Réunion extraordinaire du mercredi, 10 février 2021

==============================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
===============================================================
RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 10 FÉVRIER 2021 À 11H00
PROCÈS-VERBAL de la réunion extraordinaire, tenue par le conseil municipal de
Westbury, à la salle communautaire du 168 route 112, afin de respecter la distanciation
en période de pandémie, le 10 février 2021 à 11 :00h 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 et Mme Maude
Boivin, adjointe administrative.

La présente séance a été convoquée par la directrice générale et secrétaire-trésorière, par avis spécial
dûment donné à chacun des membres du conseil qui renonce à l’avis de convocation pour traiter des
sujets suivants :

ORDRE DU JOUR
12345.6
7-

Ouverture de la séance extraordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Achat d’une rétrocaveuse/loader et/ou réparation du tracteur
Ramassage des conteneurs de déchets sur le territoire
Reddition de compte subvention (PPA) du PAV
Période de questions
Fermeture de l’assemblée

l.0
2021-040

OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM

résolution no 2021-040
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau 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

2021-041

résolution no 2021-041
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE l'ordre du jour proposé aux membres de ce conseil soit accepté tel que proposé.
ADOPTÉE
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3.0 ACHAT D’UNE RÉTROCAVEUSE
ATTENDU QUE le chef d’équipe Yves Allaire a expliqué la différence entre l’achat
d’une rétrocaveuse et une autre machine pour le service de voirie locale;
ATTENDU QUE la municipalité a reçu au moins 3 soumissions pour des rétrocaveuses
usagées;
ATTENDU QUE la municipalité de Westbury loue une rétrocaveuse avec option
d’achat pour 1 mois de la compagnie Équipements Beauchesne Inc. au coût de 10 000$
en plus des taxes applicables ;
2021-042

résolution no 2021-042
À CES CAUSES,

il est proposé par le conseiller Marcel Gendron,
appuyé par le conseiller Jean Martel
ET RÉSOLU
QUE la municipalité du canton de Westbury autorise l’achat d’une rétrocaveuse de
marque CASE modèle 580SN 2018 au coût de 96 000$ en plus des taxes applicables.
QUE la compagnie Équipements Beauchesne est prête à reprendre le tracteur de la
municipalité au coût de 8 000$ tel que vu et autorise la location d’une rétrocaveuse pour
1 mois et autorise la directrice générale à payer la location au coût de 10000$ en plus
des taxes applicables.
QUE le montant de l’achat de la rétrocaveuse sera payable par le fonds de roulement de
la municipalité.
QUE le maire, M. Gray Forster et la directrice générale et secrétaire-trésorière, Adèle
Madore soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité du canton de
Westbury le contrat d’achat de la rétrocaveuse.
A D O P T É E À LA MAJORITÉ

Le conseiller Réjean Vachon vote contre.

4.0 RAMASSAGE DES CONTENEURS SUR LE TERRITOIRE
Le conseiller Sylvain Hébert a été informé qu’il serait en conflit selon le code d’éthique
et de déontologie étant donné que ce dernier possède des conteneurs. Il mentionne ne
pas être en conflits, qu’après vérification auprès de son avocat et selon l’article 205 de la
Loi sur les compétences municipales il mentionne ne pas être en conflits.

ATTENDU que la municipalité de Westbury dans son règlement de taxation ne prévoit
pas l’utilisation de conteneurs sur son territoire donc le ramassage n’est pas prévu dans le
règlement;
ATTENDU qu’après plusieurs discussions du conseil et après vérification des coûts pour
le ramassage des 2 conteneurs situés sur le territoire et l’ajout de 2 autres endroits qui sont
la propriété du conseiller, M. Sylvain Hébert, le conseil devra les informer de la fin du
ramassage dès le 1er avril 2021;
ATTENDU que le coût estimé pour l’enfouissement des 2 conteneurs représente plus
de 6 000$ en plus du ramassage ce qui représente environ 26$ par compte de taxes;
ATTENDU que la municipalité avait autorisé le ramassage des conteneurs de Ferme
GH Porcs dans sa résolution no. 2021-022 et qu’elle désire l’abroger;
2021-043

résolution no 2021-043
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À CES CAUSES,

il est proposé par le conseiller Jean Martel,
appuyé par le conseiller Marcel Gendron
ET RÉSOLU
D’ABROGER la résolution no. 2021-022 et
QUE la municipalité de Westbury informe les propriétaires du 77 chemin Coates (Ferme
Trigenco), du 150 route 112 (RDL Martin) et les Fermes GH Porcs sises au 590 chemin
Fouquet et au 555 chemin du 1er rang Ouest qu’il n’y aura plus le service de ramassage
(vidanges) des conteneurs à partir du 1er avril 2021 et que les entreprises devront utiliser le
service privé.
QUE le service offert par la municipalité de Westbury et prévu au règlement de taxation
demeure un bac vert pour la résidence et 1 bac vert pour les entreprises agricoles et
commerciales.
QUE la municipalité abroge la résolution no. 2021-022 qui autorisait le ramassage des
conteneurs des Fermes GH Porcs Inc.
QUE les coûts sont déjà prévus sur le compte de taxes annuelles et inclus le coût pour le
recyclage et le compostage.
QUE les conteneurs soient ramassés par des entreprises privées de leur choix et
l’enfouissement sera payable par les propriétaires :
POUR :

Doris Martineau
Marcel Gendron
Jean Martel
Gray Forster

CONTRE : Sylvain Hébert
Pierre Reid
Réjean Vachon

Monsieur le maire, Gray Forster inscrit son vote POUR le ramassage par des entreprises
privées et mentionne que l’an prochain dans le règlement de taxation le tarif pour
l’enlèvement des ordures seront en fonction du nombre de bacs.
A D O P T É E sur division 4 POUR
3 CONTRE
5.0 Reddition de compte pour le programme d’aide à la voirie locale
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance des modalités d’application du
volet Projet Particuliers d’amélioration (PPA) du programme d’aide à la voirie locale
(PAV);
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV;
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;
2021-044

résolution no 2021-044
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la Municipalité approuve les dépenses d’un montant de 17 605.30$ relatives aux
travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le
formulaire V-0321, conformément aux exigences du Ministère des transports du Québec
ADOPTÉE
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6.00 Période de questions
Aucune
7.00 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;
2021-045

résolution no 2021-045
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉE
L'assemblée est levée à 11h15 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.

Gray Forster
Maire

Adèle Madore
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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