Réunion ordinaire, 7 décembre 2020

============================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
=============================================================

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 7 DÉCEMBRE 2020 À 19H
Pensée : Joyeux Noël
PROCÈS-VERBAL de la réunion régulière, tenue par le conseil municipal de
Westbury, en vidéoconférence le lundi 7 décembre 2020 à 19 h et présidé par le maire
Gray Forster.
Sont présents à cette téléconférence :
Présences:

Absent : Siège no 2:

Siège no 1:Marcel Gendron
Siège no 3: Doris Martineau
Siège no 4: Jean Martel
Siège no 6: Pierre Reid
Siège no 5: Sylvain Hébert
Réjean Vachon

Assistent également à la séance, par vidéoconférence, la directrice générale et
secrétaire-trésorière, madame Adèle Madore et la secrétaire administrative, Maude
Boivin.
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 2 novembre 2020
4.00 CORRESPONDANCE ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période de novembre, 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 Fondation Marc Rousseau
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES À PAYER ©
8.1 salaires du 1er novembre au 20 novembre 2020
Employés
achats
2020-12A
2020-12B

12 443.50 $ dépôt direct
listes ©
76 024.26 $
26 024.40 $
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9.00 AVIS DE MOTION
9.01
10.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
10.01 Adoption du règlement concernant la circulation des véhicules lourds sur les
chemins
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a)

Conseil municipal/comités

Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale, régie des Hameaux
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Conseillère #3 Doris Martineau : famille, loisirs et sécurité civile
Conseillère #4 Jean Martel
: chambre de commerce et sécurité civile
Conseiller #5 Sylvain Hébert
: Incendie et voirie
Conseiller #6 Pierre Reid
: voirie et sécurité civile
Maire : MRC
b) Rapports – chef d’équipe en voirie
Dépôt de rapport de voirie
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Présentation du rapport de permis et certificats
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire-trésorière
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Nomination de délégué municipal loisir pour 2021
13.02 Nomination de l'élu /élue mandaté pour siéger au comité pilotage de la MRC
dossier MADA
13.03 Fermeture du bureau pour le temps des Fêtes
13.04 Paiement du programme de revitalisation
13.05 Versement du paiement Fonds gravière et sablière à East Angus
13.06 Adoption du taux d’intérêt pour les arrérages de taxes 2021
13.07 Modification du calendrier des séances du conseil pour la réunion de janvier
2021
14.00 INVITATIONS
14.01
15.00 VARIA
15.01 Règlement du montant par le Ministère de la Sécurité civile –inondation 1er nov.
2019
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
17.00 FERMETURE

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 les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit
jusqu’au 6 mai 2020;
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CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la
ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir
à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement
entre eux ;
CONSIDÉRANT que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit
être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant
au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de
la délibération des membres ;
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
téléconférence.
EN CONSÉQUENCE,
2020-226

résolution no 2020-226
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du conseil
et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence.
ADOPTÉE
2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2020-227

résolution no 2020-227
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE l'ordre du jour proposé aux membres de ce conseil soit accepté en laissant le varia
ouvert.
ADOPTÉE
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 NOVEMBRE 2020

2020-228

résolution no 2020-228
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020 soit adopté tel que rédigé par
la directrice générale, Mme Adèle Madore
ADOPTÉE
4.0 CORRESPONDANCE

2020-229

résolution no 2020-229
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
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QUE la correspondance reçue durant le mois de novembre 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
5.0 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
6.01 FONDATION MARC ROUSSEAU
2020-230

résolution no 2020-230
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury appuie financièrement la fondation Marc Rousseau
pour un montant de 100$ et que la directrice générale procède au paiement.
ADOPTÉE
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01 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 de novembre 2020, ce, en vertu des règlements de
délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ

2020-231

résolution no 2020-231
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois de novembre 2020 pour un montant de 12443.50$
selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière ;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisant :
achats
listes ©
2020-12A
2020-12B
2020-12C

76 024.26 $
26 024.40 $

D’AURORISER la secrétaire-trésorière à effecteur le paiement de ces comptes à qui de
droit;
ADOPTÉE
9.0 AVIS DE MOTION
Aucun
10.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
10.01 ADOPTION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION DES
VÉHICULES LOURDS SUR LES CHEMINS
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RÈGLEMENT NO 2019-03
RÈGLEMENT MUNICIPAL RELATIF À LA CIRCULATION
DES CAMIONS ET DES VÉHICULES-OUTILS
ATTENDU le paragraphe 5e de l’article 626 du Code de la sécurité routière
(R.L.R.Q., c. C-24.2) permet à la municipalité d’adopter un règlement pour prohiber
la circulation avec ou sans exception de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle
indique pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation appropriée sur
son territoire;
ATTENDU que l’article 291 du code de la Sécurité Routière (RLRQ, c. C-24.2)
permet à la municipalité de restreindre ou d’interdire sur un chemin, dont elle est
responsable de l’entretien, la circulation de tous les véhicules lourds;
291.1. La restriction ou l’interdiction de circuler prévue à l’article 291 peut être
partiellement levée, par une signalisation appropriée, pour permettre de se rendre à un
endroit où on ne peut accéder qu’en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin
d’y prendre ou d’y livrer un bien, d’y fournir un service, d’y exécuter un travail, d’y
faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d’attache.
ATTENDU qu’il est nécessaire de réglementer la circulation des camions et des
véhicules outils sur les chemins publics dont l’entretien est à la charge de la
municipalité afin d’assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et
la tranquillité des secteurs résidentiels;
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné par
le conseiller Marcel Gendron lors d’une séance du conseil tenue le 5 août 2019,
2020-232

résolution no 2020-232
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
en conséquence, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit :

article 1
Le présent règlement porte le titre de Règlement relatif à la circulation des camions et
des véhicules outils et le préambule et l’annexe (carte du réseau de camionnage) font
partie intégrante du règlement.

article 2
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
camion : « […] un véhicule routier, autre qu’un véhicule d’urgence, dont le
poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement
pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé
en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des
camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules
le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus. »
véhicule outil : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis
de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est
intégré au poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette définition, un
châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes
mécaniques qui doivent se trouver sur un véhicule routier fabriqué pour le
transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement.
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véhicule routier : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont
exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur
rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semiremorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
Livraison locale : la livraison effectuée dans une zone de circulation interdite
et signalisée par un panneau qui autorise les conducteurs de camion et de
véhicule-outil à circuler dans cette zone de circulation interdite afin d’y
effectuer l’une ou l’autre des tâches suivantes :
Prendre ou livrer un bien
Fournir un service
Exécuter un travail
Faire réparer le véhicule
Conduire le véhicule à son point d’attache
Point d’attache : le point d’attache du véhicule fait référence à l’établissement de
l’entreprise, c’est-à-dire au lieu de remisage du véhicule, au bureau, à l’entrepôt, au
garage ou au stationnement de l’entreprise.
Véhicule d’urgence : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police
conformément à la Loi sur la police (RLRQ, c. P-13.1), un véhicule routier utilisé
comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence
(RLRQ, c. S-6.2), un véhicule routier de service incendie ou tout autre véhicule routier
satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule
d’urgence par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

article 3
La circulation des camions et des véhicules est interdite sur les chemins suivants,
lesquels sont indiqués sur le plan annexé au présent règlement pour en faire partie
intégrante;
chemin Allaire
chemin Coates
chemin Cyr
chemin Dearden
chemin Fouquet (cul de sac)
chemin Frisina (cul de sac)
chemin Girard
chemin Godbout (cul de sac)
chemin Gosford Est et Ouest
chemin du Bassin Nord et Sud
rue Angus Nord
chemin Drouin
chemin du Mont-de-l’Élan
chemin du Pouvoir
chemin Landreville
chemin Townline Ouest et Est
Avenue de la Tuilerie (cul de sac)
chemin Grenier
chemin Lipsey Est et Ouest (cul de sac)
chemin Loiselle
chemin Martineau
rang 1 est et ouest (cul de sac)
chemin Plamondon
chemin Roy
Chemin Tétreault
Chemin Vincent
Chemin Willard (cul de sac)
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chemins privés :
chemin des Boisés
chemin Dufresne
chemin Ruel
chemin Veilleux
chemin des Chalets

article 4
L’article 3 ne s’applique pas aux camions et aux véhicules outils qui doivent
effectuer une livraison locale. En outre, il ne s’applique pas :
a) Aux véhicules hors-normes circulant en vertu d’un permis spécial de
circulation autorisant expressément l’accès au chemin interdit;
b) À la machine agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de ferme;
c) aux dépanneuses
d) Aux véhicules d’urgence

article 5
À moins d’indications contraires sur le plan annexé au présent règlement, chaque
chemin interdit ou partie de chemin interdit forme une zone de circulation interdite.
Toutefois, s’ils sont contigus, ils forment une même zone de circulation interdite.
Lorsque lesdits chemins et un chemin interdit que le ministère des Transports ou une
autre municipalité entretien, sont contigus, ils font partie, à moins d’indications
contraires, d’une zone de circulation interdite commune comprenant tous les chemins
interdits contigus.
La zone de circulation interdite est délimitée par des panneaux de signalisation qui
doivent être installés, conformément au plan annexé au présent règlement, aux
extrémités des chemins interdits qui en font partie, à leur intersection avec un chemin
où la circulation est permise. Ces panneaux de signalisation doivent être du type P130-20.
Ailleurs qu’aux extrémités de la zone de circulation interdite, les chemins interdits
peuvent être indiqués par une signalisation d’information du type P-130-24,
notamment aux limites du territoire municipal.

article 6
Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction et est passible d’une amende
identique à celle qui est prévue dans l’article 315.1 du Code de la Sécurité
routière.(L.R.Q., c.C-24.2).

article 7
Le présent règlement entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’approbation du ministre
des Transports conformément à l’article 627 du Code de la sécurité routière et abrogera
toute disposition antérieure ayant le même objet contenue dans tout règlement
municipal, incompatible ou contraire au présent règlement et entrera en vigueur le jour
de sa publication.

________________________
Gray Forster, maire

ADOPTÉE
_________________________________
Adèle Madore, gma, directrice générale

Avis de motion le 5 août 2019
Adoption le 7 décembre 2020
Approuvé par le MTQ le
Entrée en vigueur le
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11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
Aucun
12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale, sécurité civile et voirie
Une réunion a eu lieu en zoom de la Régie des Hameaux
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
L’achat d’un camion de commandement.
Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs
Une réunion de loisir mercredi en team.
Conseillère #4 Jean Martel
: chambre de commerce et sécurité civile
On devrait se réunir pour des propositions de la génératrice.
Conseiller #5 Sylvain Hébert
: Incendie et voirie
Une réunion de voirie a eu lieu, lundi à 10 hrs à la salle municipale. Des demandes ont
été faites à Yves Allaire pour remplacer le tracteur par un backoe. L’information sera
donnée à tous les membres du conseil.
Conseiller #6 Pierre Reid
: voirie et sécurité civile
Des démarches sont faites pour l’achat de la génératrice pour le choix et la capacité.
Maire : MRC
Le maire a assisté à une rencontre du CLD des modifications ont été apportées concernant
l’aide pour les entreprises pour la formation.
b) Rapports – préposé en voirie
Rapports des travaux faits et à faire
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Rapport des permis émis par l’inspectrice
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire-trésorière
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 NOMINATION DE DÉLÉGUÉ MUNICIPAL LOISIR POUR 2021
2020-233

résolution no 2020-233
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
DE nommer la conseillère Doris Martineau comme déléguée loisir 2021 auprès du
comité loisir de la MRC du Haut St-François pour la municipalité de Westbury.
ADOPTÉE
13.02 NOMINATION DE L'ELU /ELUE MANDATÉ POUR SIÉGER AU
COMITÉ PILOTAGE DE LA MRC DOSSIER MADA

2020-234

résolution no 2020-234
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
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RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil de la municipalité de Westbury mandate la conseillère Doris
Martineau à siéger sur le comité de pilotage coordonné par la MRC dans le dossier
MADA.
ADOPTÉE
13.03 FERMETURE DU BUREAU POUR LE TEMPS DES FÊTES
2020-235

résolution no 2020-235
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil autorise la fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes du
21 décembre au 4 janvier 2021. Du télétravail sera fait par la directrice générale et
l’inspectrice municipale.
ADOPTÉE
13.04 PAIEMENT AU DU PROGRAMME DE REVITALISATION
ATTENDU que la municipalité de Westbury a dans son règlement de programme
de revitalisation a des remboursements pour les 3 années selon le règlement ;

2020-236

résolution no 2020-236
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la directrice générale procède au remboursement dans le cadre du programme
de revitalisation à tous les propriétaires pour la 3e année ce qui représente la fin du
programme.
ADOPTÉE
13.05 VERSEMENT DU PAIEMENT FONDS GRAVIÈRE ET SABLIÈRE À
EAST ANGUS
ATTENDU que la Ville de East Angus a signé une entente avec la municipalité du
canton de Westbury concernant le partage d’une partie des revenus de la redevance
pour la gravière sablière Excavation Normand Bouchard effectif en juin 2011 ;

2020-237

résolution no 2020-237
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury rembourse à la Ville de East Angus un
montant de 3 884.68$ pour la partie de la redevance calculée à partir du 1er juin 2019
au 31 octobre 2020 sur des tonnages de la gravière Normand Bouchard.
QUE le montant soit transféré du compte de la réserve gravières et sablières au compte
courant pour l’année 2020.
ADOPTÉE
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13.06 ADOPTION DU TAUX D’INTÉRÊT POUR LES ARRÉRAGES DE
TAXES 2021
Considérant l’article 981 CMQ établissant que les taxes portent intérêt à dater de
l’expiration du délai prévu à l’article 1013 ou de tout autre délai applicable
conformément à la section IV du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q. chapitre F-2.1) portant sur le paiement et le remboursement des taxes, selon
le cas;
Considérant qu’il n’est pas du pouvoir du conseil ou des officiers municipaux de
faire remise de ces intérêts;
2020-238

résolution no 2020-238
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
-

qu’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);

-

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;

-

le conseil décrète également que les règles prescrites par la présente résolution ou
en vertu de celle-ci s’appliquent aussi à d’autres taxes, tarifs ou compensations
municipales que la municipalité perçoit;
ADOPTÉE

13.07 MODIFICATION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL
POUR LA RÉUNION DE JANVIER 2021
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait adopté son calendrier lors de sa réunion
ordinaire du 2 novembre dernier par la résolution no. 2020-212 et qu’elle désire le
modifier;
2020-239

résolution no 2020-239
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le calendrier modifié ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2021, qui se tiendront le lundi ou mardi et qui
débuteront à 19 h :
11 janvier
1er mars
3 mai
5 juillet
7 septembre *
1er novembre
*ces dates sont un mardi

1er février
6 avril *
7 juin
2 août
4 octobre
6 décembre
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QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice
générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité.
ADOPTÉE
14.00 INVITATIONS
Aucune
15.00 VARIA
15.01 Règlement du montant par le Ministère de la sécurité civile –inondation 1er
nov. 2019
La municipalité a reçu un montant de 2 479.88$ pour la réparation du chemin Tétreault
lors des inondations du 1er novembre 2019.
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;
2020-240

résolution no 2020-240
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉE
L'assemblée est levée à 19 h: 20 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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