à l’unanimité

16 06 076

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2016

Il est proposé par le conseiller Ziv Przytyk,
Appuyé par la conseillère Virginie Ashby et il est résolu;
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2016 soit adopté tel que
présenté.
Adoptée à l’unanimité

4.

Première période de questions

Présence de Monsieur Jean-Pierre Pelletier. Monsieur Pelletier présente au
conseil les projets à venir du Centre des Beaux-arts Rozynski.
16 06 077

ATTENDU que Wanda et Stanley Rozynski avaient établi leur école de poterie
et leur atelier de sculpture à Way’s Mills dès les années soixante-dix ;
ATTENDU que les Rozynski avaient su créer autour de l’école de poterie de
Way’s Mills une forte communauté artistique, formée d’hommes et de femmes
dédiés à l’expression artistique sous toutes ses formes ;
ATTENDU que le fonds Wanda Rozynska Scholarship in Fine Arts a été créé
par les Rozynski et est administré par la Bishop’s University pour encourager la
relève en arts visuels ;
ATTENDU qu’une fondation a été mise sur pied, du vivant de Stanley Rozinski,
pour assurer le perfectionnement et la formation des artistes en arts visuels,
notamment en céramique et en sculpture et que la poursuite des activités du
Centre des Beaux-arts Rozynski est assurée par un legs testamentaire important
qui comprend, entre autres, des immeubles sur le territoire de la Municipalité de
Barnston-Ouest ;
ATTENDU que le Centre des Beaux-arts Rozynski est un actif du paysage
culturel et patrimonial de Way’s Mills et que celui-ci peut devenir, au cours des
prochaines années, un attrait touristique sur notre territoire ;
ATTENDU que le conseil d’administration du Centre des Beaux-arts Rozynski
a établi une programmation quant au développement de celui-ci pour les
prochaines années et que l’objectif premier soit que le Centre devienne un lieu
incontournable de formation et de perfectionnement pour les artistes
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professionnels en céramique et en sculpture ;
ATTENDU que le Centre des Beaux-arts Rozynski entend établir des liens
privilégiés avec la communauté artistique non seulement de l’Estrie et du
Québec, mais également avec celles du North-East Kingdom du Vermont et du
nord-ouest du New Hampshire ;
ATTENDU que le développement culturel et la mise en valeur du patrimoine
constituent une orientation de développement socio-économique retenue tant par
les autorités de la MRC de Coaticook que par la Municipalité de Barnston-Ouest
;
Il est proposé par le conseiller Ziv Przytyk,
Appuyé par la conseillère Virginie Ashby et il est résolu;
Que la Municipalité de Barnston-Ouest appuie les efforts du Centre des Beauxarts Rozynski et sa recherche active de financement auprès de divers organismes
subventionnaires et programmes gouvernementaux tant pour la mise à niveau
technique et architecturale de ses bâtiments et du terrain que pour l’organisation
d’activités culturelles qui touchent notamment la sculpture et la céramique.
Que les autorités municipales entendent faciliter la mise en œuvre des diverses
activités culturelles du Centre des Beaux-arts Rozynski au cours des prochaines
années.
Adoptée à l’unanimité

16 06 078

5.1.

Politique de location du Centre Communautaire

ATTENDU que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des
modifications apportées à la Politique de location du Centre Communautaire et
qu’il n’y a aucune objection ;
Il est proposé par le conseiller Normand Vigneau,
Appuyé par le conseiller Ziv Przytyk et il est résolu;
Que la Politique de location du Centre Communautaire soit adoptée telle que
présentée.
Adoptée à l’unanimité

16 06 079

6.1.1.

Les Comptonales 2016

Il est proposé par la conseillère Ginette Breault,
Appuyé par la conseillère Virgine Ashby et il est résolu;
Que la municipalité verse la somme de 250$ à titre d’aide financière à
l’organisme dans le cadre des Comptonales 2016.
Que le conseil municipal autorise la directrice générale à payer cette dépense.
Adoptée à l’unanimité

16 06 080

6.1.2. Sentier nature Tomifobia
Il est proposé par le conseiller Ziv Przytyk,
Appuyé par la conseillère Cynthia Ferland et il est résolu;
Que la municipalité verse la somme de 250$ à titre d’aide financière à

44

l’organisme.
Que le conseil municipal autorise la directrice générale à payer cette dépense.
Adoptée à l’unanimité

16 06 081

6.1.3. Tournoi de golf de la Fête régionale de la famille de la MRC de
Coaticook
Il est proposé par la conseillère Cynthia Ferland,
Appuyé par la conseillère Ginette Breault et il est résolu ;
Que la municipalité autorise le paiement total de 420$ pour inscrire, Monsieur le
maire, Johnny Piszar et la conseillère Virginie Ashby, au Tournoi de golf de la
Fête régionale de la famille de la MRC de Coaticook qui aura lieu le jeudi 7
juillet 2016 au Club de golf Dufferin Heights à Stanstead-Est.
Que la municipalité autorise le paiement pour les inscriptions des employés
accompagnés de leur conjoint s’ils désirent y participer.
Adoptée à l’unanimité

6.1.4. Exposition Vallée de la Coaticook
La demande de commandite est déposée aux membres du conseil.

16 06 082

6.1.5. La Maison Aube Lumière – Campagne des Amis 2016
Il est proposé par la conseillère Ginette Breault,
Appuyé par la conseillère Virginie Ashby et il est résolu;
Que la municipalité verse la somme de 100$ à titre d’aide financière à
l’organisme.
Que le conseil municipal autorise la directrice générale à payer cette dépense.
Adoptée à l’unanimité

6.1.6. Tourisme Vallée de la Coaticook
L’invitation est déposée aux membres du conseil.

7.1.1. Travailleur de rue de la MRC de Coaticook
La conseillère Julie Grenier informe les membres du conseil des démarches de
divers intervenants de la MRC de Coaticook afin de trouver du financement pour
soutenir le projet de travailleur de rue.

16 06 083

7.1.2. Offre de services : Fauchage des abords de chemins 2016
Il est proposé par le conseiller Ziv Przytyk,
Appuyé par la conseillère Virginie Ashby et il est résolu ;
Que la municipalité octroie ledit contrat de fauchage des abords de chemins à
Monsieur Ghislain Hébert au coût de 2 600$.
Que le conseil municipal autorise la directrice générale à payer cette dépense.
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Adoptée à l’unanimité
7.1.3. ADMQ – Congrès 2016
La directrice générale informe les membres du conseil qu’elle se rendra au
Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) les 15,
16 et 17 juin 2016.

7.1.4.

FQM – Congrès 2016

Ce point est reporté à une séance ultérieure.

8.1. Rapport des activités à la MRC de Coaticook et autres activités par
monsieur le maire
Monsieur le maire fait part au conseil de ses diverses activités.

8.2.

Rapport des conseillers

Les conseillers font rapport au conseil de leurs diverses activités.

9.1.

Rapport de l’inspecteur municipal et de voirie

Dépôt du rapport mensuel de l’inspecteur pour le mois de mai 2016.
10.1. Rapport de l’inspecteur en bâtiment et environnement
Dépôt du rapport mensuel de l’inspecteur pour le mois de mai 2016.

11.1.

Rapport de la directrice générale

Dépôt du rapport de la directrice générale pour le mois de mai 2016.

11.2. Dépôt du rapport 2015-2016 du Comité patrimoine et culture de
Barnston-Ouest
Le rapport est déposé aux membres du conseil.

16 06 084

11.3. Résolution autorisant les appels d’offres pour l’entretien et le
déneigement des chemins d’hiver pour les saisons 2016-2017, 2017-2018 et
2018-2019
ATTENDU que les contrats pour l’entretien et le déneigement des chemins
d’hiver pour les saisons 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 sont arrivés à
échéance ;
ATTENDU que l’estimé de la dépense pour l’entretien et le déneigement des
chemins d’hiver pour les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, a été
évalué à plus de 100 000$ ;
Il est proposé par la conseillère Virginie Ashby,
Appuyé par la conseillère Ginette Breault et il est résolu ;
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Que le conseil municipal mandate la directrice générale afin qu’elle procède au
deux (2) appels d’offres publics sur le site du SE@O, à savoir :
1. Entretien et déneigement des chemins d’hiver pour les saisons 2016-2017,
2017-2018 et 2018-2019 pour le Circuit N°1 ;
2. Entretien et déneigement des chemins d’hiver pour les saisons 2016-2017,
2017-2018 et 2018-2019 pour le Circuit N°2 ;
en respect de la Politique de gestion contractuelle de la Municipalité et des lois
en vigueur.
Adoptée à l’unanimité

11.4.

Vacances 2016

La directrice générale informe les membres du conseil de la période des
vacances du personnel administratif. Le bureau municipal sera ouvert tout l’été, et
ce, de façon continue.

16 06 085

12.1. Approbation des listes : comptes payés, dépenses incompressibles et
comptes à payer
ATTENDU que la secrétaire-trésorière a remis aux membres du conseil les
listes détaillées des comptes payés, des dépenses incompressibles et des comptes
à payer, à savoir :
A)
B)
C)
D)

Comptes payés au 2 mai 2016 – 16-05-072
Dépenses incompressibles – mai 2016
Salaires mai 2016
Comptes à payer au 6 juin 2016

34 052.24$
26 933.68$
7 319.96$
102 030.71$

ATTENDU que la secrétaire-trésorière met à la disposition du conseil municipal
toutes les factures relativement à B, C et D;
À CES CAUSES,
Il est proposé par la conseillère Ginette Breault,
Appuyé par la conseillère Virginie Ashby et il est résolu ;
D’approuver les comptes tels que décrits dans lesdites listes, pour un montant de
137 054.35$, d’en autoriser leur paiement conformément aux autorisations des
dépenses, et en conséquence une telle approbation vaut pour chacune des
dépenses.
Adoptée à l’unanimité

14.

Deuxième période de questions

Aucune question

16 06 086

15.

Levée de la séance ordinaire du 6 juin 2016

Il est proposé par la conseillère Virginie Ashby,
Appuyé par le conseiller Ziv Przytyk et il est résolu ;
Que la séance ordinaire du conseil municipal soit levée, il est 20h25.
Adoptée à l’unanimité
47

___________________
MAIRE
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___________________
DIRECTRICE GENERALE ET SEC-TRES.

