Réunion régulière du 6 octobre 2014

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

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 6 OCTOBRE 2014 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 octobre 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.

ORDRE DU JOUR
LUNDI 6 OCTOBRE 2014 à 19 heures
ORDRE DU JOUR
Pensée : Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour
créer du nouveau, et non pas pour se battre contre l'ancien.

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 2 septembre 2014
4.00 CORRESPONDANCE ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période de septembre, 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
6.01 Demande de la compagnie 9265-4417 Québec Inc. (Claude Godbout) pour lotir ses
terrains à 3500m2
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01 Rapport mensuel du service des incendies (août 2014)
7.02 Rapport de la SQ –1er juin au 31 juillet 2014
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES A PAYER ©
8.1 salaires du 1 septembre au 30 septembre 2014
Employés

24 578.97 $ dépôt direct
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achats
listes ©
2014-09B
7 043.78 $
2014-10A
182 526.40 $
2014-10B
26 541.05 $
8.2 Certificats disponibilité de crédits
dépôt rapports sec.-trés. et certificats faisant état des dépenses autorisées pendant la
période de septembre 2014 en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
9.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
10.00 AVIS DE MOTION
10.01 Règlements sur les usages conditionnels
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Embauche des chauffeurs pour le déneigement (Luc Ménard, Denis Gobeil et
Marc Perron)
11.02 Entrée privée de la municipalité et déplacement de la lumière de rue
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
Conseillère #4 Line Cloutier
: matières résiduelles
Conseiller #5 Denis Allaire
: sécurité civile et voirie
Conseiller #6 Gray Forster
: incendie, transport en commun et voirie
Maire : MRC
b) Rapports – chef d’équipe
Rapport des travaux faits en septembre et travaux à faire en octobre 2014
Dépôt des rapports de l’ingénieur : Nouveau développement Poulin
Courbe chemin Tétreault
Côte chemin Gosford Ouest
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Deslongchamps a présenté son rapport de permis et certificats
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Rapport des revenus et dépenses du 1er janvier au 30 septembre 2014
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Remplacement du photocopieur –fin de contrat 93.75 $ au lieu de 136$
13.02 Dossier M. Claude Godbout – nouvelle rue développement
13.03 Remplacement des cellulaires mobiles – Telus pour Bell
13.04 Téléphone intelligent pour la directrice générale / courriel municipalité
13.05 Achat pour équipements à neige (sabot, peigne et couteaux)
13.06 Nouveau contrat pour l’entretien des pelouses été 2015 (1715.00$)
13.07 Mandat aux aviseurs pour respect de l’engagement aménagement bande riveraine
13.08 Afficher stationnement interdit hiver sur les chemins
13.09 Prévisions budgétaires 2015/ Régie sanitaire des hameaux
13.10 Renouvellement services professionnels 2015/ Monty Sylvestre
14.00 INVITATIONS
14.01 Cérémonie (Jour du Souvenir) le 9 novembre 2014 à East Angus
14.02 Tournée des conseils municipaux pour le schéma de couverture de risques incendie
14.03 Fête des 30 ans de la compagnie Pièces d’autos Angus
15.00 VARIA
15.01 Révision de classement de la protection incendie du SIAI –Westbury
15.02 Programme de subvention TECQ / circonscription Mégantic
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15.03 Demande de mettre le vidéo sur le site de l’Observatoire Estrien du Développement
des Communautés
15.04 Rencontre avec l’Urbaniste de la compagnie Tim Horton
15.05 Montant supplémentaire pour l’Oktoberfest de la Fondation LSL
16.00 FERMETURE
1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2014-155

résolution no 2014-155
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
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

2014-156

résolution no 2014-156
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
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 2 SEPTEMBRE 2014

2014-157

résolution no 2013-157
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
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 septembre 2014 soit adopté tel que rédigé
par la directrice générale Mme Adèle Madore.
ADOPTÉE
4.0 CORRESPONDANCE

2014-158

résolution no 2014-158
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la correspondance reçue durant le mois de septembre 2014 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
238

Réunion régulière du 6 octobre 2014

5.0 PÉRIODE DE QUESTIONS
La résidente du chemin Willard, Mme Leonide Roy demande au conseil de traverser
l’eau en dessous du chemin.
AUTORISATION DE TRAVERSER SOUS LE CHEMIN WILLARD
2014-159

résolution no 2014-159
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil autorise le propriétaire du 449 chemin Willard à traverser une conduite
pour l’eau sous le chemin Willard.
QUE les travaux soient sous la supervision du chef d’équipe et seront à la charge
exclusive du propriétaire, pour la construction et l’entretien.
ADOPTÉE
Monsieur Pierre Reid demande si on peut empêcher les camions qui sortent de la
gravière de Fernand Boisvert, sur le chemin Grenier.
Monsieur le maire lui mentionne que la redevance de 0,54¢ la tonne servira à réparer le
chemin si ce dernier est endommagé.
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
6.01 DEMANDE DE LA COMPAGNIE 9265-4417 QUEBEC INC. (CLAUDE
GODBOUT) POUR LOTIR SES TERRAINS A 3 500M2
Le conseil étudiera la demande et ce qu’elle implique et donnera une réponse à la
prochaine séance.
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01 Rapport mensuel du service des incendies (août 2014)
Dépôt du rapport
7.02 Rapport de la SQ –juin et juillet 2014
Dépôt du 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 septembre 2014, ce, en vertu des règlements de
délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ

2014-160

résolution no 2014-160
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois de septembre 2014 pour un montant de 24 578.97$,
selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
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D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisant :
2014-09B
7 043.78 $
2014-10A 182 526.40 $
2014-10B
26 541.05 $
D’AURORISER la secrétaire-trésorière à effecteur le paiement de ces comptes à qui de
droit;
ADOPTÉE
9.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
Aucun
10.00 AVIS DE MOTION
AVIS DE MOTION est par la présente donné par le conseiller Gray Forster qu’à une
séance subséquente du conseil du canton de Westbury sera présenté pour adoption un
règlement no. 2014-02 sur les usages conditionnels carrière, gravière et sablière.
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 EMBAUCHE DES CHAUFFEURS POUR LE DENEIGEMENT
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury désire procéder à l’embauche
des chauffeurs de camion pour le déneigement ;
ATTENDU que M. Luc Ménard et M. Denis Gobeil sont intéressés à chauffer les
camions de la municipalité pour le déneigement 2014-2015 selon un contrat préparé
par la directrice et signé entre les parties ;
2014-161

résolution no 2014-161
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 embauche M. Luc Ménard et M. Denis
Gobeil comme chauffeurs pour le déneigement des chemins de la municipalité et de la
route 214.
QUE Marc Perron soit embauché comme chauffeur substitut et soit autorisé à apprendre
avec les chauffeurs plus expérimentés.
QUE le chef d’équipe supervise le travail des employés selon les horaires déterminés.
ADOPTÉE
12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale, sécurité civile et voirie
On a fait arroser les mouches par la compagnie Cameron
Prévoir une rencontre avec Mme Otis pour une formation pour les bénévoles de sécurité
civile
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Rencontre pour le schéma de couverture de risque le jeudi 16 octobre 18 h 30 à
Westbury.
Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs
Rien de spécial
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Conseillère #4 Line Cloutier
: matières résiduelles
Rencontre de la régie le 16 sept. et aucune hausse pour Westbury pour le budget 2015.
Conseiller #5 Denis Allaire
Rien de spécial

: sécurité civile

Conseiller #6 Gray Forster
: incendie, transport en commun et voirie
Pour le service incendie une rencontre sur le schéma. Il faudrait prévoir une rencontre
de voirie, mercredi à 13h30
.
Maire : MRC
Dossier de la MRC
CONTRIBUTION
DU
CANTON
DE
WESTBURY
–
MULTIFONCTIONNELLE DU PARC DU MARÉCAGE DES SCOTS
2014-162

PISTE

résolution no 2014-162
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury contribue pour un montant de 1 000$ pour
le projet de la piste multifonctionnelle du parc du marécage des Scots.
QUE le montant sera versé par la municipalité de Westbury lorsqu’une confirmation de
toutes les municipalités de la MRC du Haut St-François contribue dans ce projet.
ADOPTÉE
b) Rapports – chef d’équipe
Rapport des travaux faits en septembre et travaux à faire en octobre 2014
Dépôt des rapports de l’ingénieur : Nouveau développement Poulin
Courbe chemin Tétreault
Côte chemin Gosford Ouest
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Deslongchamps a présenté son rapport de permis et certificats
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Rapport des revenus et dépenses du 1er janvier au 30 septembre 2014
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 REMPLACEMENT DU PHOTOCOPIEUR –FIN DE CONTRAT

2014-163

résolution no 2014-163
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser le changement du photocopieur par un photocopieur couleur au coût de
93.75$ incluant le service complet en plus des taxes applicables et du coût des copies.
ADOPTÉE
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13.02

DOSSIER M. CLAUDE
DEVELOPPEMENT

GODBOUT

–

NOUVELLE

RUE

ATTENDU que la compagnie 9265-4417 Québec Inc. (M. Claude Godbout,
président) prévoit aménager une nouvelle rue entre le chemin Girard et la route 253 ;
ATTENDU qu’il a déposé une étude d’impact au Ministère des Transports afin
d’obtenir l’autorisation ;
ATTENDU que l’acceptation est conditionnelle au respect des conditions énumérées
dans l’envoi du 3 septembre 2014 par M. Richard Lebel. Ing. au MTQ et que la
municipalité accepte de prendre la responsabilité du chemin lorsque ce dernier sera
construit et sera conforme au règlement 2004-060 portant sur les normes de
construction des rues ;
2014-164

résolution no 2014-164
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury demande une modification au schéma
d’aménagement de la MRC, afin de bonifier l’article 6.5 pour permettre la création
d’une nouvelle rue à une distance moindre que 450 mètres à condition qu’une étude
d’impact soit faite et que le Ministère des Transports ait donné son accord.
QUE les frais pour la modification au schéma soient à la charge exclusive du
demandeur.
ADOPTÉE
13.03 TELEPHONE MOBILE CHEF D’EQUIPE –BELL
ATTENDU que le cellulaire du chef d’équipe est utilisé en grande partie pour le
travail à la municipalité;
ATTENDU que le contrat de Bell pour une entreprise prévoit des rabais importants ;

2014-165

résolution no 2014-165
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Allaire
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE l’achat d’un téléphone mobile pour le travail du chef d’équipe soit évalué et que
la municipalité vérifie pour les remboursements après quelques mois d’utilisation.
ADOPTÉE
13.04 TELEPHONE INTELLIGENT POUR LA DIRECTRICE GENERALE /
COURRIEL MUNICIPALITE

2014-166

résolution no 2014-166
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury fasse l’acquisition d’un téléphone intelligent pour la
directrice générale de la compagnie Bell. Tous les courriels de la municipalité seront
reçus sur l’appareil.
ADOPTÉE
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13.05 ACHAT POUR EQUIPEMENTS A NEIGE (SABOT, PEIGNE ET
COUTEAUX)
2014-167

résolution no 2014-167
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’AUTORISER l’achat des équipements à neige de la compagnie Équipements Robitaille
pour un montant approximatif de 5000$ pour les couteaux, sabots et pointes au carbure.
ADOPTÉE
13.06 NOUVEAU CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES PELOUSES ETE
2015
ATTENDU que la compagnie Pro excellence 2000 à procéder à l’entretien des
pelouses pour l’été 2014 et que le conseil est très satisfait du travail ;
ATTENDU que la municipalité a reçu une nouvelle soumission pour l’été 2015 de
l’entreprise ;

2014-168

résolution no 2014-168
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martienau
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil de Westbury accepte la soumission de l’entreprise Pro excellence 2000 au
coût de 1715$ en plus des taxes applicables et informe l’entreprise que le taillage des
cèdres si nécessaire devra être inclus dans ce prix.
ADOPTÉE
13.07 MANDAT AUX AVISEURS POUR RESPECT DE L’ENGAGEMENT
AMENAGEMENT BANDE RIVERAINE
ATTENDU que dans le dossier d’aménagement du cours d’eau sur le lot 4 182 454
situé au 493 chemin Tétreault, l’engagement visant à aménager la bande riveraine sur
une distance de 10 mètres n’a pas été respecté par les propriétaires afin de rencontrer
les exigences du certificat d’autorisation ;

2014-169

résolution no 2014-169
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de westbury mandate nos avocats à envoyer une lettre aux
propriétaires du 493 chemin Tétreault à respecter le contenu du certificat d’autorisation
délivré et de l’entente signée par ses derniers avec le Ministère de l’environnement.
ADOPTÉE
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13.08 AFFICHER STATIONNEMENT INTERDIT HIVER SUR LES CHEMINS
Plusieurs problèmes dus au stationnement dans les chemins de la municipalité surtout
en hiver font en sorte que le déneigement est difficile. Une vérification de la
règlementation en vigueur sera faite et des panneaux seront installés si nous avons un
règlement. Pour les endroits à afficher, le point sera discuté en comité de voirie.
13.09 ADOPTION DES PREVISIONS BUDGETAIRES 2015 DE LA REGIE
INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES HAMEAUX
2014-170

résolution no 2014-170
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE les membres du conseil municipal du canton de Westbury adoptent les prévisions
budgétaires 2015 de la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux qui représente un
budget global de 2 584 903$ dont la quote-part de Westbury indique un déboursé prévu
de 49 907$.
ADOPTÉE
13.10 RENOUVELLEMENT SERVICES PROFESSIONNELS 2015/ MONTY
SYLVESTRE

2014-171

résolution no 2014-171
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser les représentants de la municipalité à recourir aux services du cabinet
Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc. au besoin pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2015 selon les termes de l’offre de service du 29 septembre 2014.
ADOPTÉE
14.00 INVITATIONS
14.01 CEREMONIE (JOUR DU SOUVENIR) LE 10 NOVEMBRE 2013 A EAST
ANGUS

2014-172

résolution no 2014-172
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury autorise l’achat d’une couronne de 45$ pour
le jour du Souvenir de la Légion royale canadienne.
ADOPTÉE
14.02 TOURNEE DES CONSEILS MUNICIPAUX POUR LE SCHEMA DE
COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE
Une rencontre se tiendra le jeudi 16 octobre à 18h 30 pour les 3 municipalités de la Régie
des Incendies
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14.03 FETE DES 30 ANS DE LA COMPAGNIE PISCES D’AUTOS ANGUS
Une invitation a été adressée à la municipalité.
15.00 VARIA
15.01 REVISIONS DE CLASSEMENT DE LA PROTECTION INCENDIE DU
SIAI –WESTBURY
Dépôt du rapport.
15.02

PROGRAMME DE SUBVENTION TECQ
MEGANTIC
Liste des montants à recevoir pour le programme TECQ.
15.03

2014-173

DEMANDE DE
L’OBSERVATOIRE
COMMUNAUTES

/

CIRCONSCRIPTION

METTRE LE VIDEO SUR LE SITE DE
ESTRIEN
DU
DEVELOPPEMENT
DES

résolution no 2014-173
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury accepte de mettre son vidéo présenté dans le cadre de
l’activité Regard vers le Haut sur le site de l’observatoire estrien du développement des
communautés.
ADOPTÉE
15.04 RENCONTRE AVEC L’URBANISTE DE LA COMPAGNIE TIM HORTON
Une rencontre a eu lieu avec M. Michel Brisson le mercredi 1er octobre avec le maire et la
directrice afin de discuter du panneau d’affichage du Tim Horton et du Petro Canada étant
donné que la municipalité n’accepte pas la hauteur demandé.
15.05 MONTANT SUPPLEMENTAIRE POUR L’OKTOBERFEST DE LA
FONDATION LSL

2014-174

résolution no 2014-174
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’AUTORISER un montant supplémentaire de 150$ à la Fondation de l’école Louis StLaurent dans le cadre de l’activité Oktoberfest qui se tiendra le 17 octobre 2014 au coût d
150.00$
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;
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2014-175

résolution no 2014-175
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Denis Allaire et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
L'assemblée est levée à 20h25 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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