Réunion régulière du 5 septembre 2016

===============================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
===============================================================
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 5 SEPTEMBRE 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 5 septembre 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 6: Gray Forster
Absent : Siège no 5: Denis Allaire
Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale est aussi présente.

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 à 19 heures
Pensée : Quand on n'a plus qu'un pas à franchir pour sortir du fossé, on
trouve toujours de l'aide.

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 régulière du 7 août 2017
4.00 CORRESPONDANCE ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période d’août, 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 Rencontre avec les élus de la Ville de East Angus concernant l’annexion
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.018.00 TRÉSORERIE – COMPTES A PAYER ©
8.1 salaires du 1 août au 31 août 2017
Employés
achats
2017-08B
2017-09A

16 180.87 $ dépôt direct
listes ©
200.00 $
135 343.45 $
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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 août 2017 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 Soumission pour le sel de déglaçage
11.02 Soumission pour le sable de déglaçage
11.03 Remise des prix aux élèves méritants (2)
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 et voirie
Maire : MRC
b) Rapports – préposé en voirie
Rapport des travaux faits en août 2017
Travaux à faire en septembre
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Deslongchamps a présenté son rapport ©
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire-trésorière
Rappel : Formation 7 septembre à Orford - élection
Formation 8 septembre MRC – élection
Rencontre nouveau rôle avec le service d’évaluation 11 septembre 2017
Colloque régional ADMQ le 14 septembre 2017
Rencontre caisse populaire le 19 septembre - incitatifs
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.0 1 Projet de circulation pour le Club Quad Sherbrooke – Ascot Corner
13.02 Remboursement adhésion marché public
13.03 Position de Westbury pour la circulation des motorisés sur la piste cyclable
13.04 Demande de tenir le marché durant l’hiver 1 fois par mois
13.05 Installation d’une boîte croque-livre
13.06 Demande de dérogation mineure du lot 4 182 359
13.07 Achat d’un espace publicitaire dans l’album de finissant 2017-2018
13.08 Dépenses supplémentaires pour le marché public
14.00 INVITATIONS
14.01 Lancement du site internet du journal HSF le 19 septembre 2017 5h30 à 7h30
15.00 VARIA
15.01 Lettre de mise en demeure du 105 chemin Ruel
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
17.00 FERMETURE
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RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 à 19 heures
ORDRE DU JOUR
1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2017- 177

résolution no 2017-177
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
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

2017-178

résolution no 2017-178
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
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 7 AOÛT 2017

2017-179

résolution no 2017-179
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
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 7 août 2017 soit adopté tel que rédigé par la
directrice générale, Mme Adèle Madore.
ADOPTÉE
4.0 CORRESPONDANCE

2017-180

résolution no 2017-180
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la correspondance reçue durant le mois d’août 2017 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
636

Réunion régulière du 5 septembre 2016

6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
6.01 RENCONTRE AVEC LES ÉLUS DE LA VILLE DE EAST ANGUS
CONCERNANT L’ANNEXION
Rencontre avec les élus le 18 septembre 2017 à 18h30 à l’Hôtel de Ville de East Angus.
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 d’août 2017, ce, en vertu des règlements de
délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ
2017-181

résolution no 2017-181
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois d’août 2017 pour un montant de :
8.1 salaires du 1 août au 30 août 2017
Employés 15 180.87$ dépôt direct
achats
2017-08B
2017-09A

listes ©
200.00 $
135 343.45 $

8.2 Certificats disponibilité de crédits
selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’AUTORISER la secrétaire-trésorière à effectuer 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 SOUMISSION POUR LE SEL DE DÉGLAÇAGE 2017-2018
ATTENDU que la directrice générale a préparé une demande de soumission pour la
fourniture du sel de déglaçage pour le déneigement livré au garage;
ATTENDU que la municipalité a reçu 2 soumissions conformes selon le devis;
2017-182

résolution no 2017-182
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
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RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury accepte la soumission de la compagnie Sel Frigon au
coût de 80.23$ la tonne en plus des taxes applicables transportée au garage municipal.
ADOPTÉE
11.02 SOUMISSION POUR LE SABLE DE DÉGLAÇAGE
ATTENDU que la directrice générale a préparé une demande de soumission pour la
fourniture du sable de déglaçage pour le déneigement et le prix de la pelle pour le
placer dans l’entrepôt;
ATTENDU que la municipalité a reçu 2 soumissions et que la granulométrie n’a pas été
incluse dans l’envoi selon le devis;
2017-183

résolution no 2017-183
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury autorise la directrice générale à contracter avec le
soumissionnaire qui produira son test de granulométrique conforme au devis du Ministère
des Transports transporté par la municipalité au garage municipal et le coût de de l’heure
la pelle pour placer le sable.
QUE les travaux seront supervisés par le chef d’équipe.
ADOPTÉE
11.03 REMISE DES PRIX AUX ÉLÈVES MÉRITANTS (DEMANDE DE
L’ÉCOLE)
ATTENDU que la remise des prix aux élèves méritants ayant obtenus leur diplôme se
fera le 26 septembre 2017 ;
ATTENDU que la fondation de l’école Louis St-Laurent ne fournit plus de gâteau ni
de jus pour la remise des prix;

2017-184

résolution no 2017-184
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser l’achat d’un gâteau et du jus pour la remise des prix aux élèves méritants de la
Polyvalente Louis-St-Laurent et de Alexander Galt.
ADOPTÉE
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
Rien de spécial

: voirie et régie des incendies
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Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs
Pas de réunion de loisirs.
Conseillère #4 Line Cloutier
: matières résiduelles
Une réunion de la Régie des Hameaux le 15 août 2017.
Conseiller #5 Denis Allaire
Absent

: sécurité civile, transport en commun et voirie

Conseiller #6 Gray Forster
: incendie, transport en commun et voirie
Rencontre de la régie des incendies la semaine prochaine.
Maire : MRC
Un rappel pour aller lire les procès-verbaux sur le site de la MRC
b)
Rapports – préposé en voirie
M. Allaire est en vacances.
c)
Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Deslongchamps a présenté son rapport ©
d)
Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire-trésorière
Rappel : Colloque régional le 15 septembre à Windsor.

13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.0 1 PROJET DE CIRCULATION POUR LE CLUB QUAD SHERBROOKE –
ASCOT CORNER
ATTENDU que la municipalité a reçu de la direction du Club Quad Sherbrooke Ascot
Corner une demande pour circuler sur le chemin Cyr et le chemin Gosford Ouest pour
se rendre sur la rue St-Jean Ouest à East Angus;
ATTENDU que le chemin Gosford Ouest est résidentiel et que la municipalité de
Westbury ne cesse de l’améliorer en modifiant les courbes dangereuses;
2017-185

résolution no 2017-185
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil de Westbury demande à la direction du Club Quad Sherbrooke Ascot
Corner d’obtenir l’accord signé de tous les propriétaires du chemin Cyr et du chemin
Gosford Ouest avant de circuler.
QUE le document soit déposé au bureau de la municipalité de Westbury avant de
commencer à circuler en hiver avec des quads et autoquads membrent de la FQCQ.
QUE le conseil autorisera ou non de circuler sur ses chemins par résolution suite au
document qui sera déposé.
ADOPTÉE
13.02 REMBOURSEMENT DE PARTICIPATION AU MARCHÉ PUBLIC
ATTENDU que tous les producteurs ont signé une entente s’engageant à respecter
l’emplacement prévu et à être présent à chaque semaine;
ATTENDU que 2 absences au marché public sont prévues à l’entente afin que l’on puisse
procéder au remboursement;
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2017-186

résolution no 2017-186
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury rembourse une partie des inscriptions au
Marché public selon la liste déposée par la coordonnatrice du marché.
ADOPTÉE
13.03 POSITION DE WESTBURY POUR LA CIRCULATION DES MOTORISÉS
SUR LA PISTE CYCLABLE
La position du conseil est toujours la même, aucun motorisé sur la piste cyclable.
13.04 DEMANDE DE TENIR LE MARCHÉ DURANT L’HIVER 1 FOIS PAR
MOIS
ATTENDU que des producteurs ont demandé de tenir le marché public 1 fois par mois
durant l’hiver;
ATTENDU que la municipalité de Westbury ne voit pas d’objection à la tenue du
marché, mais à la condition que la publicité soit faite exclusivement par les producteurs et
que le montant demandé pour chaque emplacement serve pour payer les dépenses de la
bâtisse;

2017-187

résolution no 2017-187
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury demande une liste des producteurs intéressés et
qu’un contrat soit signé avec chacun d’eux.
QUE le conseil suite au dépôt de la liste indiquera les montants payables pour la
location d’emplacement.
ADOPTÉE
13.05 INSTALLATION D’UNE BOÎTE CROQUE-LIVRE

2017-188

résolution no 2017-188
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
AUTORISE l’installation d’une boîte croque-livre et que la directrice générale fasse la
publicité dans un prochain bulletin.
ADOPTÉE
13.06 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT 4 182 359
ATTENDU qu’une demande de dérogation mineure a été déposée au bureau de
l’inspecteur en bâtiment, pour le 600 Angus Nord concernant l’implantation;
- D’une petite terrasse de bois dans la cour avant
- Une remise à 0,63 mètre de la ligne latérale
- Une remise à 0,82 mètre à son coin arrière droite et 0,95 mètre à son
coin arrière gauche de la ligne arrière
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ATTENDU que la terrasse implantée dans la cour avant ne rencontre pas les exigences
du règlement de zonage 6-2000 article 6.8, qui aurait dû être implantée dans la cour
latérale ou arrière;
2017-189

résolution no 2017-189
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil municipal de Westbury demande que l’infrastructure implantée dans la
cour avant soit démolie ou déplacée à un endroit conforme à la règlementation.
QUE les remises qui ont toutes deux faites l’objet de permis et semblent avoir été
implantées de bonne foi et vu leur proximité rendrait leur déplacement difficile.
QUE le conseil considère la dérogation, aux normes d’implantation (article 6.7
règlement de zonage 6-2000), mineure et accepte la dérogation en partie.
ADOPTÉE
13.07 ACHAT D’UN ESPACE PUBLICITAIRE DANS L’ALBUM DE FINISSANT
2017-2018

2017-190

résolution no 2017-190
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury participe au financement de l’album des finissants
2017-2018 de la polyvalente Louis-St-Laurent au montant de 35$ en plus des taxes
applicables.
ADOPTÉE
13.08 DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE MARCHÉ PUBLIC

2017-191

résolution no 2017-191
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury autorise un montant d’environ 365$ pour le marché
afin d’organiser la dernière journée du marché le 28 septembre 2017.
ADOPTÉE
14.00 INVITATIONS
14.01 LANCEMENT DU SITE INTERNET DU JOURNAL HSF LE 19
SEPTEMBRE 2017
15.00 VARIA
15.01 LETTRE DE MISE EN DEMEURE DU 105 CHEMIN RUEL
La municipalité a reçu une mise en demeure du propriétaire du 105 chemin Ruel
concernant son installation septique qui ne fonctionne pas. La directrice générale fera
l’envoi de la lettre et un rapport de l’inspecteur l’assurance.
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15.02 DEMANDE DE SUBVENTION DÉPENSES PROGRAMME D’AIDE À
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL (PAARM)
ATTENDU que le Ministère des Transports du Québec a confirmé à la Municipalité du
canton de Westbury une subvention de 10,000$ pour l’amélioration du chemin du Rang
1 Est pour l’année en cours et un montant de 10,000$ sur les 3 prochaines années;
ATTENDU que les travaux exécutés sur le chemin du rang 1 est représente un montant
de 24031.59$;
2017-192

résolution no 2017-192
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin du rang
1 Est pour un montant subventionné de 20,000$, conformément aux exigences du
ministère des Transports ;
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le chemin
rang 1 Est dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a
été constitué.
ADOPTÉE
15.03 INFORMATIONS POUR LES ÉLECTIONS
Les mises en candidatures seront reçues à mon bureau entre le 25 septembre et le 6
octobre sur les heures de bureau seulement.
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
M. Pierre Reid demande c’est quoi la rencontre avec East Angus, est-ce que c’est pour
l’annexion du Mc Do ?
M. le maire mentionne que nous n’avons pas eu les détails mais que nous voulons
regarder ensemble les dossiers communs.
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;

2017-193

résolution no 2017-193
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉE
L'assemblée est levée à 21 heures 20 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

642

