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

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 3 AOÛT 2015 à 19 heures

PROCÈS-VERBAL de la réunion régulière, tenue par le conseil municipal de
Westbury, au bureau municipal, 168 route 112, le lundi 3 août à 19 h et présidée par le
maire Kenneth Coates.
Présences:

Siège no 1: Marcel Gendron
Siège no 2: Réjean Vachon
Siège no 3: Doris Martineau
Siège no 4: Line Cloutier
Siège no 5: Denis Allaire
Siège no 6: Gray Forster

Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale.
RÉUNION RÉGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 3 AOÛT 2015 à 19 heures
Pensée : La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre.
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 PROCES-VERBAL ©
Assemblée régulière du 6 juillet 2015
4.00 CORRESPONDANCE ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période de juillet, est annexée à l'ordre
du jour.
5.00 PERIODE DE QUESTIONS
6.00 DEMANDES ECRITES ET VERBALES
6.01
7.00 RAPPORT : DES COMITES
7.01
8.00 TRESORERIE – COMPTES A PAYER ©
8.1 salaires du 1 juillet au 31 juillet 2015
Employés 10 680.89 $ dépôt direct
achats
2015-07C
2015-08A

listes ©
6 264.97 $
137 331.83 $
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8.2 Certificats disponibilité de crédits
dépôt rapports sec.-trés. et certificats faisant état des dépenses autorisées pendant la
période de juillet 2015 en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
9.00 ADOPTION DES REGLEMENTS
9.01 Adoption du 2e projet règlement 2014-02 Règlement sur les usages conditionnels
10.00 AVIS DE MOTION
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Inscription au congrès FQM (à confirmer)
11.02 Dépenses dans le cadre du programme d’amélioration du réseau routier municipal
(Tuilerie)
11.03 Nom du chemin, développement des grands Boisés-CHEMIN DES BOISÉS
11.04 Finition intérieure du bâtiment multifonctionnel (Tireur de joint 1300$)
11.05 Peinture des poteaux de la bâtisse multi.
11.06 Suivi dossier Dubé/Grimard
12.00 DEPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a)

Conseil municipal/comités

Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale, sécurité civile et voirie
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs
Conseillère #4 Line Cloutier
: matières résiduelles
Conseiller #5 Denis Allaire
: sécurité civile et voirie
Conseiller #6 Gray Forster
: incendie, transport en commun et voirie
Maire : MRC
b) Rapports – préposé en voirie
Rapport des travaux faits en juillet 2015
Chemin de la Tuilerie
Réparation asphalte
Bouche- fissures
Lignage (sera fait cette semaine)
Rapport des travaux à faire en août 2015
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Deslongchamps a présenté son rapport ©
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Colloque de zone le 17 septembre 2015 à Danville / 85$
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Transfert du montant de la réserve gravière au compte courant pour réparation
asphalte Gosford Est et Ouest
13.02 Remise des bourses aux finissants 2015 (le 21 septembre 2015, à confirmer)
14.00 INVITATIONS
14.01
15.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
16.00 VARIA
16.01 Arpentage pour déterminer la ligne des municipalités Ascot Corner et Westbury
16.02 Publicité pour la vente de garage communautaire
17.00 FERMETURE
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RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 3 AOÛT 2015 à 19 heures
1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2015- 164

résolution no 2015-164
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Allaire
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier 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

2015-165

résolution no 2015-165
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Allaire
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE l'ordre du jour proposé aux membres de ce conseil soit accepté tel que proposé en
laissant le point « Varia » ouvert:
ADOPTÉE
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 JUILLET 2015

2015-166

résolution no 2015-166
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau 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 du 6 juillet 2015 soit adopté tel que rédigé par
la directrice générale Mme Adèle Madore.
ADOPTÉE
4.0 CORRESPONDANCE

2015-167

résolution no 2015-167
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la correspondance reçue durant le mois de juillet 2015 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
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5.0 PÉRIODE DE QUESTIONS
Mme Léo-Nil Roy demande si le dossier de la virée sur le chemin Willard va être fait tel
que mentionner dans la résolution du conseil. Elle mentionne qu’elle est toujours prête à
faire localiser la virée qui sera utilisée pour permettre que les services municipaux
puissent virer. En échange du droit de passage, la municipalité cèdera une partie du
chemin Willard.
M. le maire l’informe que la virée sera faite tel que discuté. Une rencontre aura lieu sur le
terrain lors de la visite de l’arpenteur et du chef d’équipe qui ira faire du piquetage.
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
Aucune demande écrite.
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01 Aucun rapport
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 juillet 2015, ce, en vertu des règlements de
délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ
2015-168

résolution no 2015-168
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois de juillet 2015 pour un montant de :
Employés 13 122.15 $ dépôt direct
selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisant :
2015-07C
6 264.97 $ (voir liste)
2014-08A 137 331.83$
D’AURORISER la secrétaire-trésorière à effecteur le paiement de ces comptes à qui de
droit;
ADOPTÉE
9.0 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
L’adoption du 2e projet de règlement 2014-02 est reportée.
10.0 AVIS DE MOTION
Aucun
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 INSCRIPTION AU CONGRES FQM (A CONFIRMER)
Monsieur le maire, le conseiller Gray Forster, la conseillère Doris Martineau sont toujours
intéressés à participer au congrès de la FQM. Le conseiller, Denis Allaire me confirmera
plus tard.
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11.02 SUBVENTION ACCORDÉE POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU
ROUTIER
ATTENDU que le Ministère des Transports du Québec a confirmé à la Municipalité
du canton de Westbury une subvention de 9 000$ pour l’amélioration du chemin de la
Tuilerie ;
2015-169

résolution no 2015-169
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin de la
Tuilerie pour un montant subventionné de 24 489.96$, conformément aux exigences du
ministère des Transports ;
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le chemin
de la Tuilerie dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification
a été constitué.
ADOPTÉE
11.03 NOM DU CHEMIN, DEVELOPPEMENT DOMAINE DES GRANDS
BOISES-CHEMIN DES BOISES
ATTENDU que le propriétaire du Développement domiciliaire Domaine des Grands
Boisés a déposé le nom pour sa rue ;
ATTENDU que le nom proposé est : CHEMIN DES BOISÉS ;

2015-170

résolution no 2015-170
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury accepte le nom du chemin des Boisés pour le
développement du Domaine des Grands Boisés et que la directrice générale transmettre le
nom à la Commission de Toponymie du Québec pour approbation.
ADOPTÉE
11.04 FINITION INTERIEURE DU BATIMENT MULTIFONCTIONNEL
(TIREUR DE JOINT 1300$)

2015-171

résolution no 2015-171
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser à faire les joints dans la bâtisse multifonctionnelle pour un montant de 1300$
par un entrepreneur spécialisé.
ADOPTÉE
11.05 PEINTURE DES POTEAUX DE LA BATISSE MULTI.
Non les poteaux sont traités.
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11.06 SUIVI DOSSIER DUBE/GRIMARD
ATTENDU que le paiement pour les travaux de stabilisation de la berge fait en 2012 sur
le chemin Tétreault le long du terrain de M. Jocelyn Grimard et Nathalie Dubé n’a pas
encore été fait;
ATTENDU que les travaux ont été faits sous la supervision de la compagnie Natur’O Lac
et la municipalité et représentait un montant de 20 935.81$ en plus de intérêts à cette date;
ATTENDU que la compagnie Aqua-berge a déposé un nouveau rapport d’expertise au
juge mentionnant des coûts différents et qu’il y a lieu de déposer une requête à la cour pour
s’objecter à ce rapport ;
2015-172

résolution no 2015-172
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
De mandater Me Mélanie Pelletier à déposer une offre de règlement ferme à la partie
adverse au montant de 19 000$.
DE demander que les travaux de stabilisation de la rive soient effectués tel que
demandé dans le certificat d’autorisation émis par le Ministère de l’Environnement d’ici
le 30 septembre 2015.
ADOPTÉE

12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale et sécurité civile
MOUCHES DANS LA SALLE MUNICIPALE
2015-173

résolution no 2015-173
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser la compagnie Cameron à faire un traitement pour les mouches à la salle
municipale.
ADOPTÉE
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Le directeur des incendies a fait le tour des chemins et une lettre pourrait être envoyée
aux résidents des chemins privés non accessibles.
Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs
Rien
Conseillère #4 Line Cloutier : matières résiduelles
Une rencontre de la régie a eu lieu le 21 juillet.
Conseiller #5 : Denis Allaire : Sécurité civile, voirie et transport en commun
Conseiller #6 Gray Forster

: incendie
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Maire : pas de réunion de la MRC en juillet
M. le maire mentionne que tous les procès-verbaux de la MRC sont sur le site il serait
important d’aller les consulter.
b) Rapports – chef d’équipe
Rapport des travaux faits en juillet 2015
Chemin de la Tuilerie
Réparation asphalte
Bouche- fissures
Lignage (sera fait cette semaine)
Rapport des travaux à faire en août 2015
Le journalier Yannick Fontaine est en vacances du 3 août 2015 au 16 août 2015
c)

Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment

d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Vacances du 10 août 2015 au 21 août 2015 de retour le 24 août 2015.
COLLOQUE DE ZONE LE 17 SEPTEMBRE 2015 A DANVILLE
2015-174

résolution no 2015-174
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la directrice générale participe au colloque de zone qui se tiendra à Danville le 17
septembre 2015.
QUE l’inscription soit payé et les frais de déplacement soient remboursés sur présentation
de pièces justificatives.
ADOPTÉE
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 TRANSFERT DU MONTANT DE LA RÉSERVE GRAVIÈRE POUR LES
DÉPENSES SUR LES CHEMINS

2015-175

résolution no 2015-175
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser le transfert du montant de 14 892.33$ du compte de la redevance gravière
sablière au compte courant pour des dépenses de réparation d’asphalte exécutées sur le
chemin Gosford Est et Ouest.
ADOPTÉE
13.02 REMISE DES BOURSES AUX FINISSANTS 2015
ATTENDU que la municipalité de Westbury désire souligner et encourager la
persévérance scolaire, développer une mentalité sur l’importance de l’Éducation (FamilleÉcole-Communauté) et favoriser le sentiment d’appartenance des élèves vis-à-vis leur
milieu ;
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2015-176

résolution no 2015-176
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury contribue pour un montant de 200$ (Caisse et
municipalité) à tous les finissants de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent ainsi
qu’Alexander Galt Regional High School et que la soirée reconnaissance se tienne le 21
septembre 2015 (à confirmer).
ADOPTÉE
14.00 INVITATIONS
Aucune
15.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune personne dans l’assistance.
Mme Line Cloutier demande aux responsables des incendies d’informer le directeur des
incendies que la municipalité de Westbury fait partie de la régie des incendies et que
lorsque ce dernier s’adresse au média de ne pas nommer les pompiers de Ascot Corner et
East Angus mais de mentionner la Régie des incendies de la Région d’East Angus qui
comprends les pompiers de East Angus, Ascot Corner et Westbury.
Monsieur Marcel Gendron demande si la municipalité peut creuser le fossé en face de sa
résidence étant donné que le drain de sa piscine ne s’écoule pas bien.
Si des travaux ne sont pas prévus dans ce secteur, Monsieur Gendron demande s’il peut le
faire lui-même.
CREUSAGE DU FOSSÉ DEVANT LE 188 CHEMIN DU BASSIN

2015-177

résolution no 2015-177
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser le propriétaire du 188 chemin du Bassin à creuser le fossé devant sa résidence
pour permettre le drainage de sa piscine.
QUE les travaux soient faits sous la supervision du chef d’équipe si nécessaire.
ADOPTÉE
16.00 VARIA
16.01 ARPENTAGE POUR DETERMINER LA LIGNE DES MUNICIPALITES
ASCOT CORNER ET WESTBURY
ATTENDU qu’il n’a pas été possible de déterminer la ligne exacte entre la municipalité
de Westbury et celle d’Ascot Corner ;
ATTENDU que la municipalité de Westbury désire qu’une borne soit bien visible entre
les 2 municipalités ;
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ATTENDU qu’il serait nécessaire qu’un arpenteur se rendre sur les lieux pour déterminer
la limite ;
2015-178

résolution no 2015-178
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QU’ une demande sera faite à la municipalité d’Ascot Corner afin d’assumer les frais
d’arpenteur en partie égale afin de déterminer la ligne exacte des 2 municipalités.
QUE les coûts approximatifs pour déterminer les limites est d’environ 1 200$ en plus des
taxes applicables par la compagnie Étude de Jacques Blanchard, ag,
QUE le conseil de la municipalité d’Ascot Corner informe le conseil de Westbury de son
intérêt à cette demande.
ADOPTÉE
16.02 PUBLICITE POUR LA VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE
Une publicité sera faite dans le journal Le Haut St-François et dans les annonces classées
de la Tribune.
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;

2015-179

résolution no 2015-179
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉE
L'assemblée est levée à 21 heures 10 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

Kenneth Coates
Maire

Adèle Madore
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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