Réunion régulière du 3 janvier 2017

============================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
============================================================
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI LE 3 JANVIER 2017 à 19 heures
PROCÈS-VERBAL de la réunion régulière, tenue par le conseil municipal de
Westbury, au bureau municipal, 168 route 112, le mardi 3 janvier 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 RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL

MARDI LE 3 janvier 2017 à 19 hres
ORDRE DU JOUR
Pensée: Bonne et Heureuse Année 2017
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 extraordinaire du budget le 5 décembre 2016
Assemblée ordinaire du 5 décembre 2016
4.00 CORRESPONDANCES ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période de décembre 2016, 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 Demande de commandite pour les élèves méritants
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES À PAYER ©
8.1 salaires du 1er décembre au 31 décembre 2016 ©
10 966.05 $

dépôt direct
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achats listes ©
2016-12C
2016-01A

25 873.11$ factures de 2016 payées en 2017
10 557.82$ factures de 2017

8.2 Certificats disponibilité de crédits
dépôt rapports sec.-trés. et certificats faisant état des dépenses autorisées pendant la
période de décembre en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
9.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
10.00 AVIS DE MOTION
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Offre de programme préventif –Groupe Cameron
11.02 Achat de toiles pour le bureau municipal
11.03 Installation d’armoires à l’entrée du bureau
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
Conseiller #6 Gray Forster
: incendie, transport en commun et voirie
Maire : MRC
b) Rapports – préposé en voirie
Rapport des travaux de décembre 2016 (le chef d’équipe est en congé pour 1
semaine)
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Rapport des permis pour l’année 2016
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire-trésorière
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Transfert du montant à payer à la Ville de East Angus–redevances gravières
(2 524.66 $)
13.02 Prévisions budgétaires 2017-Transport de personnes HSF
13.03 Membre de l’Association des directeurs municipaux du Québec et cotisation
2017
13.04 Membre de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et cotisation
2017
13.05 Adhésion 2017 au Transport de personnes du HSF
13.06 Inscription au congrès COMBEQ 4, 5 et 6 mai 2017 à Québec
13.07 Adhésion à la FQM pour 2017
13.08 Promesse d’achat pour la propriété du 315 Angus Sud à East Angus
13.09 Achat d’un tuyau d’aspirateur pour le bureau
13.10 Présentation d’une demande au programme emploi d’été Canada –marché
2017
14.00 INVITATIONS
14.01Conférence de presse le 9 janvier à 14h15 –Transport de personnes HSF
14.02 Invitation « Compton-Stanstead sur la Colline » le 7 février 2017
15.00 VARIA
15.01 Remerciement de la Fondation Louis St-Laurent (Oktoberfest)
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15.02 Compte rendu de la rencontre projet QC Central – le 13 déc. 2016 à Weedon
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
17.00 FERMETURE
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI LE 3 JANVIER 2017 à 19 heures
ORDRE DU JOUR
1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2017-001

résolution no 2017-001
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

2017-002

résolution no 2017-002
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

2017-003

ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL
DE
EXTRAORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2016

LA

SÉANCE

résolution no 2017-003
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire 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 extraordinaire du budget du 5 décembre
2016 soit adopté en corrigeant à la résolution 2016-221 la personne qui appuie
par la conseillère Doris Martineau au lieu de Line Cloutier.
ADOPTÉE
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3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 DÉCEMBRE 2016
résolution no 2017-004
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
2017-004
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 ordinaire du 5 décembre 2016 soit adopté
en corrigeant dans le rapport du conseil, la rencontre de la Régie des Hameaux
à laquelle assistait la conseillère Line Cloutier se tenait le 20 décembre 2016
suivis d’un vins et fromages.
ADOPTÉE
4.0 CORRESPONDANCE
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
2017-005

résolution no 2017-005
QUE la correspondance reçue durant le mois de décembre 2016 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 présence et aucune question
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
6.01 DEMANDE DE COMMANDITE POUR LES ÉLÈVES MÉRITANTS

2017-006

résolution no 2017-006
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser un montant de 60$ à la Cité-école Louis-Saint-Laurent pour
récompenser les élèves méritants.
QUE la directrice générale procède au paiement et mentionne qu’il y a des crédits
disponibles.
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 décembre 2016, ce, en vertu des règlements
de délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ
2017-007

résolution no 2017-007
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois de décembre 2016 pour un montant de
10 966.05 $, selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisants :
2016-12C 25 873.11$ factures 2016 payées en 2017
2016-01A 10 557.82$ factures 2017
D’AURORISER la secrétaire-trésorière à effecteur le paiement de ces comptes à qui
de droit;
ADOPTÉE
9.0 ADOPTION DE RÈGLEMENT
Aucun
10.0 AVIS DE MOTION
Aucun
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 OFFRE DE PROGRAMME PRÉVENTIF –GROUPE CAMERON
ATTENDU que la compagnie Le groupe Cameron a présenté une offre de service
pour un programme préventif pour le bureau municipal;

2017-008

résolution no 2017-008
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 l’offre de service pour le
programme préventif complet soit le traitement des rongeurs, des mouches et autres
insectes communs au coût de 715.00$.
ADOPTÉE
11.02 ACHAT DE TOILES POUR LE BUREAU MUNICIPAL
ATTENDU que des prix ont été demandés auprès de 2 fournisseurs pour l’achat de
toiles pour toutes les fenêtres du 2e étage de l’hôtel de Ville;

2017-009

résolution no 2017-009
IL EST PROPOSÉ par le conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
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D’autoriser l’achat de 10 toiles pour les fenêtres au bureau municipal de la compagnie
Le Marché du store pour un montant de 2400$ en plus des taxes applicables.
QUE la directrice générale procède à l’achat et s’occupe d’autoriser l’installation qui
est gratuite.
ADOPTÉE
11.03 INSTALLATION D’ARMOIRES À L’ENTRÉE DU BUREAU
Des demandes de prix ont été faites auprès de 2 fournisseurs pour la construction
d’armoires à l’entrée du bureau municipal. Un prix a été donné pour des armoires
en stratifié et un prix pour des armoires en pin sélect. Le conseil demande à la
directrice de demander un autre prix pour des armoires en stratifié.
Le dossier est reporté.
12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a)

Conseil municipal/comités

Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale et sécurité civile
Monsieur Gendron mentionne qu’il a eu plusieurs locations durant la période des
fêtes.
Conseiller #2 Réjean Vachon
Rien de spécial

: voirie et régie des incendies

Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs
Rien de spécial
Conseillère #4 Line Cloutier
: matières résiduelles
Le chèque pour la redevance sera émis vers le 31 janvier. La régie prévoit offrir le
ramassage des plastiques agricoles. Wotton est intéressée.
Conseiller #5 Denis Allaire
Rien de spécial

: sécurité civile et voirie

Conseiller #6 Gray Forster
: incendie et voirie
Pour le service incendie le président assistera aux rencontres du comité des
incendies de la MRC.
Maire : MRC
Pas de réunion en décembre.
b)
Rapports – préposé en voirie
M. Allaire n’a pas de rapport.
c)
Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Deslongchamps a remis son rapport des permis de l’année 2016.
d)

Dépôt rapports – directrice générale et secrétairetrésorière

13.00 AFFAIRES NOUVELLES
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13.01 TRANSFERT DU MONTANT À PAYER À LA VILLE DE EAST ANGUS
–REDEVANCES GRAVIÈRES
ATTENDU que la Ville d’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;
2017-010

résolution no 2017-010
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 rembourse à la Ville d’East Angus un
montant de 2 524.66 $ pour la partie de la redevance calculée à partir du 1er septembre
2015 au 30 juin 2016 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 2016.
ADOPTÉE
13.02 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-TRANSPORT DE PERSONNES
HSF
ATTENDU que l’organisme Transport de personnes HSF assure le transport des
personnes à mobilité réduite sur le territoire de la MRC du Haut St-François;
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury adhère à l’organisme
Transport de personnes HSF dont la Ville mandataire est East Angus;
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury approuve les prévisions
budgétaires 2017;
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury approuve la grille tarifaire
selon l’article 48.41 de la loi sur les transports;

2017-011

résolution no 2017-011
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Allaire
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury accepte les prévisions budgétaires 2017
de l’organisme Transport de personnes HSF et autorise le paiement de sa cotisation
annuelle au montant de 3 793$.
ADOPTÉE
13.03 RENOUVELLEMENT COTISATION ANNUELLE ADMQ –D.G.

2017-012

résolution no 2017-012
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
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D’autoriser le renouvellement de la cotisation annuelle de l’Association des
directeurs municipaux du Québec pour l’année 2017 au montant de 445$ en plus
des taxes applicables.
QUE la municipalité procède au paiement de 445$ en plus des taxes applicables au
nom de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec.
ADOPTÉE
13.04 RENOUVELLEMENT COTISATION ANNUELLE COMBEQ –
INSPECTEUR EN BÂTIMENT
2017-013

résolution no 2017-013
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser le renouvellement de la cotisation annuelle de La Corporation des
Officiers municipaux en bâtiment du Québec pour l’année 2017 au montant de
350$.
QUE la municipalité procède au paiement de 350$ en plus des taxes applicables au
nom de la Corporation des Officiers municipaux en bâtiment et en environnement
du Québec.
ADOPTÉE
13.05 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA RÉGIE DES
INCENDIES

2017-014

résolution no 2017-014
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE les membres du conseil municipal du canton de Westbury adoptent les
prévisions budgétaires 2017 de la Régie intermunicipale d’incendies de la Région
de East Angus qui représente un budget global de 610 189.33$ dont la quote-part
de Westbury indique un déboursé prévu de 78 146.65$.
ADOPTÉE
13.06 INSCRIPTION AU CONGRÈS COMBEQ 4, 5 ET 6 MAI 2017 À QUÉBEC

2017-015

résolution no 2017-015
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser M. Luc Deslongchamps à participer au Congrès de la COMBEQ qui se
tiendra les 4-5 et 6 mai 2017;
QU’un montant de 590$ plus taxes pour l’inscription ainsi que les frais de
déplacement et d’hébergement est retenu au budget.
QUE le remboursement soit effectué sur présentations des pièces justificatives et
qu’une partie des coûts soient remboursés par la municipalité de Newport.
ADOPTÉE
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13.07 TARIFICATION POUR LA COUR MUNICIPALE DE EAST ANGUS
Reporté
13.08 ADHÉSION À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
DU QUÉBEC POUR 2017
2017-016

résolution no 2017-016
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser l’adhésion de la municipalité du canton de Westbury comme membre à la
Fédération Québécoise des municipalités pour 2017 et autorise la cotisation annuelle au
montant de 1133.73 en plus des taxes applicables.
ADOPTÉE
13.09 PROMESSE D’ACHAT POUR LA PROPRIÉTÉ DU 315 ANGUS SUD À
EAST ANGUS
CONSIDÉRANT que la municipalité du canton de Westbury désire avoir accès aux
terrains commerciaux de Westbury;

2017-017

résolution no 2017-017
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser le maire M. Kenneth Coates et la directrice générale Adèle Madore à signer
une promesse d’achat pour la propriété du 315 Angus Sud à East Angus soit le lot
4 180 622 selon les conditions prévues à l’offre d’achat.
ADOPTÉE
13.10 ACHAT D’UN TUYAU D’ASPIRATEUR POUR LE BUREAU

2017-018

résolution no 2017-018
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la directrice générale procède à l’achat d’un 2e boyau de balayeuse pour le
bureau municipal de la compagnie Les aspirateurs Dany Bellavance pour un
maximum de 300$.
ADOPTÉE
13.11 PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE AU PROGRAMME EMPLOI
D’ÉTÉ CANADA 2017 –MARCHÉ 2017
ATTENDU que la municipalité désire faire l’embauche d’un étudiant/étudiante pour
l’été 2017 afin de coordonner le marché public;
ATTENDU qu’une demande de subvention sera présentée dans le cadre d’emploi
d’été Canada 2017;

2017-019

résolution no 2017-019
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Adèle Madore, fasse une demande
de subvention dans le cadre du programme EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2017 et
qu’elle soit autorisée à compléter la demande et à signer pour et au nom de la
municipalité du canton de Westbury tous les documents concernant ladite demande.
ADOPTÉE
13.12 ACHAT ET INSTALLATION DE 2 LUMIÈRES EXTÉRIEURES
2017-020

résolution no 2017-020
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la directrice générale demande des prix pour l’installation de 2 lumières
extérieures pour l’éclairage du stationnement avant et l’éclairage de l’entrée au bureau
municipal.
QUE des prix soient également demandés pour ajouter des prises au bureau municipal
(frigidaire, micro-onde, four, etc.) ainsi que l’ajout de lumière dans l’entrée, auprès de
la compagnie Luc Johnson.
ADOPTÉE
13.13 DEMANDE AUX MUNICIPALITÉS POUR L’ACCÈS À LEUR
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury désire offrir un service de
bibliothèque municipale à ses citoyens/citoyennes ;
ATTENDU que suite à un sondage auprès des contribuables de Westbury l’intérêt
d’avoir accès aux bibliothèques municipales de Cookshire-Eaton, Ascot Corner est
ressorti;
ATTENDU que la municipalité de Westbury demande si les municipalités sont
intéressées à faire une entente pour l’utilisation de leur bibliothèque municipale afin
de donner accès aux citoyens de Westbury ;

2017-021

résolution no 2017-021
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury demande si les municipalités de Cookshire-Eaton
et Ascot Corner sont intéressées à offrir l’accès à leur bibliothèque municipale
d’informer celle-ci par résolution en mentionnant les coûts qui pourraient être
rattachés à ce service pour les non-résidents.
ADOPTÉE
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13.14 POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DE LA SURTAXE NON
RÉSIDENT ET COÛT DES GLACES (PATINAGE ARTISTIQUE,
HOCKEY MINEUR, OTJ ET BIBLIOTHÈQUE
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury désire encourager les jeunes
de sa municipalité à pratiquer des activités sportives en les aidants à payer les surtaxes
lors des inscriptions;
ATTENDU que cette politique remplacera toutes autres politiques en vigueur sur le
territoire de Westbury pour le remboursement de la surtaxe non résident;
2017-022

résolution no 2017-022
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité rembourse 100% du montant de la surtaxe pour les nonrésidents inscrite sur la facture lors de l’inscription de toutes les activités sportives,
soit le hockey mineur, le coût des glaces (patinage artistique), l’OTJ et l’adhésion à
une bibliothèque municipale (Ascot Corner et Cookshire-Eaton).
QUE pour le patinage artistique et le hockey mineur, pour recevoir le remboursement
il devra être inscrit sur la facture « surtaxe non-résident » ce montant pourra être
remboursé.
Cette politique sera effective à partir du 1er janvier 2017 et une copie de la facture
devra être remise au bureau municipal pour obtenir un remboursement et payable
après approbation des comptes du conseil.
ADOPTÉE
14.00 INVITATION
14.01Conférence de presse le 9 janvier à 14h15 –Transport de personnes HSF
Monsieur le maire sera présent.
14.02 Invitation « Compton-Stanstead sur la Colline » le 7 février 2017
Aucun participant
15.00 VARIA
15.01 Remerciement de la Fondation Louis St-Laurent (Oktoberfest)
15.02 Compte rendu de la rencontre projet QC Central – le 13 déc. 2016 à
Weedon
Le conseiller Denis Allaire et la directrice générale ont assisté à la rencontre.
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question
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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;
2017-023

résolution no 2017-023
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉE
L'assemblée est levée à 20: 10 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

Kenneth Coates
Maire

Adèle Madore
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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