Réunion ordinaire 3 août 2020

==============================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
==============================================================
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 3 AOÛT 2020 à 19 heures
PROCÈS-VERBAL de la réunion régulière, tenue par le conseil municipal de
Westbury, au bureau municipal, 168 route 112, le lundi 3 août 2020 à 19 h et présidée
par le maire Gray Forster.
Présences:

Siège no. 1 : Marcel Gendron
Siège no. 2 : Réjean Vachon
Siège no. 3 : Doris Martineau
Siège no. 4 : Jean Martel
Siège no. 5 : Sylvain Hébert
Siège no. 6 : Pierre Reid

Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale.
ORDRE DU JOUR
Pensée : On ressemble à la vie qu’on a menée.
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 6 juillet 2020
4.00 CORRESPONDANCE ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période de juillet, est annexée à l'ordre
du jour.
5.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
6.01
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES À PAYER ©
8.1 Salaires du 1 juillet au 31 juillet 2020
Employés

13 759.87 $ dépôt direct

Achats
listes ©
2020-07C 10 990.47 $
2020-08A 71 203.25 $
2020-08B
8.2 Certificats disponibilité de crédits
Dépôt rapports sec.-trés. et certificats faisant état des dépenses autorisées pendant la
période de juillet 2020 en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
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9.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
9.01
10.00 AVIS DE MOTION
10.01
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Remise des bourses aux finissants 2020 (le 15 septembre 2020)
11.02 Subvention dans le cadre du programme d’amélioration du réseau routier
municipal (député)
11.03 Dossier parcs et terrains de jeux – Développement Godbout
12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a)

Conseil municipal/comités

Conseiller #1 Marcel Gendron
Conseiller #2 Réjean Vachon
Conseillère #3 Doris Martineau
Conseillère #4 Jean Martel
Conseiller #5 Sylvain Hébert
Conseiller #6 Pierre Reid
Maire : MRC

: Salle municipale, régie des Hameaux
: voirie et régie des incendies
: famille, loisirs et sécurité civile
: chambre de commerce et sécurité civile
: Incendie et voirie
: voirie et sécurité civile

b) Rapports – préposé en voirie
Rapport des travaux faits en juillet 2020
Rapport des travaux à faire en août 2020
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Rapport de permis de juillet 2020
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Rapport des revenus et dépenses de janvier à juin 2020
Absente du 10 au 21 août 2020
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Comité d’embauche de la secrétaire administrative
13.02 Soumission pour la réserve de sable d’hiver
13.03 Résolution de la Ville de East Angus concernant une invitation projet conjoint au
programme Volet 4 - soutien à la coopération inter municipale
13.04 Demande de la Ville de East Angus, appui à la cour municipale
13.05 Mandat à EXP pour les services durant la construction du chemin Tétreault
13.06 Signature des plans d’arpentage pour le chemin Cyr - Gosford Ouest
13.07 Consentement à la modification cadastrale mandat au notaire chemin Cyr–
Gosford O
13.08 Mandat EXP pour la reconstruction du pont rang 1 Est
13.09 Réparation asphalte Bassin Sud, Angus Nord et Tuilerie
13.10 Signature de l’entente pour l’entretien des chemins mitoyens
13.11 Faire peinturer la boîte de sel du camion # 13 – soumission M. Labbé 4680.00$
14.00 INVITATIONS
14.01
15.00 VARIA
15.01 Nettoyage des vitres au bureau et la salle municipale
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16.00 FPÉRIODE DE QUESTIONS
17.00 FERMETURE

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 3 AOÛT 2020 à 19 heures
1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2020- 146

résolution no 2020-146
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert
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

2020- 147

résolution no 2020-147
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert
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 JUILLET 2020

2020-148

résolution no 2020-148
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rejean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau
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 juillet 2020 soit adopté tel que rédigé par la
directrice générale, Mme Adèle Madore.
ADOPTÉE
4.0 CORRESPONDANCE

2020-149

résolution no 2020-149
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
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QUE la correspondance reçue durant le mois de juillet 2020 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
M. Yvon Blouin a demandé des informations sur la réfection du pont du 1er rang Est.
Nous l’avons informé que le mandat sera donné à la firme EXP.
Mélanie Cyr et Pierre Blouin ont demandé les délais des travaux du pont, car ils ont des
inquiétudes pour leurs travaux, mais aucun délai n’a pu être donné, mais il fut
mentionné que ce serait fait dans les délais les plus rapides.
Martin Potvin et Isabelle Tremblay, du 1er rang Est, sont venus exprimer leur
mécontentement au sujet de leur dossier pour un bâtiment bâti en marge avant.
L’inspectrice lui a demandé de fournir un plan d’implantation de son bâtiment par un
arpenteur géomètre, les propriétaires devront suite au plan, prendre les mesures
nécessaires pour corriger la situation du bâtiment où pourront si la distance est correcte
continuer la construction. Une consultation juridique sera demandée pour ce dossier
afin de répondre à M. et Mme Potvin.
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
Aucune
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
Aucun 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 juillet 2020, ce, en vertu des règlements de
délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ
2020-150

résolution no 2020-150
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois de juillet 2020 pour un montant de :
Employés 13 759.87 $ dépôt direct
selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisant :
Achats
2020-07C
2020-08A

listes ©
10 990.47 $
71 203.25 $

D’AURORISER la secrétaire-trésorière à effecteur le paiement de ces comptes à qui de
droit;
ADOPTÉE
9.0 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
Aucun
AVIS DE MOTION
Aucun
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11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
Aucun
11.01 REMISE DES BOURSES AUX ÉTUDIANTS
Remise des bourses aux finissants 2020 (le 15 septembre 2020 à 19 hrs)
11.02 SUBVENTION ACCORDÉE POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU
ROUTIER
ATTENDU que la municipalité a demandé dans le cadre du programme d’amélioration
du réseau routier municipal une subvention pour faire des travaux de réparations d’asphalte
sur le chemin Bassin Sud ;
ATTENDU que le député a confirmé à la Municipalité du canton de Westbury une
subvention de 10 000$ et d’un montant de 25,000$ sur les 3 prochaines années ;
2020-151

résolution no 2020-151
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil accepte la subvention pour les travaux du chemin Bassin Sud
conformément aux exigences du Ministère des Transports.
ADOPTÉE
11.03 DOSSIER PARCS ET TERRAINS DE JEUX – DÉVELOPPEMENT
GODBOUT
ATTENDU que la municipalité de Westbury a signé une entente concernant le projet de
développement Godbout le 8 janvier 2003 avec Mme Françoise Landreville épouse de M.
Claude Godbout;
ATTENDU que l’entente comprenait une cession pour fins de parcs d’une dimension de
19 393 m2 soit un total 5 lots tel qu’identifié sur un plan;
ATTENDU que la municipalité prévoit dans son règlement de lotissement lors d’une
opération cadastrale comprenant plus de 3 lots sont assujettis à des conditions prévues à
l’article 4.3 Parcs et terrains de jeux;

2020-152

résolution no 2020-152
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QU’une rencontre est prévue avec le promoteur afin de discuter des lots qui serviront pour
fins de parc et terrain de jeux.
QUE le maire, l’inspectrice, les conseillers Pierre Reid et Jean Martel et la directrice
générale rencontrent M. Godbout.
ADOPTÉE
12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale et régie des Hameaux
Rien
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Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Incendie prochaine réunion la semaine prochaine.
Conseillère #3 Doris Martineau : famille, loisirs et sécurité civile
Pas de réunion
Conseillère #4 Jean Martel
Rien de spécial

: chambre de commerce et sécurité civile

Conseiller #5 : Sylvain Hébert : Incendie et voirie
La rencontre de la Régie des incendies, mardi prochain.
Conseiller #6 Pierre Reid
Rien de spécial

: Voirie et sécurité civile

Maire : MRC ; pas de réunion
b) Rapports – chef d’équipe
Rapport des travaux faits en juillet 2020
Rapport des travaux à faire en août 2020
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Rapport de permis de juillet 2020
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Rapport des revenus et dépenses de janvier à juin 2020
Vacances du 10 au 21 août 2020.
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 COMITÉ D’EMBAUCHE DE LA SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE
ATTENDU que la municipalité a publié un poste de secrétaire administrative à raison
de 2 journées par semaine pour aider au travail de la directrice-générale ;
ATTENDU que la directrice générale avait embauché une candidate en mars qui a
quitté pour un poste à temps plein;
ATTENDU que la municipalité a reçu 3 candidatures qui sont intéressées à travailler à
Westbury;
2020-153

résolution no 2020-153
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QU’un comité soit nommé pour procéder aux entrevues et que l’embauche soit effective
au début de septembre 2020. Le comité sera composé de la conseillère Doris Martineau, et
du maire Gray Forster, du conseiller Marcel Gendron et de la directrice générale.
QUE suite aux entrevues un contrat soit préparé avec la candidate indiquant le salaire et
les conditions de travail avec une probation de 6 mois afin d’évaluer son travail.
ADOPTÉE
13.02 SOUMISSION POUR LA RÉSERVE DE SABLE D’HIVER

2020-154

résolution no 2020-154
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rejean Vachon
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APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
DE demander des prix pour la fourniture de sable pour l’hiver 2020-2021 auprès d’au
moins 2 entreprises.
QUE les soumissions devront rencontrer les exigences du MTQ.
ADOPTÉE
13.03 RÉSOLUTION DE LA VILLE DE EAST ANGUS CONCERNANT UNE
INVITATION PROJET CONJOINT AU PROGRAMME VOLET 4 SOUTIEN A LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE
ATTENDU que la Ville de East Angus désire présenter un projet conjoint au programme
Volet 4 –soutien à la coopération intermunicipale avec la municipalité de Westbury ;
QUE la municipalité du canton de Westbury ne voit pas l’intérêt à participer à un tel
programme étant donné que la municipalité possède déjà des ententes intermunicipales
avec la Ville de East Angus et d’autres municipalités.
13.04 DEMANDE DE LA VILLE DE EAST ANGUS, APPUI À LA COUR
MUNICIPALE
La municipalité ne désire pas donner son appui à la cour municipale pour l’instant.
13.05 MANDAT À EXP POUR LES SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION
DU CHEMIN TÉTREAULT
ATTENDU que la municipalité a procédé par appel d’offres pour la construction d’une
partie du chemin Tétreault phase III;
ATTENDU que la supervision des travaux pendant la construction est nécessaire,
l’analyse et la conformité des matériaux;
2020-155

résolution no 2020-155
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rejean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le mandat soit donné à la firme EXP pour la supervision et la production de tout
rapport concernant les travaux du chemin Tétreault, pour le contrôle des matériaux
selon l’offre de service daté du 15 juillet 2020.
QUE les travaux seront sous la supervision de l’ingénieur, Frédéric Blais de la firme EXP
et de Sébastien Roy, de la compagnie Geni-tech pour le projet du chemin Tétreault à
Westbury.
ADOPTÉE
13.06 SIGNATURE DES PLANS D’ARPENTAGE POUR LE CHEMIN CYR GOSFORD OUEST
ATTENDU que le mandat a été donné pour l’arpentage des chemins Cyr et Gosford
Ouest à Guillaume Meunier, arpenteur-géomètre selon les plans approuvés par le
propriétaire;

2020-156

résolution no 2020-156
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la directrice générale, Adèle Madore soit autorisée à signer le plan de cadastre
numéro 2997 des minutes de Guillaume Meunier, arpenteur pour et au nom de la
municipalité du canton de Westbury.
ADOPTÉE
13.07 CONSENTEMENT À LA MODIFICATION CADASTRALE MANDAT AU
NOTAIRE CHEMIN CYR–GOSFORD O
ATTENDU que la municipalité désire faire des travaux de redressement de la courbe et
de la reconstruction du chemin Cyr ce qui donne lieu à une division d’une partie du
chemin Cyr;
ATTENDU que la cession de terrain par M. Jean-Pierre Roy et Mme Émily Côté
nécessite une transaction devant notaire qui implique une modification cadastrale ;
2020-157

résolution no 2020-157
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité mandate un notaire de l’étude Moreau Paquette pour enregistrer la
transaction.
QUE le maire, M. Gray Forster et la directrice générale, Mme Adèle Madore soient
autorisés à signer pour et au nom de la municipalité du canton de Westbury.
ADOPTÉE
13.08 MANDAT EXP POUR LA RECONSTRUCTION DU PONCEAU SUR LE
RANG 1 EST
ATTENDU que des travaux de réfection de la structure sont nécessaires sur le ponceau
du Rang 1 est;
ATTENDU que ces travaux sont inscrits dans les travaux à faire dans la programmation
de la TECQ 2019-2023 au montant estimé de 100 000$

2020-158

résolution no 2020-158
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité mandate la firme EXP pour préparer un appel d’offres pour la
reconstruction du ponceau du Rang1 Est.
ADOPTÉE
13.09 RÉPARATION ASPHALTE BASSIN SUD, ANGUS NORD ET TUILERIE
ATTENDU que le chef d’équipe a fait une évaluation des travaux de réparation de
l’asphalte sur le chemin du Bassin Sud et de la rue Angus Nord

2020-159

résolution no 2020-159
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rejean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
Que la municipalité autorise un montant de 40 00$ en plus des taxes applicables pour la
réparation de l’asphalte sur le chemin Bassin Sud et rue Angus Nord
QUE
ADOPTÉE
13.10 SIGNATURE DE L’ENTENTE POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS
MITOYENS
ATTENDU que la Ville de East Angus a fait parvenir un projet d’entente concernant
l’entretien de chemins mitoyens Martineau, Lipsey Ouest et Est et Tuilerie;
ATTENDU que la municipalité de Westbury a vérifié l’entente proposée et aimerait
modifier un point soit :
L’article 6 : Durée de l’entente
Modifier le début de l’entente par « l’entente débutera à la signature des 2 parties pour
une durée de 3 ans et se renouvellera à la même date ».
2020-160

résolution no 2020-160
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury informe la Ville qu’elle peut préparer l’entente telle que
le projet soumis en modifiant à l’article 6 le début de l’entente.
QUE le Maire Gray Forster et la directrice générale, Adèle Madore soient autorisés à
signer cette entente pour et au nom de la municipalité.
ADOPTÉE
13.11 FAIRE PEINTURER LA BOITE DE SEL DU CAMION # 13 – SOUMISSION
M. LABBE 4680.00$
ATTENDU qu’il est nécessaire de faire sandblaster et peinturer la boite à sel du camion
no. 13;

2020-161

résolution no 2020-161
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’accepter la soumission de Jet de sable action Inc. M Labbé au montant de 4 680 $ en
plus des taxes applicables.
ADOPTÉE
14.00 INVITATIONS
15.00 VARIA
15.1 Nettoyage des vitres au bureau municipal et la salle municipale
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16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
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;
2020-162

résolution no 2020-162
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel
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

Gray Forster
Maire

Adèle Madore
Directrice générale/secrétaire-trésorière

-
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