Réunion ordinaire 6 août 2018

==============================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
==============================================================
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 6 AOÛT 2018 à 19 heures
PROCÈS-VERBAL de la réunion régulière, tenue par le conseil municipal de
Westbury, au bureau municipal, 168 route 112, le lundi 6 août 2018 à 19 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

Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale.
ORDRE DU JOUR
Pensée : Bonheur : faire ce que l’on veut et vouloir ce que l’on fait.

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 3 juillet 2018
4.00 CORRESPONDANCE ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période de juillet, est annexée à l'ordre
du jour.
5.00 PÉRIODE DE QUESTIONS

6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
Aucune
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES A PAYER ©
8.1 salaires du 1 juillet au 31 juillet 2018
Employés

11 791.68 $ dépôt direct

achats
listes ©
2018-07B
316.38 $
2018-08A
70 028.40 $
8.2 Certificats disponibilité de crédits
dépôt rapports sec.-trés. et certificats faisant état des dépenses autorisées pendant la
période de juillet 2017 en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
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9.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
9.01
10.00 AVIS DE MOTION
10.01
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Remise des bourses aux finissants 2018 (le 12 septembre 2018)
11.02 Subvention dans le cadre du programme d’amélioration du réseau routier
municipal (député)
11.03 Accompagnement stratégique pour les rencontres de citoyens par Addere
service-conseil
11.04 Offre de service pour l’installation de caméra au bureau municipal
11.05 Rencontre avec M. Stéphane Nadeau – dossier chemin des Boisés (14 août 2018)
13 :30
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 – préposé en voirie
Rapport des travaux faits en juillet 2018
Rapport des travaux à faire en août 2018
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Rapport de permis de juillet 2018
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Rapport des revenus et dépenses de janvier à juin 2018
Absente du 13 au 17 août 2018
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 La subvention de la TECQ peut être complétée au 31 décembre 2019 au lieu de
2018
13.02 Soumission pour la réserve de sable d’hiver
13.03 Colloque régional ADMQ, le 13 septembre 2018 –Saint-Malo
13.04 Demande de commandite pour une activité « Les étincelles de Bonheur »
13.05 Compétences visant les matières résiduelles par la MRC
13.06 Nomination du maire suppléant à partir de mai 2018 –
13.07 Plainte pour le calcium – épandage de calcium
13.08 Modification du contrat de la directrice générale et secrétaire-trésorière
13.09 Désistement du projet emploi d’été Canada 2018
13.10 Signature du contrat de déneigement routes 108-112 et 214 -MTQ
14.00 INVITATIONS
14.01 11e édition classique de golf –Virage Santé mentale
14.02 Visite de Valoris le 14 août 2018 à 13:30
15.00 VARIA
15.01 Lettre de la Ville de Sherbrooke – demande d’entrée sur le chemin de l’Aéroport
16.00 FPÉRIODE DE QUESTIONS
17.00 FERMETURE
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RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 6 AOÛT 2018 à 19 heures

1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2018- 148

résolution no 2018-148
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel
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

2018-149

résolution no 2018-149

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel
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 3 JUILLET 2017
2018-150

résolution no 2018-150
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid
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 3 juillet 2018 soit adopté tel que rédigé par la
directrice générale Mme Adèle Madore.
ADOPTÉE
4.0 CORRESPONDANCE

2018-151

résolution no 2018-151
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la correspondance reçue durant le mois de juillet 2018 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
Aucune
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
Aucun
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 2018, ce, en vertu des règlements de
délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ
2018-152

résolution no 2018-152
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois de juillet 2018 pour un montant de :
Employés 11 791,68 $ dépôt direct
selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisant :
2018-07C
316,38 $
2018-08A 70 028,40 $
D’AURORISER la secrétaire-trésorière à effecteur le paiement de ces comptes à qui de
droit;
ADOPTÉE
9.0 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
Aucun
10.0 AVIS DE MOTION
Aucun
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 REMISE DES BOURSES AUX ÉTUDIANTS
Rappel de la rencontre le mercredi 12 septembre 2018 à 17 h.
11.02 SUBVENTION ACCORDÉE POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU
ROUTIER
La municipalité a été informée qu’une subvention de 10 000$ pour les travaux
d’asphaltage du chemin 1er rang Est et du chemin Grenier pour l’exercice 2018.
11.03 ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE ADDERE SERVICE-CONSEIL
ATTENDU que le conseil municipal a décidé dans son plan de développement
stratégique d’embaucher une personne pour participer aux rencontres de secteur;
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2018-153

résolution no 2018-153
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité mandate la compagnie ADERRE service-conseil pour
l’accompagnement stratégique e développement durable de la municipalité du
canton de Westbury.
QUE le mandat consiste à la co-animation des ateliers de consultation auprès des
citoyens et citoyennes de Westbury et préparer un rapport des résultats et
recommandations.
QUE le montant autorisé pour les services de ADERRE service-conseil est de
2375$ en plus des taxes applicables selon l’offre de service préparé par M. JeanPierre Gouin, M. Env.
ADOPTÉE
11.04 OFFRE DE SERVICE POUR L’INSTALLATION DE CAMÉRA AU
BUREAU MUNICIPAL

2018-154

résolution no 2018-154
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la directrice-générale Adèle Madore fasse installer un système de caméra dans le
bureau municipal selon les propositions de la compagnie Tech-Nic réseau-conseil pour
un montant maximum de 1000$.
ADOPTÉE

11.05 RENCONTRE AVEC M. STÉPHANE NADEAU
La rencontre avec M. Stéphane Nadeau – dossier chemin des Boisés (14 août 2018 à
13 h 30) est remis au 21 août à 13 h 30.

12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale et régie des Hameaux
Informé pour air conditionné salle communautaire
Le nouveau garage de la Régie des Hameaux sera environ 644,000$
.
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Pas de réunion
Conseillère #3 Doris Martineau : famille, loisirs et sécurité civile
Pas de réunion
Conseillère #4 Jean Martel
Rien de spécial

: chambre de commerce et sécurité civile

Conseiller #5 : Sylvain Hébert : Incendie et voirie
Rien
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Conseiller #6 Pierre Reid
Rien de spécial

: Voirie et sécurité civile

Maire : pas de réunion de la MRC en juillet, prochaine réunion le 3e mercredi du mois
d’août.
b) Rapports – chef d’équipe
Rapport des travaux faits en juillet 2018
Rapport des travaux à faire en août 2018
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Rapport de permis de juillet 2018
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Rapport des revenus et dépenses de janvier à juin 2018
Absente du 13 au 17 août 2018.
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 SUBVENTION DE LA TECQ PEUT ÊTRE COMPLÉTÉE AU 31
DÉCEMBRE 2019 AU LIEU DE 2018
Nous avons été informés que la subvention du programme TECQ pourra être complétée
au plus tard le 31décembre 2019.
13.02 SOUMMISSION POUR LA RÉSERVE DE SABLE D’HIVER
2018-155

résolution no 2018-155
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
DE demander des prix pour la fourniture de sable pour l’hiver 2018-2019 auprès d’au
moins 2 entreprises.
QUE les soumissions devront rencontrer les exigences du MTQ.
ADOPTÉE
13.03 COLLOQUE REGIONAL ADMQ A ST-MALO

2018-156

résolution no 2018-156
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la directrice générale participe au colloque de zone qui se tiendra à St-Malo le 13
septembre 2018 au coût de 90 $.
QUE l’inscription soit payée et aucun autre frais ne sera demandé étant donné que le
colloque se tient à Saint-Malo.
ADOPTÉE
13.04 DEMANDE DE COMMANDITE POUR LES ÉTINCELLES DE
BONHEUR

2018-157

résolution no 2018-157
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
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RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury fasse un don de 100 $ pour une activité des
« Étincelles du Bonheur ».
QUE la directrice-générale procède au paiement et certifie qu’il y a les crédits
disponibles.
ADOPTÉE
13.05 COMPÉTENCES VISANT LES MATIÈRES RÉSIDUELLES PAR LA
MRC
ATTENDU que la MRC du Haut St-François a adopté un règlement visant
l’acquisition de compétence en gestion des matières résiduelles le 19 août 2009;
ATTENDU que cette compétence visait la valorisation des matières reçues au lieu
d’élimination, soit à la Régie Valoris pour toutes les municipalités du territoire de la
MRC du Haut St-François;
ATTENDU que la résolution d’intention visant l’acquisition de la compétence
concerne l’acheminement de toutes les matières résiduelles valorisables à la Régie
VALORIS au site de Bury sauf les matières acheminées au centre de tri et de
récupération, les Écocentres (incluant les points de dépôts RDD municipaux et les
Écocentres mobiles et les boues de fosses septiques;
2018-158

résolution no 2018-158
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury informe la MRC du Haut St-François que
l’acquisition de compétence visant les matières résiduelles n’aura aucun impact sur les
équipements et matériel de la municipalité étant donné que cette compétence ne vise que
l’acheminement des matières résiduelles à un lieu unique soit VALORIS.
ADOPTÉE
13.06 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT À PARTIR DE MAI 2018 A
OCTOBRE 2018
ATTENDU que le conseil désigne, lorsque requis, un conseiller municipal à titre de
maire suppléant. Le conseiller nommé remplace le maire et exerce les pouvoirs et
devoirs de celui-ci lorsqu’il est absent, empêché de remplir sa charge ou suite à la
vacance de la charge. Le maire suppléant ne peut cependant exercer le droit de veto.
De plus, le maire suppléant peut représenter la municipalité au conseil de la MRC si le
maire est absent ou pour toute autre raison prévue par la loi.

2018-159

résolution no 2018-159
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseiller Réjean Vachon soit nommé maire suppléant jusqu’en octobre 2018

ADOPTÉE
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13.07 PLAINTE POUR LE CALCIUM
ATTENDU que des membres du conseil et au bureau municipal nous avons reçus des
plaintes concernant la poussière sur différents chemins;
ATTENDU que la municipalité n’a pas prévu refaire l’épandage de calcium;
2018-160

résolution no 2018-160
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité demande au chef d’équipe d’évaluer si nécessaire l’application
d’une deuxième couche de calcium en flocons selon l’état des chemins;
ADOPTÉE
13.08 MODIFICATION DU CONTRAT DE LA DIRECTRICE GENERALE
ATTENDU que la directrice générale a signé un contrat avec la municipalité pour les
années 2018-2019-2020;
ATTENDU que lors de la préparation du budget 2018 le conseil a autorisé un
montant supplémentaire pour le contrat en vigueur;

2018-161

résolution no 2018-161
APPUYÉ L’UNANIMITÉ,
QUE le contrat de la directrice générale et secrétaire-trésorière soit modifié selon le
montant autorisé lors du budget 2018.
QUE le maire soit autorisé à signer la modification au contrat de la directrice générale,
Adèle Madore.
ADOPTÉE
13.09 DÉSISTEMENT DU PROJET EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2018
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury avait reçu de Service Canada
l’approbation d’une subvention pour 1 étudiant, 270 heures ;
ATTENDU que l’embauche d’un étudiant a été difficile et que la personne n’a pas
respectée les 30 heures par semaine demandés;

2018-162

résolution no 2018-162
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury informe le service d’emploi d’été Canada
qu’elle se désiste du projet no. 015155997 accordé dans le cadre d’emploi été Canda.
ADOPTÉE
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13.10 SIGNATURE DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ROUTES 108-112 ET
214 - MTQ
ATTENDU QUE la municipalité doit renouveler son contrat de déneigement situé sur
la partie de Westbury d’une longueur de 9.386 Km.
ATTENDU QUE le Ministère des Transports de la Mobilité Durable et de
l’électrification des transports a proposé à la municipalité d’exécuter le contrat de
déneigement dans la partie de East Angus d’une longueur de 3.654 Km
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de l’offre pour le déneigement pour le
nouveau contrat à partir de 2018.
2018-163

résolution no 2018-163
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury accepte l’offre proposée par le Ministère
des Transports pour une durée de 5 ans, renouvelable à chaque année et préparé par
M. Martin Létourneau.
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière Adèle Madore soit autorisée à
signer le contrat avec le ministère des Transports selon les propositions déposées le 26
juillet 2018 au montant de 94 671.00$.
ADOPTÉE
14.00 INVITATIONS
14.01 11E ÉDITION CLASSIQUE DE GOLF – VIRAGE SANTÉ MENTALE

2018-164

résolution no 2018-164
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury participe au classique de golf de Virage santé mentale;
QUE la directrice générale fasse l’inscription du conseiller Pierre Reid, selon ses
disponibilités au coût de 90$.
ADOPTÉE
14.02 VISITE DE VALORIS LE 14 AOÛT 2018 À 13 H 30
Les membres du conseil assisteront à la visite.
15.00 VARIA
15.01 LETTRE DE LA VILLE DE SHERBROOKE – DEMANDE D’ENTRÉE
SUR LE CHEMIN DE L’AÉROPORT
La Ville n’accepte pas de sortie sur le chemin de l’Aéroport, elle offre que la
municipalité prenne en charge le chemin.

16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
1006

Réunion ordinaire 6 août 2018

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;
2018-165

résolution no 2018-165
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉE
L'assemblée est levée à 19 heures 50 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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