Réunion régulière 4 juillet 2016

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

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 4 JUILLET 2016 à 19 heures

PROCÈS-VERBAL de la réunion régulière, tenue par le conseil municipal de
Westbury, au bureau municipal, 168 route 112, le lundi 4 juillet 2016 à 19 h et présidée
par le maire Kenneth Coates.
Présences:

Absent : Siège no 1:

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
Marcel Gendron

Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale.
ORDRE DU JOUR
Pensée : Ne regardons jamais en arrière avec colère ou en avant
avec peur, mais autour de nous avec attention.

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 juin 2016
4.00 CORRESPONDANCES ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période de juin 2016, est annexée à l'ordre
du jour. Les copies remises aux membres du conseil sont indiquées par "c".
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 1er juin au 30 juin 2016 ©
Employés

16 926.36 $

dépôt direct

achats listes ©
2016-06C
6 711.71 $
2016-07A
53 694.46 $
2016-07B
52 518.13 $
8.2 Certificats disponibilité de créditsdépôt rapports sec.-trés. et certificats faisant état des dépenses autorisées pendant la
période de juin en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
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9.00 ADOPTION DES REGLEMENTS
9.01
10.00 AVIS DE MOTION
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Rencontre avec East Angus concernant Enerkem
11.02 Soumission pour les travaux de réfection du chemin Dearden
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, 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 – chef d’équipe
Rapport du mois de juin 2016
Travaux à faire en juillet
Rapport de l’épandage de l’abat-poussières / fauchage des chemins
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Rapport des permis émis en juin 2016
Congé du 1er juillet (vendredi)
Congé pour vacances sem. du 24 juillet au 06 août 2016
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Congé du 1er juillet (vendredi)
Congé pour vacances sem. du 8 août 2016 et du 15 août 2016 le reste en septembre.
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Contribution municipale au projet de l’aéroport de Sherbrooke
14.00 INVITATIONS
14.01
15.00 VARIA
15.01
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
17.00 FERMETURE
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 6 JUILLET 2015 à 19 heures
ORDRE DU JOUR
1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2016-125

résolution no 2016-125
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IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire 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
2016-126

résolution no 2016-126
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire 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 JUIN 2016

2016-127

résolution no 2016-127
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
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 du 6 juin 2016 soit adopté tel que rédigé par la
directrice générale.
ADOPTÉE
4.0 CORRESPONDANCE

2016-128

résolution no 2016-128
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la correspondance reçue durant le mois de juin 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
Plusieurs personnes sont présentes et veulent discuter du règlement municipal que la
municipalité envisage de modifier afin de règlementer sur les bâtiments accessoires. La
règlementation ne touche que le zonage résidentiel. Le conseil n’a pas discuté encore du
contenu du règlement et a demandé à l’inspecteur de nous fournir des exemples de
règlement de d’autres municipalités.
Nous procéderons à un premier projet qui devra être soumis pour consultation publique.
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6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
Aucune
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
Aucun
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 juin 2015, ce, en vertu des règlements de délégation
pour les employés municipaux, art. 961 CMQ
2016-129

résolution no 2016-129
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 juin 2016 pour un montant de :
Employés 16 926.36 $ dépôt direct
D’APPROUVER les listes des comptes à payer total
2015-06B
7 616.95 $
2015-07A
76 029.56 $
2015-07B
36 795.47 $
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 SUIVI DE LA RENCONTRE AVEC LES MEMBRES DU CONSEIL DE
EAST ANGUS
Une rencontre a été convoqué par la Ville de East Angus le 28 juin 2016 concernant l’eau
que l’entreprise Enerkem et la nouvelle entreprise CRB prenne pour l’usine. Le maire de
East Angus, son directeur et son trésorier sont présents et pour Westbury le maire, le
conseiller Gray Forster Forster, le chef d’équipe et la directrice. Mesdames Delwich et
Labrie de la compagnie Enerkem sont présentes. Le maire de East Angus mentionne lors
de la rencontre que lorsque la compagnie prends de l’eau la pression chute au CHSLD et à
l’aréna. Mme Delwich l’informe qu’elle va demander à son ingénieur de vérifier la valve.
11.02 SOUMISSION POUR LES TRAVAUX DU CHEMIN DEARDEN
ATTENDU que le conseil municipal a procédé par appel d’offres public pour la
construction d’une partie du chemin Dearden;
ATTENDU que la municipalité a reçu 11 soumissions;

2016-130

résolution no 2016-130
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
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QUE la municipalité de Westbury accepte la soumission de la compagnie Excavation
Steve Leblanc au montant de 123 392.23 $ incluant les taxes applicables.
QU’une rencontre soit prévue afin de déterminer le calendrier d’exécution et les modalités
du devis de soumission.
ADOPTÉE
12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale et sécurité civile
Absent
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
La rencontre du 21 juin de la Régie sanitaire. Le directeur M. Daniel Groleau prendra sa
retraite.
Conseiller #5 : Denis Allaire : sécurité civile
Conseiller #6 Gray Forster

: incendie et transport en commun

Maire :
Transport collectif MRC signé. Avis de motion pour les cours d’eau.
b)

c)

Rapports – chef d’équipe
Rapport du mois de juin 2016
Travaux à faire en juillet
Rapport de l’épandage de l’abat-poussières / fauchage des chemins
Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Rapport des permis émis en juin 2016
Congé du 1er juillet (vendredi)
Congé pour vacances sem. du 24 juillet au 06 août 2016

d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Congé du 1er juillet (vendredi)
Congé pour vacances sem. du 8 août 2016 et du 15 août 2016 le reste en septembre.
Le conseil accepte la demande de la directrice générale.
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Contribution municipale au projet de l’aéroport de Sherbrooke
Reporté
14.00 INVITATIONS
Aucune
15.00 VARIA
15.01 CHAR ALLÉGORIQUE POUR LE FESTIVAL DE CHARTIERVILLE
2016-131

résolution no 2016-131
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury autorise un montant de 200$ pour la préparation d’un
char allégorique dans le cadre du festival musique au sommet qui se tiendra le 20 août
2016 à Chartierville.
QUE la conseillère Mme Doris Martineau organise la préparation du char allégorique.
ADOPTÉE
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
Des questions du public concernant les numéros civiques. Le maire mentionne que le
budget prévoit l’achat des numéros civiques à chaque adresse civique.
M. Pierre Reid demande si la circulation des camions lors de la construction du chemin
Dearden peut être empêchée sur le chemin Grenier. Le maire mentionne que nous ne
pouvons pas empêcher les camions de livrer sur le chemin si des citoyens veulent de la
terre.
Plusieurs citoyens se plaignent de la vitesse sur les chemins. Des gens demandent que la
S.Q. soit informé de la vitesse des 4 roues sur le chemin Martineau.
M. le maire demande à la directrice de communiquer l’information à la SQ.
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;
2016-132

résolution no 2016-132
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉE
L'assemblée est levée à 20 heures 30 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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