Réunion ordinaire, 3 mai 2021

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 3 MAI 2021
PROCÈS-VERBAL de la réunion ordinaire, tenue par le conseil municipal de Westbury,
le lundi 3 mai 2021 à 19 h et présidée par le maire Gray Forster. Le conseil de la
municipalité du canton de Westbury siège en séance ordinaire ce 3 mai 2021 par
téléconférence.
Sont présents à cette téléconférence :
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

Assistent également à la séance, par téléconférence, la directrice générale et secrétairetrésorière, madame Adèle Madore.
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI LE 3 MAI 2021 À 19 HEURES
ORDRE DU JOUR
Pensée : On peut pardonner plusieurs fois alors que la confiance ne se gagne qu’une
seule fois.
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 avril 2021
4.00 CORRESPONDANCES ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période d’avril 2021, est annexée à
l'ordre du jour. Les copies remises aux membres du conseil sont indiquées par "c".
5.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
Chers Conseillers et cher monsieur le Maire.
Je suis honoré de m’adresser à vous, mais le serai plus en personne lorsque les conditions le
permettront.
Voici deux questions auxquelles j’ai greffé des commentaires pour démontrer l’intention.
J’attendrai les réponses après votre prochaine rencontre du conseil municipal.
-

Est-ce que la municipalité de Westbury envisage de terminer les travaux d’asphaltage
cette année ?
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-

Avez-vous le désir d’attirer de futurs résidents ? Je crois au potentiel de Westbury.
o La MRC fait un effort régional, la municipalité doit, à mon avis, essayer de se
démarquer par des quartiers résidentiels attirants.

Je porte à votre connaissance que j’ai pris l’initiative de démarrer un groupe « Facebook » pour
les résidents du Quartier Godbout dans un but de communication et d’échanges sur des thèmes
communs.
Les services et projets municipaux font partie de ses thèmes et il me fera un plaisir de
transmettre les réponses à mes concitoyens.
Charles Rodrigue

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 1er avril au 22 avril 2021 ©
Employés 5 362.14 $

dépôt direct

achats listes ©
2021-05A
27 917.14 $
2021-05B
16 031.55 $
8.2 Certificats disponibilité de crédits
dépôt rapports sec.-trés. et certificats faisant état des dépenses autorisées pendant la
période d’avril en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
9.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
9.01
10.00 AVIS DE MOTION
10.01 Avis de motion modification du règlement permis et certificats # 98-2010
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Offre de service – Assistance technique pendant la construction EXP le 1er Rang
Est
11.02 Suivi de l’embauche de la directrice générale et secrétaire-trésorière (Nathalie
Audet)
5 juillet 2021
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

: 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

Maire : MRC
b) Rapports – chef d’équipe
Rapport du mois d’avril 2021
Travaux à faire en mai 2021
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c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Rapport des permis émis de janvier à avril 2021
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Publicité marché public dans le Journal HSF
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Organisation d’un écocentre mobile
13.02 Modification concernant la diminution de 1 M$ du montant de la garantie en
responsabilité civile complémentaire (présentement vous avez 4 M$ et elle serait
diminuée à 3 M$), l’assureur demande une résolution
13.03 Embauche d’un inspecteur municipal (à suivre avec Scotstown et Lingwick)
13.04 Nomination de la présidente d’élection (Adèle Madore)
13.05 Offre de service ingénieur pour le dossier chemin des Boisés (Avizo)
13.06 Soumission pour abattage d’arbres sur le chemin Townline (Alex Davignon)
13.07 Mandat pour services d’accompagnement en ingénierie lors des travaux du
chemin des Boisés - AVIZO
13.08 Action St-François demande une contribution
14.00 INVITATIONS

15.00 VARIA
15.01 Distribution des arbres le (date à confirmer)
15.02 Estimé pour un débitmètre par la compagnie Lecomte
15.03 Estimé pour asphalte au garage municipal – 2 soumissions
15.04 Bac brun pour 2022 – aucun montant sur le compte de taxes
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
17.00 FERMETURE
ORDRE DU JOUR
RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 3 mai 2021 à 19 heures
l.00 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au
6 mai 2020;
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la
ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à
l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre
eux ;
CONSIDÉRANT que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit
être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au
public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la
délibération des membres ;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population,
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y
être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence.
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EN CONSÉQUENCE,
2021-094

résolution no 2021-094
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du conseil
et les officiers municipaux puissent y participer par téléconférence.
ADOPTÉE
2.00 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRANT que chacun des membres a pris connaissance de l'ordre du jour de la
présente séance, lequel est lu à haute voix;

2021-095

résolution no 2021-095
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE l'ordre du jour proposé aux membres de ce conseil soit accepté tel que soumis en
laissant le varia ouvert.
ADOPTÉE
3.00 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 AVRIL 2021

2021-096

résolution no 2021-096
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau 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 ordinaire soit adopté tel que rédigé par la directrice
générale et secrétaire-trésorière.
ADOPTÉE
4.00 CORRESPONDANCE

2021-097

résolution no 2021-097
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la correspondance reçue durant le mois d’avril 2021 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
5.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
À huis clos en raison de la pandémie de COVID-19.
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Pour répondre à la question de M. Rodrigue, la municipalité ne songe pas à faire de
l’asphalte cette année sur les chemins dans le développement Godbout. Le maire
mentionne si la majorité des résidents plus un, désirent que nous fassions de l’asphalte il
pourrait y avoir une taxe de secteur qui pourrait être appliquée pour payer l’asphalte.
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
Aucune demande.
7.00 RAPPORT DES COMITÉS
Rien à signaler.
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES À PAYER
ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière dépose les rapports faisant état des dépenses
autorisées pendant la période du mois d’avril 2021, ce, en vertu des règlements de délégation
pour les employés municipaux, art. 961 CMQ.
2021-098

résolution no 2021-098
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’APPROUVER les salaires du mois d’avril 2021 pour un montant de 5 362.14 $, selon
un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisants :
2021-05A
2021-05B

27 917.14 $
16 031.55 $

D’AURORISER la secrétaire-trésorière à effecteur le paiement de ces comptes à qui de
droit;
ADOPTÉE

9.00 ADOPTION DE RÈGLEMENT
Aucun
10.00 AVIS DE MOTION
Aucun
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 OFFRE DE SERVICE EXP– ASSISTANCE TECHNIQUE PENDANT LA
CONSTRUCTION DU PONCEAU 1ER RANG EST
ATTENDU que la municipalité a procédé par appel d’offres pour le remplacement du
ponceau sur le 1er rang Est;
ATTENDU que la supervision des travaux pendant la construction est nécessaire, l’analyse
et la conformité des matériaux;
2021-099

résolution no 2021-099
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
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QUE le mandat soit donné à la firme EXP pour la supervision et la production de tout
rapport concernant les travaux lors du remplacement du ponceau sur le 1er rang Est, pour
le contrôle des matériaux selon l’offre de service daté du 20 avril 2021.
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 1er rang Est à Westbury.
ADOPTÉE
11.02 SUIVI DE L’EMBAUCHE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE (NATHALIE AUDET)
ATTENDU que la municipalité de Westbury avait dans sa résolution no. 2021-086 procédé
à l’embauche de Madame Nathalie Audet comme nouvelle directrice générale effective le 3
mai 2021;
ATTENDU que Mme Audet n’a pu se libérer de son ancien emploi avant la fin juin 2021;
2021-100

résolution no 2021-100
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’abroger la résolution 2021-086 concernant la date d’embauche de la nouvelle directrice
générale et de procéder à l’embauche de Madame Nathalie Audet au poste de directrice
générale et secrétaire-trésorière selon les conditions prévues au contrat de travail à partir
du 5 juillet 2021;
D’autoriser le maire à signer pour et au nom de la municipalité de Westbury ledit contrat.
ADOPTÉE
2.00

DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS

a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Régie des Hameaux, salle municipale et marché
Prochaine rencontre de la Régie le 15 juin 2021

Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Rencontre de régie la semaine prochaine avec zoom.
Remplacement d’un camion ouverture des soumissions le 10 mai 2021.
Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs
Rien de spécial, pour le programme MADA il faut recruter des gens
Conseillère #4 Jean Martel : sécurité civile et chambre de commerce
Rien de spécial
Conseiller #5 Sylvain Hébert : incendie et voirie
L’achat d’une camionnette de service pour Ascot Corner.
Conseiller #6 Pierre Reid : voirie et sécurité civile
Il faudra installer des poteaux devant la génératrice et l’ajout d’un 3e réservoir de propane
Maire : Rien de spécial
Pour la MRC il n’y aura pas de mesurage pour les fosses qui ont été vidangées en 2020.
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b)
Rapports – préposé en voirie
M. Yves Allaire dépose son rapport du mois d’avril 2021 et travaux à faire en mai 2021.
c)
Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. André Rancourt nous dépanne toujours tous les lundis.
Rapport des permis émis d’avril et mai 2021.
d)
Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire-trésorière
Publicité pour le marché dans le journal Le Haut St-François
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 ORGANISATION D’UN ÉCO-CENTRE MOBILE
Suite aux circonstances actuelles concernant le COVID-19 et les consignes édictées par
le gouvernement provincial, la municipalité du Canton de Westbury la date reste à
confirmer pour la tenue de l’écocentre mobile.
13.02 MODIFICATION CONCERNANT LA DIMINUTION DE 1 M$ DU
MONTANT DE LA GARANTIE EN RESPONSABILITÉ CIVILE
COMPLÉMENTAIRE (PRÉSENTEMENT VOUS AVEZ 4 M$ ET ELLE
SERAIT DIMINUÉE À 3 M$), L’ASSUREUR DEMANDE UNE
RÉSOLUTION
Les membres du conseil demande à la directrice de s’informer auprès de la compagnie
d’assurance le coût pour la garantie en responsabilité civile de 3M$ au lieu de 4 M$ et
une décision sera prose en juin 2021.
13.03 EMBAUCHE D’UN INSPECTEUR MUNICIPAL (À SUIVRE AVEC
SCOTSTOWN ET LINGWICK)
ATTENDU que la municipalité de Westbury avait reçu une offre de service d’une
personne intéressée à devenir inspecteur municipal en collaboration avec Lingwick et
Scotstown;
ATTENDU que le maire et la directrice générale ont rencontré Michaël Gosselin et
semblait intéressé;
2021-101

résolution no 2021-101
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE nommer Michaël Gosselin comme inspecteur en bâtiment à raison de 3 jours par
semaine pour Westbury, 1 journée à Scotstown et 1 journée à Lingwick.
ADOPTÉE
13.04 NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION (ADÈLE MADORE)

2021-102

résolution no 2021-102
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE nommer madame Adèle Madore comme présidente d’élection avec tous les pouvoirs
et responsabilités que cela comporte pour l’élection du 7 novembre 2021.
ADOPTÉE
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13.05 OFFRE DE SERVICE INGÉNIEUR POUR LE DOSSIER CHEMIN DES
BOISÉS (AVIZO)
ATTENDU que l’entrepreneur Excavation Stéphane Nadeau désire faire des travaux sur
son chemin des Boisés avec la firme d’ingénieurs EXP;
ATTENDU qu’il est convenu lors de la signature de la convention pour la construction
du chemin que la municipalité doit nommer une firme d’ingénieurs indépendante de celle
du promoteur mais remboursé à la municipalité par le promoteur;
2021-103

résolution no 2021-103
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le mandat soit donné à la firme AVIZO experts-conseils pour le service
d’accompagnement en ingénierie selon l’offre de services datée du 23 avril 2021.
QUE les travaux seront sous la supervision de l’ingénieur, Éric Gagnon de la firme AVIZO
et de l’aide de M. Lauréat Thériault, pour le dossier de reconstruction du chemin des Boisés
à Westbury.
ADOPTÉE
13.06 SOUMISSION POUR ABATTAGE D’ARBRES SUR LE CHEMIN
TOWNLINE (ALEX DAVIGNON)

2021-104

résolution no 2021-104
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’autoriser Alex Davignon, multiservices à procéder à l’abattage d’arbres sur le chemin
Townline du côté de Westbury seulement selon la soumission déposée le 20 avril 2021au
coût de 4 340.00 $ en plus des taxes applicables.
QUE les travaux seront sous la supervision du chef d’équipe, Yves Allaire.
ADOPTÉE
13.07 ACTION ST-FRANÇOIS DEMANDE UNE CONTRIBUTION
ATTENDU QUE Action Saint-François est un organisme environnemental dans le
paysage estrien depuis 1992, qu’il a comme mission la sauvegarde des écosystèmes des
cours d’eau du bassin versant de la rivière Saint-François;

2021-105

résolution no 2021-105
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’autoriser un montant de 50$ pour Action Saint-François comme aide financière pour
permettre la continuité des activités de l’organisme. Le soutien financier servira à
poursuivre la mission environnementale de protection des cours d’eau de la rivière SaintFrançois.
ADOPTÉE
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14.00 INVITATIONS
Aucune.
15.00 VARIA
15.01 Distribution des arbres (date à confirmer)
15.02 Estimé pour un débitmètre par la compagnie Lecomte
À suivre
15.03 Estimé pour asphalte au garage municipal – 2 soumissions
Prochain conseil
15.04 Bac brun pour 2022 – aucun montant sur le compte de taxes
Les citoyens seront informés dans le rapport du maire que le montant de 30$ pour les
bacs bruns ne sera pas facturé en 2022.
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
À huis clos en raison de la pandémie de COVID-19.
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;
2021-106

résolution no 2021-106
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
L’assemblée est levée à 19 :55 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

MAIRE de Westbury

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Gray Forster

Adèle Madore
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