Réunion extraordinaire du 28 septembre 2020

==============================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
===============================================================
RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 à 18 heures
PROCÈS-VERBAL de la réunion extraordinaire, tenue par le conseil municipal de
Westbury, le lundi 28 septembre 2020 à 18 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

Assistent également à la séance, la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame
Adèle Madore.
RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 28 septembre 2020 à 18 :00 hres
ORDRE DU JOUR
123-

Ouverture de la séance extraordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Acceptation du paiement de l’eau potable Avenue de la Tuilerie à East
Angus.
Mandat pour la préparation d’une entente intermunicipale pour la
fourniture de l’eau potable par la Ville de East Angus
Période de questions
Fermeture de l’assemblée

4.5.6l.0
2020-180

OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM

résolution no 2020-180
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid 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

2020-181

résolution no 2020-181
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
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 proposé.
ADOPTÉE
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3.0

ENTENTE AVEC LA VILLE DE EAST ANGUS RELATIVEMENT AU SERVICE
D’AQUEDUC SUR L’AVENUE DE LA TUILERIE

ATTENDU la Résolution adoptée par la Municipalité du Canton de Westbury le 3 février
dernier, portant le numéro 2020-042;
ATTENDU que la Ville de East Angus avait procédé à l’envoi de comptes de taxes pour
l’aqueduc aux contribuables de Westbury résidant sur l’Avenue de la Tuilerie;
ATTENDU que les citoyens avaient déjà été facturés par la Municipalité du Canton de
Westbury pour la fourniture de ce service;
ATTENDU la transmission de mises en demeure, par la Ville de East Angus, aux
citoyens de Westbury résidant sur l’Avenue de la Tuilerie, le 17 septembre 2020,
relativement au paiement d’une taxe d’eau pour la fourniture du service d’aqueduc;
ATTENDU les discussions intervenues entre la Municipalité et la Ville de East Angus
afin de convenir d’une entente quant au paiement des coûts pour la fourniture de l’eau
dans ce secteur;
ATTENDU que les deux municipalités ont convenu de poursuivre le mode de
fonctionnement antérieur, à savoir que la Ville de East Angus facturera au Canton de
Westbury les frais pour la fourniture de l’eau aux citoyens de l’Avenue de la Tuilerie et
que la Municipalité continuera de percevoir une taxe directement de ces citoyens;
ATTENDU que les parties ont convenu d’établir ce mode de fonctionnement pour les
années 2020 et 2021;
ATTENDU que dans l’intervalle, les deux municipalités collaboreront afin de convenir
d’une entente intermunicipale relativement à la fourniture de l’eau pour ce secteur,
l’entretien du réseau du Canton de Westbury et la tarification en lien avec ce service;
2020-182

résolution no 2020-182
À CES CAUSES, il

est proposé par la conseillère Doris Martineau,
appuyé par le conseiller Réjean Vachon
et résolu à l’unanimité des conseillers présents :

QUE le conseil de la Municipalité de Westbury confirme à la Ville de East Angus
qu’elle procédera au paiement des frais reliés à la fourniture du service d’eau potable
pour les citoyens de l’Avenue de la Tuilerie, sur réception d’une facture à cet effet,
laquelle est estimée à 4 102.50 $;
QUE la Municipalité du Canton de Westbury continuera de percevoir une taxe auprès
des citoyens du secteur de l’Avenue de la Tuilerie pour acquitter les frais reliés à la
fourniture de ce service d’eau potable;
QUE la Municipalité du Canton de Westbury demande à la Ville de East Angus d’aviser
les citoyens de l’Avenue de la Tuilerie, qui ont reçu des mises en demeure le ou vers le
17 septembre 2020, qu’ils n’ont pas à payer ces factures, lesquelles seront annulées;
QUE la Municipalité du Canton de Westbury accepte que la Ville de East Angus
effectue l’entretien de son réseau d’aqueduc et des quatre bornes fontaines situés sur
l’Avenue de la Tuilerie et elle s’engage à payer les frais en conséquence;
QUE la Municipalité du Canton de Westbury accepte que cette entente soit valide pour
les années 2020 et 2021;
QUE la Municipalité du Canton de Westbury s’engage à entreprendre des discussions en
vue de la conclusion d’une entente intermunicipale avec la Ville de East Angus pour la
fourniture du service d’aqueduc sur l’Avenue de la Tuilerie et l’entretien de son réseau;
ADOPTÉE
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4.0

MANDAT
POUR
LA
PRÉPARATION
D’UNE
ENTENTE
INTERMUNICIPALE POUR LA FOURNITURE DE L’EAU POTABLE
PAR LA VILLE DE EAST SUR L’AVENUE DE LA TUILERIE

CONSIDÉRANT qu’il a été convenu avec la Ville de East Angus de collaborer pour la
préparation d’une entente intermunicipale pour la fourniture de l’eau sur l’Avenue de la
Tuilerie et l’entretien du réseau;
CONSIDÉRANT que la Ville de East Angus, dans sa résolution 2020-291, mentionne
qu’elle s’engage à entreprendre des discussions avec la municipalité de Westbury en vue
de la conclusion d’une telle entente intermunicipale;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Westbury juge qu’il serait équitable de
demander que la Ville de East Angus contribue au paiement des coûts pour la préparation
de cette entente qui sera bénéfique pour les 2 municipalités;
2020-183

résolution no 2020-183
À CES CAUSES, il

est proposé par le conseiller Marcel Gendron,
appuyé par le conseiller Jean Martel
et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
QUE la municipalité mandate ses procureurs, Therrien Couture Joli-Cœur, s.e.n.c.r.l., pour
la préparation d’une entente intermunicipale pour la fourniture de l’eau sur l’Avenue de la
Tuilerie et l’entretien du réseau;
QUE la municipalité demande à la Ville de East Angus de partager les coûts pour la
préparation de ladite entente;
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière transmette la présente résolution à la
Ville de East Angus afin de vérifier si la Ville accepte de partager les coûts pour la
préparation de ladite entente.
ADOPTÉE
5.0 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question
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;
2020-184

résolution no 2020-184
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉE
L'assemblée est levée à

18 : 13 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.

Gray Forster
Maire

Adèle Madore
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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