Réunion régulière du 7 avril 2015
=============================================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
=============================================================================

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 7 AVRIL 2015 à 19 heures

PROCÈS-VERBAL de la réunion régulière, tenue par le conseil municipal de
Westbury, au bureau municipal, 168 route 112, le mardi 7 avril à 19 h et présidée par le
maire suppléant Line Cloutier.
Présences:

Siège no 1: Marcel Gendron
Siège no.2 : Réjean Vachon
Siège no 3: Doris Martineau
Siège no 5 : Denis Allaire
Siège no 6 : Gray Forster
Absent : M. le maire Kenneth Coates
Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale.
ORDRE DU JOUR
Pensée : Si l'hiver est froid et rigoureux, ton ventre à la table, ton dos
au feu.

1.00 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
Monsieur le maire Kenneth Coates est absent, la conseillère Mme Line Cloutier agira
comme maire suppléant, résolution no. 2013-200.
2.00 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ©
3.00 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ©
Assemblée ordinaire du 2 mars 2015
4.00 CORRESPONDANCES ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période de mars 2015, 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 2015-2016 (100$)
6.02 Membre de la Chambre de commerce du Haut St-François
6.03 Tournoi de golf et contribution Chevaliers de Colomb de East Angus, 20 juin 2015
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES A PAYER ©
8.1 salaires du 1er mars au 27 mars 2015 ©
Employés
11 160.28 $
Élus
14 195.22 $
achats listes ©
2015-03B
14 111.48 $
2015-04A
86 566.39$

dépôt direct
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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 mars en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
9.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
10.00 AVIS DE MOTION
10.01
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Soumission pour la fourniture de l’abat poussière
12.00 DÉPÔT 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, sécurité civile
Conseillère #4 Line Cloutier : matières résiduelles
Conseiller #5 Denis Allaire
: sécurité civile et voirie
Conseiller #6 Gray Forster
: incendie et voirie
Maire : MRC absent
b) Rapports – chef d’équipe
M. Yves Allaire dépose son rapport du mois de mars 2015
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Deslongchamps dépose son rapport du mois de mars 2015.
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Rapport des revenus et dépenses du 1er janvier au 31 mars 2015
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Nomination du vérificateur pour l’année 2015
13.02 Service de diesel « sonicarte » ou service de livraison au garage (demande de prix)
13.03 Pancarte pour annoncer la bâtisse multifonctionnelle
13.04 Demande de subvention pour infrastructures accès aux personnes à mobilité réduite
13.05 Résolution pour accepter le rapport annuel 2014 du service incendie de la Régie
de la région de East Angus.
13.06 Demande pour fins de parcs / Domaine des grands boisés
13.07 Protocole d’entente avec l’Astrolab pour installer des oriflammes
13.08 Appel d’offres pour achat de gravier pour entretien régulier
14.00 INVITATIONS
14.01 Don pour le souper de l’Association des pompiers
14.02 Assemblée générale du Journal Le Haut St-François
15.00 VARIA

16.00 FERMETURE
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RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI LE 7 AVRIL 2015 à 19 heures
ORDRE DU JOUR
1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2015-064

résolution no 2015-064
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon 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

2015-065

résolution no 2015-065
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon 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 2 MARS 2015

2015-066

résolution no 2015-066
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron 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 2 mars 2015 soit adopté tel que rédigé par la
directrice générale et secrétaire-trésorière
ADOPTÉE
4.0 CORRESPONDANCE

2015-067

résolution no 2015-067
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
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QUE la correspondance reçue durant le mois de mars 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
5.0 PÉRIODE DE QUESTIONS
M. Stéphane Poulin, propriétaire du développement du Domaine des grands Boisés
demande si la municipalité accepte 10% pour fin
de parc ou terrain de jeux de la valeur mentionnée au rôle d’évaluation pour le terrain
compris dans le plan tel que l’entente prise avec le maire. Une lettre de sa demande a été
déposée. Mme Cloutier, maire suppléante mentionne à M. Poulin que le maire n’étant pas
présent, le sujet sera discuté à son retour et une séance extraordinaire pourrait être
convoquée.
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
6.01 ADHÉSION AU CONSEIL SPORT LOISIR DE L’ESTRIE (CSLE) POUR
2015-2016
2015-068

résolution no 2015-068
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
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 2015 et paye la cotisation annuelle de 100$ (taxes incluses).
QUE la municipalité de Westbury mandate la conseillère Doris Martineau comme
représentante de la municipalité de Westbury et comme représentante avec le conseiller
Denis Allaire pour participer à l’assemblée annuelle des membres.
ADOPTÉE
6.02 MEMBRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT ST-FRANÇOIS
La municipalité ne désire pas être membre.
6.03 TOURNOI DE GOLF ET CONTRIBUTION CHEVALIERS DE COLOMB
DE EAST ANGUS, 20 JUIN 2015

2015-069

résolution no 2015-069
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury procède à l’inscription d’une personne pour le
tournoi des Chevaliers de Colomb qui se tiendra le 20 juin 2015.
QUE le montant de 80$ soit autorisé et que la directrice générale procède au paiement.
ADOPTÉE
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
aucun
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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 mars 2015, ce, en vertu des règlements de
délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ
2015-070

résolution no 2015-070
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois de mars 2015 pour un montant de :
Employés
11 160.28 $ dépôt direct
Élus
14 195.22 $
selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisant :
2015-03B 14 111.48 $
2015-04A 86 566.39 $
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
AVIS DE MOTION est par la présente donné par la conseillère Doris Martineau qu’à une
prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le règlement 32-2001 concernant les
nuisances du service incendie de la municipalité de Westbury afin d’harmoniser le
règlement du service incendie pour les municipalités membres de la Régie Intermunicipale
de la Région de East Angus sera présenté pour adoption.
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 SOUMISSION POUR LA FOURNITURE DE L’ABAT POUSSIÈRE
•

Les soumissions sont ouvertes le 7 avril à 11 :00 heures en présence de Yves Allaire,
Luc Deslongchamps et la directrice générale.

ATTENDU que 2 soumissions ont été déposées pour le calcium liquide et le calcium en
flocons conformes;
2015-071

résolution no 2015-070
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury autorise l’achat d’environ 60,000 litres de
calcium liquide de la compagnie Somavrac (c.c.) inc. au coût de 0,3080¢ du litre en plus
des taxes applicables et 5 tonnes de calcium en flocons selon les besoins et sur
recommandations du chef d’équipe de la compagnie Sel Warwick au coût de 552.50$
/tonne en plus des taxes applicables.
ADOPTÉE
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12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale, sécurité civile et voirie
M. Gendron mentionne qu’il faudrait penser à drainer le tour de la bâtisse avant de
refaire le plancher de ciment.
Conseiller #2 Réjean Vachon
Rien

: voirie et régie des incendies

Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs, sécurité civile
Rencontre sport loisirs à Cookshire le 8 avril 2015
Conseillère #4 Line Cloutier
Rien de spécial

: matières résiduelles

Conseiller #5 Denis Allaire
: sécurité civile et voirie
M. Allaire mentionne qu’il est membre du c.a. du Transport du Bonheur il remplacera
Mme Ginette Chénard.
Conseiller #6 Gray Forster
: incendie et voirie
M. Forster mentionne que le règlement d’emprunt pour le camion incendie devra être
recommencé à partir du début et que nous n’avons pas a adopter le règlement pour
l’instant.
Maire : Absent
b) Rapports – chef d’équipe
-Rapport des travaux à faire
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Deslongchamps dépose son rapport du mois de mars 2015.
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Rapport des revenus et dépenses du 1er janvier au 31 mars 2015
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2014
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.
2015-072

résolution no 2015-072
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton soit nommée vérificateur
pour l’année 2015, 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
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13.02 SERVICE DE DIESEL « SONICARTE » OU SERVICE DE LIVRAISON
AU GARAGE (DEMANDE DE PRIX)
ATTENDU que le fournisseur pour le diesel de la municipalité Les pétroles Mackey s’est
départi de son entreprise au nom des Pétroles Chouinard;
ATTENDU que le réservoir appartenait au fournisseur de diesel;
2015-073

résolution no 2015-073
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury achète le diesel de la compagnie Les pétroles
Chouinard selon la même entente de livraison au garage municipal.
ADOPTÉE
13.03 PANCARTE POUR ANNONCER LA BÂTISSE MULTIFONCTIONNELLE
Il faudrait penser à faire installer un panneau publicitaire pour la nouvelle bâtisse.
13.04 DEMANDE DE SUBVENTION POUR INFRASTRUCTURES ACCÈS AUX
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury désire faire une demande de
financement dans le cadre du Fonds pour l’accessibilité aux infrastructures pour les
personnes à mobilité réduite du gouvernement du Canda;

2015-074

résolution no 2015-074
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière présente une demande de financement
pour la municipalité du canton de Westbury pour aménager l’accès pour les personnes à
mobilité réduite au bureau de la municipalité.
QUE la directrice-générale et secrétaire-trésorière Mme Adèle Madore soit autorisée à
signer pour et au nom de la municipalité de Westbury comme bénéficiaire tous les
documents pour la demande de subvention auprès du Ministère de l’Emploi et du
Développement social.
ADOPTÉE
13.05 RÉSOLUTION POUR ACCEPTER LE RAPPORT ANNUEL 2014 DU
SERVICE INCENDIE DE LA RÉGIE DE LA RÉGION DE EAST ANGUS

2015-075

résolution no 2015-075
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury accepte le rapport annuel 2014 du service
incendie de la Régie intermunicipale de la région de East Angus tel que déposé.
ADOPTÉE
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13.06 DEMANDE POUR FIN DE PARC / DOMAINE DES GRANDS BOISÉS
La demande sera analysée avec l’inspecteur en bâtiment, M. Deslongchamps, et une
rencontre pourrait avoir lieu ultérieurement pour rendre la décision du conseil.
13.07 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC L’ASTROLAB POUR INSTALLER DES
ORIFLAMMES
2015-076

résolution no 2015-076
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la directrice générale informe le responsable de l’Astrolab que la municipalité de
Westbury ne prendra pas d’oriflamme étant donné qu’elle ne trouve pas d’endroit
stratégique pour en faire l’installation.
ADOPTÉE
13.08 APPEL D’OFFRES POUR ACHAT DE GRAVIER POUR ENTRETIEN
RÉGULIER

2015-077

résolution no 2015-077
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière Adèle Madore demande des prix pour
du gravier disponible chez les fournisseurs habituels;
QUE le montant inclus la redevance pour les gravières sur son territoire et qu’un test de
granulométrie soit fourni lors de la soumission.
ADOPTÉE
14.00 INVITATIONS
DON POUR LE SOUPER DE L’ASSOCIATION DES POMPIERS

2015-078

résolution no 2015-078
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury contribue pour un montant de 140.00$ pour
l’activité d’un souper spaghetti de l’Association des pompiers de East Angus, Ascot
Corner et Westbury qui se tiendra le 18 avril 2015.
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière procède au paiement.
ADOPTÉE
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15.00 VARIA
15.01 SALLE DE REPOS /REPAS POUR LES EMPLOYÉS DU GARAGE
Une demande sera faite auprès de l’architecte pour faire un endroit dans les règles de
l’art au garage municipal. La directrice générale verra à demander un coût pour les
plans de construction.
16.00 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;
2015-079

résolution no 2015-079
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉE
L'assemblée est levée à 20 heures 15 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

Line Cloutier
Maire suppléant

Adèle Madore
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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