Réunion ordinaire, 6 avril 2020

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 6 AVRIL 2020 À 19 HEURES
PROCÈS-VERBAL de la réunion régulière, tenue par le conseil municipal de Westbury,
le lundi 6 avril 2020 à 19 h et présidée par le maire Gray Forster. Le conseil de la
municipalité du canton de Westbury siège en séance ordinaire ce 6 avril 2020 par voie
téléphonique.
Sont présents à cet appel-conférence :
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

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
Assistent également à la séance, par voie téléphonique, la directrice générale et secrétairetrésorier, madame Adèle Madore.

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI LE 6 AVRIL 2020 À 19 HEURES
ORDRE DU JOUR
Pensée : Ça va bien aller.

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 2 mars 2020
4.00 CORRESPONDANCES ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période de mars 2020, 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 Adhésion au Conseil Sport Loisir de l’Estrie (CSLE) pour 2020-2021 (70$)
6.02 Fondation Marc Rousseau
6.03 Album des finissants 1/8 page
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
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8.00 TRÉSORERIE – COMPTES A PAYER
8.1 salaires du 1er mars au 27 mars 2020 ©
Employés
Élus
2020-04A
2020-04B

12 006.94 $ dépôt direct
10 292.95 $ dépôt direct
achats listes ©
80 950.27 $
13 836.99 $

8.2 Certificats disponibilité de crédits
Dépôt rapports sec.-trés. et certificats faisant état des dépenses autorisées pendant
la période de mars 2020 en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
9.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
10.00 AVIS DE MOTION

11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Distribution des arbres le 16 mai 2020 et écocentre mobile
11.02 Fondation Marc Rousseau
11.03 Album des finissants 1/8 pages 35$
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 – chef d’équipe –
M. Yves Allaire dépose son rapport du mois de mars 2020
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Justin Doyle a fait beaucoup de travail
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Nomination du vérificateur pour l’année 2020
13.02 Soumission pour réparation d’asphalte sur différents chemins
13.03 Inscription au congrès FQM -conseil
13.04 Dépôt des états financiers se terminant au 31 décembre 2019 (date à confirmer)
13.05 Adoption des états financiers de la Régie intermunicipale d’incendie de la région
de East Angus
13.06 Demande de contribution financière pour la soirée du Gala des mérites 2020
13.07 Invitation à la 6e édition de l’événement Marche/Cours pour le Haut – Dudswell
« reporté »
13.08 Subvention au centre intégral de santé du HSF
13.09 Demande de soumission pour l’abat poussière
13.10 Reporter les dates de paiement des taxes et les intérêts
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13.11 Mandat d’entente pour le service d’eau potable et des chemins mitoyens avec
East Angus
13.12 Contribution à Moisson Haut St François
13.13 Renouvellement de l’assurance collective jusqu’au 1er juillet même taux après
4.4%
13.14 Paiement du programme de revitalisation avec la caisse populaire-Jasmin Ruel
13.15 Entretien des plates-bandes de la municipalité 2020-2021
14.00 INVITATIONS
15.00 VARIA

16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
17.00 FERMETURE
ORDRE DU JOUR
RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 6 avril 2020 à 19 heures
l.00 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état
d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part,
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population,
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y
être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par voie téléphonique.
EN CONSÉQUENCE,
2020-073

résolution no 2020-073
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres
du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par voie téléphonique.
QUE cette assemblée soit déclarée ouverte avec constat de quorum et de la régularité de
la convocation.
ADOPTÉE
2.00 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRANT que chacun des membres a pris connaissance de l'ordre du jour de la
présente séance, lequel est lu à haute voix;
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2020-074

résolution no 2020-074
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE l'ordre du jour proposé aux membres de ce conseil soit accepté tel que soumis.
ADOPTÉE
3.00 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 MARS 2020

2020-075

résolution no 2020-075
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon 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 ordinaire soit adopté tel que rédigé par la directrice
générale et secrétaire-trésorière.
ADOPTÉE
Suite à un problème de connexion monsieur Réjean Vachon, conseiller quitte la
séance.
4.00 CORRESPONDANCE

2020-076

résolution no 2020-076
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la correspondance reçue durant le mois de mars 2020 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
5.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
À huis clos en raison de la pandémie de COVID-19.
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
6.01 ADHÉSION AU CONSEIL SPORT LOISIR DE L’ESTRIE (CSLE) POUR
2020-2021 (70$)

2020-077

résolution no 2020-077
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la municipalité du canton de Westbury devienne membre du Conseil Sport Loisir de
l’Estrie pour l’année 2020-2021 et paye la cotisation annuelle de 70$ (taxes incluses).
ADOPTÉE
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6.02 FONDATION MARC ROUSSEAU
Reporté à la prochaine assemblée ordinaire.
6.03 CONTRIBUTION À L’ALBUM DE FINISSANTS
2020-078

résolution no 2020-078
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la municipalité contribue un montant de 35$ pour une publicité dans l’album des
finissants 2019-2020 de la Polyvalente Louis St-Laurent.
ADOPTÉE
7.00 RAPPORT DES COMITÉS
Rien à signaler.
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES À PAYER
ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière dépose les rapports faisant état des dépenses
autorisées pendant la période du mois de mars 2020, ce, en vertu des règlements de
délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ.

2020-079

résolution no 2020-079
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’APPROUVER les salaires du mois de mars 2020 pour un montant de 22 299.89 $, selon
un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisants :
2020-04A
2020-04B

80 950,27 $
13 836.99 $

D’AURORISER la secrétaire-trésorière à effecteur le paiement de ces comptes à qui de
droit;
ADOPTÉE

9.00 ADOPTION DE RÈGLEMENT
Aucun
10.00 AVIS DE MOTION
10.01AVIS DE MOTION CONCERNANT LA MODIFICATION DU
RÈGLEMENT 2020-01 CONCERNANT LES TAXES ET DES TARIFS
POUR L’ANNÉE 2020 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION
AVIS DE MOTION est par la présente donné par le conseiller Sylvain Hébert, qu’à une
prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le règlement no. 2020-01 concernant
les taux de taxes et des tarifs pour l’année 2020 afin de modifier les dates des versements
pour l’année 2020.
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11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 DISTRIBUTION DES ARBRES LE 16 MAI 2020 ET ÉCOCENTRE MOBILE
Reporté ou annulé en attente des nouvelles instructions
12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Régie des Hameaux, salle municipale et marché
Rien de spécial, prochaine assemblée à la fin avril 2020.
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Absent
Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs
Pas de réunion en mars.
Conseillère #4 Jean Martel : sécurité civile et chambre de commerce
Rien de spécial
Conseiller #5 Sylvain Hébert : incendie et voirie
Prochaine assemblée le 14 avril 2020.
Conseiller #6 Pierre Reid : voirie et sécurité civile
Rien de spécial
Maire : Rien de spécial
Rien de spécial
b)
Rapports – préposé en voirie
M. Yves Allaire dépose son rapport du mois de mars 2020 et travaux à faire en avril 2020.
- Nivelage des différents chemins
- Gravier ch. Martineau (partie East Angus)
- Enlever les clôtures à neige
- Enlever les installations de neige sur le camion
- Boucher les trous asphalte
c)
Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Justin Doyle a fait beaucoup de travail (30 hrs)
- 3 permis – 1 dérogation – info et lettre recommandée
d)
Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire-trésorière
Le travail fait au bureau se fait en alternance avec la secrétaire tout en étant au bureau le
même nombre d’heures. On répond aux appels et remet les permis. Le bureau est fermé
à la population.
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2020
ATTENDU que conformément à l’article 966 du C.M., le conseil doit nommer un
vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers et que cependant, à la fin de
son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou
nommé à nouveau.
2020-080

résolution no 2020-080
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
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QUE la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton soit nommée vérificateur
pour l’année 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en informer le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, attendu que le vérificateur
externe nommé pour l’exercice à venir est celui qui a été en fonction pour l'exercice
précédent.
ADOPTÉE
13.02 SOUMISSION POUR RÉPARATION D’ASPHALTE SUR DIFFÉRENTS
CHEMINS
ATTENDU que la municipalité de Westbury désire procéder à des travaux d’asphaltage
sur les chemins Bassin Sud et Angus Nord ;
2020-081

résolution no 2020-081
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la municipalité mandate la compagnie Geni-Tech, Sébastien Roy de faire
l’évaluation de l’asphalte sur les 2 chemins, soit pour l’enlever et la refaire, la broyer et
la refaire ou de faire des parties à neuf.
Après l’évaluation, la municipalité pourra procéder à la préparation d’un devis pour avoir
les coûts pour le revêtement bitumineux sur les 2 chemins selon le rapport déposé.
ADOPTÉE
13.03 INSCRIPTION AU CONGRÈS FQM -CONSEIL
Reporté à la prochaine séance régulière.
13.04 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS SE TERMINANT AU 31 DÉCEMBRE 2019

2020-082

résolution no 2020-082
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la municipalité accepte le dépôt des états financiers se terminant le 31 décembre 2019
par la firme Raymond Chabot Grant Thorton.
ADOPTÉE
13.05 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE
D’INCENDIE DE LA RÉGION D’EAST ANGUS

2020-083

résolution no 2020-083
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la municipalité accepte le dépôt des états financiers de la Régie intermunicipale de
l’incendie de la Région de East Angus se terminant le 31 décembre 2019 par la firme
Raymond Chabot Grant Thorton.
AD O P T É E
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13.06 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA SOIRÉE DU
GALA DES MÉRITES 2020
Reporté à la prochaine assemblée ordinaire.
13.07 INVITATION À LA 6E ÉDITION DE L’ÉVÉNEMENT MARCHE/COURS
POUR LE HAUT – DUDSWELL « REPORTÉ »
L’information concernant le report de la course est donnée.
13.08 SUBVENTION AU CENTRE INTÉGRAL DE SANTÉ DU HSF
CONSIDÉRANT que le groupe de médecins de famille (GMF) du Haut-Saint-François
souhaite élargir sa mission grâce à l’aménagement d’une clinique de sans rendez-vous.
2020-084

résolution no 2020-084
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la municipalité de Westbury autorise un montant de 1 300$ au centre de santé du
Haut-Saint-François et que la directrice générale procède au paiement.
ADOPTÉE
13.09 DEMANDE DE SOUMISSION POUR L’ABAT POUSSIÈRE
ATTENDU que la municipalité prévoit acheter 60 000 litres de calcium en liquide pour l’été
2020;

2020-085

résolution no 2020-085
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’autoriser la directrice générale à demander des soumissions pour le calcium en liquide
auprès d’au moins 2 entrepreneurs.
ADOPTÉE
13.10 REPORTER LES DATES DE PAIEMENT DES TAXES ET LES INTÉRÊTS
CONSIDÉRANT QUE le Règlement 2020-221 prévoit que le taux d’intérêt applicable
à toute somme due à la Municipalité du Canton de Westbury est fixé à compter du
moment où les taxes deviennent exigibles, seul le montant du versement échu porte intérêt
au taux annuel de 12% (douze pour cent) et une pénalité est ajoutée au montant des taxes
municipales exigibles. Celle-ci est égale à 0.2% du montant impayé par mois complet de
retard, jusqu’à concurrence de 2% par année;
CONSIDÉRANT la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourrait devenir
précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement provincial
dans les derniers jours, la municipalité désire venir en aide à ces contribuables en
diminuant le taux d’intérêt applicable à toute créance 2020 qui lui est due;

2020-086

résolution no 2020-086
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
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QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Municipalité du Canton de
Westbury pour les taxes 2020 seulement, qui demeure impayée en date du 23 mars 2020
est établit 0 % par année;
QUE ce taux d’intérêt s’applique jusqu’à juin 2020 et pourra être réévalué après cette
date.
ADOPTÉE
13.11 MANDAT D’ENTENTE POUR LE SERVICE D’EAU POTABLE ET DES
CHEMINS MITOYENS AVEC EAST ANGUS
CONSIDÉRANT le besoin d’expertise concernant une entente pour le service d’eau
potable et des chemins mitoyens avec la ville d’East Angus.
2020-087

résolution no 2020-087
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la municipalité de Westbury autorise la directrice générale à mandater Me Annie Aubé
à préparer des ententes intermunicipales avec East Angus pour l’eau potable et es chemins
mitoyens.
ADOPTÉE
13.12 CONTRIBUTION À MOISSON HAUT SAINT-FRANÇOIS
QUE les demandes auprès de l’organisme Moisson Haut-Saint-François ont
augmenté dans le contexte de pandémie;

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

QUE la municipalité verse à chaque année un montant de 250$ et désire
compléter le montant de 750$ ;

2020-088

résolution no 2020-088
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la municipalité de Westbury autorise un montant de 750$ à Moisson Haut St-François
et que la directrice générale procède au paiement.
ADOPTÉE
13.13 RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE COLLECTIVE

2020-089

résolution no 2020-089
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la municipalité du canton de Westbury autorise le renouvellement de l’assurance
collective pour les employés selon la soumission déposée par la compagnie Sun Life du
Canada et préparée par Le groupe SFGT, le coût demeure échangé jusqu’au 1er juillet 2020
et augmentera de 4.4% jusqu’à mai 2021.
ADOPTÉE
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13.13 PAIEMENT DU PROGRAMME DE REVITALISATION AVEC LA CAISSE
POPULAIRE
ATTENDU que la municipalité de Westbury avait une entente avec la caisse populaire
concernant le programme de revitalisation pour une nouvelle résidence ou un premier
achat afin de verser chacun un montant de 2000$ ;
ATTENDU que la caisse populaire de Cookshire a versé le montant de 2000$ pour une
nouvelle construction au 57 chemin Godbout ;
2020-090

résolution no 2020-090
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la directrice générale procède au paiement de 2000$ pour la construction de la
résidence de Jasmin Ruel et Sarah Laplante du 57 chemin Godbout dans le cadre du
programme de revitalisation.
ADOPTÉE
13.13 ENTRETIEN DES PLATES-BANDES DE LA MUNICIPALITÉ 2020-2021
ATTENDU que la municipalité de Westbury désire faire l’entretien de sa plate-bande à
l’avant de l’hôtel de ville et de la croix de chemin Bassin Sud/214;

2020-091

résolution no 2020-091
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil municipal accepte la soumission de la pépinière Horti-plus de Westbury au
coût de 1285$ en plus des taxes applicables pour l’entretien des plates-bandes de l’hôtel de
Ville et à la croix de chemin route 214 / Bassin Sud pour les années 2020 et 2021.
ADOPTÉE
14.00 INVITATIONS
15.00 VARIA
Les conseillers Marcel Gendron et Pierre Reid ont demandé d’avoir une copie du
règlement sur les chiens.
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
À huis clos en raison de la pandémie de COVID-19.
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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;
2020-092

résolution no 2020-092
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
L’assemblée est levée à 20 :39 heures.
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

MAIRE De Westbury

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Gray Forster

Adèle Madore
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