Réunion ordinaire, 2 décembre 2019

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

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019 à 19 heures
PROCÈS-VERBAL de la réunion régulière, tenue par le conseil municipal de
Westbury, au bureau municipal, 168 route 112, le lundi 2 décembre à 19 h et présidé
par le maire suppléant Jean Martel.
Présences:

Siège no 1:Marcel Gendron
Siège no 2: Réjean Vachon
Siège no 3: Doris Martineau
Siège no 5: Sylvain Hébert
Siège no 6: Pierre Reid

Absent : M. le maire Gray Forster
Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale.

ORDRE DU JOUR
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019 à 19 heures
Pensée : Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu’elles concernent l’avenir
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 5 novembre 2019
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

7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES A PAYER ©
8.1 salaires du 1er novembre au 22 novembre 2019
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Employés
9 852.17 $ dépôt direct
achats
listes ©
2019-11C
7 728.29 $
2019-12A
43 847.57 $
2019-12B
79 067.65 $
Certificats disponibilité de crédits
dépôt rapports sec.-trés. et certificats faisant état des dépenses autorisées pendant la
période de novembre 2019 en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
9.00 AVIS DE MOTION
9.01 Avis de motion déterminant les taux de taxes et des tarifs pour l’année 2020 et
les conditions de leur perception règlement 2020-01.
10.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
10.01
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Entente pour le déneigement du pont à East Angus
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 absent
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 2020
13.02 Fermeture du bureau pour le temps des Fêtes (du 23 déc. 2019 au 6 janvier 2020)
13.03 Paiement du programme de revitalisation
13.04 Adhésion à la FQM - 2020
13.05 Versement du paiement Fonds gravière et sablière à East Angus
13.06 Offre de service pour nouveau logo
13.07 Adoption du taux d’intérêt pour les arrérages de taxes 2020
14.00 INVITATIONS
14.01 Fondation Pauline Beaudry – spectacle-bénéfice le 7 février 2019
15.00 VARIA
15.01
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS

17.00 FERMETURE
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1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2019-209

résolution no 2019-209
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau
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

2019-210

résolution no 2019-210
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE l'ordre du jour proposé aux membres de ce conseil soit accepté en laissant le
point « Varia » ouvert.
ADOPTÉE
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 NOVEMBRE 2019

2019-211

résolution no 2019-211
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le procès-verbal de la séance du 5 novembre 2019 soit adopté tel que rédigé
par la directrice générale, Mme Adèle Madore.
ADOPTÉE
4.0 CORRESPONDANCE

2019-212

résolution no 2019-212
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la correspondance reçue durant le mois de novembre 2019 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 question
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES

7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01 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 novembre 2019, ce, en vertu des règlements
de délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ
2019-213

résolution no 2019-213
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois de novembre 2019 pour un montant de
9852.17$ selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisant :
achats
listes ©
2019-11C
2019-12A
2019-12B

7 728.29 $
43 847.57 $
79 067.65 $

D’AURORISER la secrétaire-trésorière à effecteur le paiement de ces comptes à qui
de droit;
ADOPTÉE
9.0 AVIS DE MOTION
9.01 Avis de motion déterminant les taux de taxes et des tarifs pour l’année 2020 et
les conditions de leur perception règlement 2020-01.
Reporté à une date ultérieure.
10.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
Aucun
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 ENTENTE POUR LE DÉNEIGEMENT DU PONT À EAST ANGUS
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury avait dans sa résolution no.
2018-243 autorisée de payer un montant de 561,03$ pour chacune des fois que la
Ville de East Angus nettoyait les trottoirs et ramassait la neige sur le pont Taschereau
sur une longueur de 500 mètres durant l’hiver 2018-2019;
ATTENDU que la municipalité de Westbury n’était pas dans l’obligation de faire le
déneigement ni le ramassage de la neige sur le pont Taschereau ;
ATTENDU que la municipalité de Westbury a reçu de monsieur David Fournier,
directeur général de la Ville de East Angus une nouvelle demande de paiement au
montant de 868,01$ en plus des taxes applicables ;
2019-214

résolution no 2019-214
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury informe la Ville de East Angus qu’elle ne
contribuera pas pour le déneigement et le ramassage de la neige sur le pont Taschereau
d’une longueur d’environ 500 mètres et mentionne que le contrat signé avec le
Ministère des Transports n’oblige pas la municipalité de Westbury à le faire.
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
Rien de spécial
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Réunion de voirie le 9 décembre à 9 :30.
Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs
Pas de réunion sport loisirs
Conseillère #4 Jean Martel
Rien de spécial

: chambre de commerce et sécurité civile

Conseiller #5 Sylvain Hébert
Rien de spécial

: Incendie et voirie

Conseiller #6 Pierre Reid
Rien de spécial

: voirie et sécurité civile

Maire : MRC
b) Rapports – préposé en voirie
Rapports des travaux faits et à faire
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Pas de rapport des permis.
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Aucun rapport
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 NOMINATION DE DÉLÉGUÉ MUNICIPAL LOISIR POUR 2020
2019-215

résolution no 2019-215
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
DE nommer la conseillère Doris Martineau comme déléguée loisir pour 2020 auprès du
comité Loisir de la MRC du Haut St-François pour la municipalité de Westbury.
ADOPTÉE
13.02 FERMETURE DU BUREAU POUR LE TEMPS DES FÊTES (DU 23
DÉCEMBRE 2019 AU 6 JANVIER 2020)

2019-216

résolution no 2019-216
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Vachon
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil autorise la fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes
du 23 décembre 2019 au 6 janvier 2020.
ADOPTÉE
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13.03 PAIEMENT DU PROGRAMME DE REVITALISATION
ATTENDU que la municipalité de Westbury a dans son règlement de programme de
revitalisation des remboursements pour les 3 années selon le règlement ;
2019-217

résolution no 2019-217
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la directrice générale procède aux remboursements dans le cadre du programme
de revitalisation à tous les propriétaires selon le règlement en vigueur.
ADOPTÉE
13.04 ADHÉSION À LA FQM - 2020

2019-218

résolution no 2019-218
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser l’adhésion de la municipalité du canton de Westbury comme membre à la
Fédération Québécoise des municipalités pour 2020 et autorise la cotisation annuelle au
montant de 1310.00$ en plus des taxes applicables.
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 de
Westbury concernant le partage d’une partie des revenus de la redevance pour la
gravière sablière Excavation Normand Bouchard, effectif en juin 2011;

2019-219

résolution no 2019-219
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury rembourse à la Ville de East Angus un
montant de 1 842,92 $ pour la partie de la redevance calculée à partir du 1er novembre
2018 au 31 mai 2019 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 2019.
ADOPTÉE
13.06 OFFRE DE SERVICE POUR NOUVEAU LOGO
CONSIDÉRANT QUE la directrice a reçu deux offres de services de différents
fournisseurs graphismes pour la conception d’un nouveau logo de la municipalité du
canton de Westbury.

2019-220

résolution no 2019-220
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron
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RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury désire procéder à la conception d’un nouveau logo
web par le fournisseur TBO Graphisme, suite à la soumission #0514 reçue le 13
novembre 2019 et autorise la directrice générale à signer l’offre de service.
ADOPTÉE
13.07 ADOPTION DU TAUX D’INTÉRÊT POUR LES ARRÉRAGES DE
TAXES
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;
2019-221

résolution no 2019-221
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
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

14.00 INVITATIONS
14.01 FONDATION PAULINE BEAUDRY- SPECTACLE-BÉNÉFICE LE 2
MARS 2020
La municipalité ne contribue pas.
15.00 VARIA
15.01 Les Chevaliers de Colomb désire remercier le conseil municipal du Canton de
Westbury pour la contribution de 200$ pour les paniers de Noël.
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;
2019-222

résolution no 2019-222

1209

Réunion ordinaire, 2 décembre 2019

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
L'assemblée est levée à 19:45 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.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
……….……….....................
Adèle Madore

Jean Martel
Maire suppléant

Adèle Madore
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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