Réunion ordinaire 2 mai 2022

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 2 MAI 2022 À 19 HEURES
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire, tenue par le conseil municipal de Westbury,
le mardi 2 mai 2022 à 19 heures au lieu habituel des séances et présidée par le maire Gray
Forster. Le conseil de la municipalité du canton de Westbury siège en séance ordinaire ce
2 mai 2022.
Présences:

Siège no 1: Mélanie Cyr
Siège no 2: Marilyne Gendron
Siège no 3: Claudia Gilbert
Siège no 4: Jean Martel
Siège no 5 :Mario Dolbec
Siège no 6: Pierre Reid

La directrice générale et greffière-trésorière Madame Nathalie Audet.

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI LE 2 MAI 2022 À 19 HEURES
ORDRE DU JOUR
Pensée : Pour faire écouter ce qu’on dit, il faut se mettre à la place de ceux à qui l’on
parle, il faut être homme pour savoir parler au cœur humain.
1.00 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM

2.00 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Ajout au point 13.12
13.12 – Appel d’offres pour les travaux sur Gosford Ouest
3.00 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
4.00 CORRESPONDANCES
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période d’avril 2022, est annexée à
l'ordre du jour. Les copies remises aux membres du conseil sont indiquées par "c".
5.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES

7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
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8.00 TRÉSORERIE – COMPTES A PAYER
8.1 Salaires du 18 mars au 22 avril 2022©
Employés 17 111,49 $

dépôt direct et chèques

Achats listes ©
2022-04B
43 883,92$
2022-05A
18 084,89$
8.2
Certificats disponibilité de crédits
Dépôt rapports de la greffière-trésorière. et certificats faisant état des dépenses
autorisées pendant la période de novembre en vertu du règlement de délégation,
art.96l CMQ.
9.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
10.00 AVIS DE MOTION
10.01 Règlement 2022-06 concernant l’élargissement des pouvoirs du directeur
général
10.02 Règlement 2022-07 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et
déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES

12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a)

Conseil municipal
Conseil municipal/comités
Conseillère #1 Mélanie Cyr :

Régie des Hameaux :
Famille(MADA)
Conseillère #2 Marilyne Gendron : Salle municipale et marché public
Voirie
Conseillère #3 Claudia Gilbert :
Loisir
Comité du futur parc développement Godbout
Conseiller #4 Jean Martel :
Incendie
Voirie
Comité consultatif d’urbanisme
Conseiller #5 Mario Dolbec :
Comité du futur parc développement Godbout
Conseiller #6 Pierre Reid :
Incendie
Sécurité civile
Comité du futur parc développement Godbout
b)
Maire – MRC
c)

Rapports – chef d’équipe
Rapport du mois d’avril 2022.

d)

Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment

e)

Rapport des permis – dépôt bilan annuel

f)

Dépôt rapports – directrice générale et greffière-trésorière
12.01 Comité Chambre de commerce du Haut-Saint-François- Mélanie Cyr
12.02 Comité Consultatif d’urbanisme (CCU)
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13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Octroi d’un contrat pour le réaménagement de l’entrée principale de l’hôtel
de ville
13.02 Renouvellement de l’assurance collective pour employer
13.03 Dépôt du rapport annuel de la Société protectrice des animaux (SPA)
13.04 Octroi d’un contrat concernant le lignage des rues
13.05 Octroi d’un contrat concernant la fourniture et l’épandage de chlorure
de calcium liquide
13.06 Séance de photographie professionnelle – site web option Taïga
13.07 Soumission enseigne principal – hôtel de ville par Enseignes Sherbrooke
13.08 Semaine de la santé mentale 2022
13.09 Demande d’aide financière – Programme d’aide à la voirie locale
13.10 Chemin Tétreault décompte progressif final
13.11 Nomination d’un mandat à une conseillère concernant les loisirs
13.12 Appel d’offre pour les travaux sur Gosford Ouest
14.00 INVITATIONS

15.00 VARIA

16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS

17.00 FERMETURE
l.00 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2022-080

résolution no 2022-080
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Gilbert
APPUYÉ par le conseiller Mario Dolbec et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE cette assemblée soit déclarée ouverte avec constat de quorum et de la régularité de la
convocation.
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;

2022-081

résolution no 2022-081
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par la conseillère Marilyne Gendron 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.
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3.00

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.01 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 AVRIL 2022
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du
procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022.
CONSIDÉRANT que les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal;
2022-082

résolution no 2022-082
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Marilyne Gendron
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid 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 du 4 avril 2022 soit adopté tel que rédigé par
la directrice générale et greffière-trésorière.
ADOPTÉE
4.00 CORRESPONDANCE

2022-083

résolution no 2022-083
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Cyr
APPUYÉ par la conseillère Marilyne Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la correspondance reçue durant le mois d’avril 2022 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
12 personnes présentent.
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
Aucune.
7.00 RAPPORT DES COMITÉS
Aucun rapport.
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES À PAYER
ATTENDU que la greffière-trésorière dépose les rapports faisant état des dépenses
autorisées pendant la période du mois d’avril 2022, ce, en vertu des règlements de délégation
pour les employés municipaux, art. 961 CMQ
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8.01 SALAIRE DU 18 MARS AU 22 AVRIL 2022
2022-084

résolution no 2022-084
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Gilbert
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

D’APPROUVER les salaires du mois d’avril 2022 pour un montant de 17 111,49 $, selon
un rapport déposé par la greffière-trésorière;
D’APPROUVER la liste des comptes à payer totalisants :
2022-04B
2022-05A

43 883,92 $
18 081,89 $

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
10.01 AVIS DE MOTION est par la présente donné par le conseiller Jean Martel qu’à
une prochaine séance du conseil, un règlement concernant l’élargissement des pouvoirs
du directeur général.
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil de la lecture
dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de règlement est présentée et
déposée et remise aux membres du conseil. La copie du projet de règlement jointe au
présent avis de motion fait partie intégrante du présent avis de motion.
10.02 AVIS DE MOTION est par la présente donné par la conseillère Claudia Gilbert
qu’à une prochaine séance du conseil, un règlement décrétant les règles de contrôle et de
suivi budgétaires et déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses.
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil de la lecture
dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de règlement est présentée et
déposée et remise aux membres du conseil. La copie du projet de règlement jointe au
présent avis de motion fait partie intégrante du présent avis de motion.
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
Aucune.
12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a)

Conseil municipal/comités

12.01 COMITÉ CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal du canton de Westbury, trouve important
de suivre les rencontres du comité de la Chambre de Commerce du Haut-Saint-François;
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2022-085

résolution no 2022-085
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Gilbert
APPUYÉ par le conseiller Mario Dolbec et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury renouvelle son adhésion à la Chambre de
Commerce du Haut-Saint-François;
DE payer la somme de pour défrayer le coût de son adhésion pour la prochaine année ;
DE nommer madame Mélanie Cyr et monsieur Pierre Reid comme représentants de la
municipalité aux activités à la Chambre de Commerce du Haut-Saint-François.
ADOPTÉE
12.02 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) – NOMINATION
CONSIDÉRANT le règlement 345-89 sur le Comité Consultatif d’Urbanisme doit être
constitué du maire, du maire suppléant et de l’inspecteur en bâtiments environnement et de
3 domiciliées du canton de Westbury.

2022-086

résolution no 2022-086
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Marilyne Gendron
APPUYÉ par la conseillère Mélanie Cyr et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE Madame Cécile Tellier-Roy, résidente du canton de Westbury soit nommée au Comité
consultatif d’urbanisme pour une période de 24 mois ;
QUE Madame Alice Therrien, résidente du canton de Westbury soit nommée au Comité
consultatif d’urbanisme pour une période de 24 mois ;
QUE Monsieur Fernand Pomerleau, résident du canton de Westbury soit nommée au
Comité consultatif d’urbanisme pour une période de 24 mois ;
ADOPTÉE

Conseillère #1 Mélanie Cyr :
Régie des Hameaux : Suite à la dernière rencontre, il y a un nouveau projet d’achats
additionnels d’outillages afin de permettre aux mécaniciens d’effectuer les travaux de
mécaniques complets. Également, une entente salariale est à revoir avec les employés de
la Régie des Hameaux. Suite à la remise de la pétition de Monsieur Sylvain Herbert au
sujet des conteneurs, le conseil a décidé de former un comité (Mme Claudia Gilbert, M.
Mario Dolbec, Mme Mélanie Cyr et M. Pierre Reid) pour évaluer le projet sous tous les
angles possibles. Concernant le plastique agricole, nous allons offrir le service à ceux qui
en ont besoin, les collectes seront faites une fois par mois, les dates sont à venir. Les
citoyens qui souhaitent avoir ce service devront mettre leurs plastiques agricoles dans des
sacs destinés et nous demandons d’enlever l’excédent de saleté des plastiques avant de
les placer dans le sac. La première date prévue est le 3 juin 2022. À partir du 16 mai, les
citoyens pourront appeler à la municipalité pour s’inscrire.
Famille (MADA) : Suite à la dernière rencontre publique avec les citoyens le comité se
base sur les suggestions données afin d’établir une politique pour les prochaines années.
Le comité aimerait que cette politique soit adoptée en vue du prochain budget.
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Chambre des commerces : Après une pause de 2 ans pour la chambre de commerce, dû à
la pandémie, ils ont profité de cette pause pour faire une restructuration et une mise à jour
de la gestion. Ils sont en processus de travailler sur un plan d’action de 5 thèmes, mais
nous n’avons pas plus de détail pour le moment. Une nouvelle équipe inspirante est
maintenant en place. Mme Cyr ne pourra être présente à chaque réunion, donc elle a
annoncé que Monsieur Pierre Reid conseiller #6 prendra sa place aux rencontres qu’elle
ne pourra assister.
Conseillère #2 Marilyne Gendron :
Salle municipale et marché public : Il y a 3 commerçants de confirmés pour le Marché
public 2022. Comme nous sommes à la case départ, après la pandémie, il y a
ralentissement concernant la reprise des activités du Marché Public. Il y aura une
collaboration pour une publication radiophonique de 3 mois avec la ville de East Angus
pour promouvoir le Marché Public du Canton de Westbury et du même temps les concerts
de la gare de la Ville de East Angus.
Voirie : Nous allons commencer à utiliser l’application Voilà à partir du mois de juin.
Voilà consiste à un partage des problèmes de voirie mineure. Grâce à cette l’application
le tout sera envoyé à la municipalité, et corriger le plus rapidement possible. L’application
est gratuite autant pour la municipalité que les citoyens.
Comité du futur parc développement Godbout : Rencontre à venir le 19 mai 2022.
Conseillère #3 Claudia Gilbert :
Loisir : Suite à la rencontre tenue le 14 avril avec la MRC, un projet de canots est en
processus avec la polyvalente de East Angus. Le problème présent est l’accès à l’eau et
les contaminations d’eau pour ce projet. Le projet est donc reporté à plus tard. Le 7 mai
il y aura une marche/course nommée *Marche Cours pour le Haut*à Dudswell les
inscriptions se font à l’avance comme à la journée même. Fond Marche-Cours :
Organisme d’aide monétaire pour inscription de leur enfant à des loisirs dans la
municipalité du Haut-Saint-François. Il y aura un calendrier d’activité commune sur le
site de la MRC (les activités de toutes les municipalités de la MRC). Pour terminer, nous
sommes en discussion avec la ville de East Angus pour enlever les surtaxes non-résidents
quand nos citoyens vont faire des activités à la ville de East Angus.
Comité du futur parc développement Godbout : Rencontre à venir le 19 mai avec plan
du terrain à aménager.
Conseiller #4 Jean Martel :
Incendie : Il y a avancement pour le projet aéroglisseur, la Régie aura les subventions,
une formation sera offerte aux citoyens volontaires, mais qui ne sont pas des pompiers
volontaires.
Voirie : Travaux de pavage sur Angus Nord et réparation importante pour l’été 2022. Il
va y avoir retardement concernant l’élargissement de la courbe du chemin Cyr les travaux
seront l’an prochain.
Comité consultatif d’urbanisme : Rien à signaler.
Conseiller #5 Mario Dolbec :
Comité du futur parc développement Godbout : Identique à Mme Claudia Gilbert.
Conseiller #6 Pierre Reid :
Incendie : Le nouveau camion d’incendie est arrivé, il devra être envoyé à Québec pour
la mise aux normes. Renouvellement du contrat avec 911, des formations seront données
au mois de juin. Il y a une problématique avec le projet des aéroglisseurs qui est
l’accessibilité à la rivière Saint-François. Le Budget est toujours bien suivi à la lettre.
Sécurité civile : Nous attendons des nouvelles à la prochaine réunion.

1583

Réunion ordinaire 2 mai 2022

c)
Maire – MRC
Monsieur Rémi Vachon est nommé directeur par intérim au CLD. Il y a eu un rapport de
la cour municipale pour uniformiser des nuisances, uniformiser les règlements. Ceux qui
n’ont pas Internet haute vitesse (tous les citoyens devraient l’avoir pour la fin septembre),
les citoyens peuvent mesurer la vitesse internet par leurs distributeurs internet. Pour le
mesurage des fosses septiques, la MRC est à la recherche d’un deuxième employé. Le
prix de l’enfouissement pour Valoris est à la baisse.
d)

Rapports – chef d’équipe
Rapport du mois d’avril 2022.

e)

Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment –avril 2022

f)

Rapport des permis- dépôt bilan annuel- avril 2022

g)

Dépôt rapports – directrice générale et greffière trésorière
Guide d’accueil et de référence pour les élus municipaux – 2ième dépôt

13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE
PRINCIPALE DE L’HÔTEL DE VILLE
CONSIDÉRANT que la municipalité désire améliorer l’entrée principale du bureau
municipal et que les escaliers actuels ne sont pas sécuritaires;
CONSIDÉRANT que la municipalité du canton de Westbury à mandaté Archi Tech
Design Inc. résolution 2021-175 pour la conception architecturale et pour l’appeld’offres;
CONSIDÉRANT que la municipalité du canton de Westbury a reçu deux soumissions :
CONSIDÉRANT que le soumissionnaire est conforme pour la réalisation la mise à jour du
Plan de sécurité civile;

2022-087

Soumissionnaire

Prix

Prix séparé
(zone
céramique)

Constructions Olivier & Lyonnais inc.
Construction Sylvatech inc.

223 850,58 $
212 634,77 $ $

4 829,17 $
3 920,65 $

résolution no 2022-087
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Marion Dolbec et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’octroyer le mandat à Construction Sylvatech Inc. pour un montant total avec la zone
céramique de 216 555,42$ en tenant compte des imprévus qui peuvent atteindre jusqu’à
dix (10%) du montant de base de contrat octroyé;
D’affecter un montant de 97 624$ de la subvention dans le cadre du Programme d’aide
financière pour les bâtiments municipaux et de 118 931,42$ du surplus libre afin de
financer les dépenses.
ADOPTÉE
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13.02 RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE COLLECTIVE POUR LES
EMPLOYERS
CONSIDÉRANT que le contrat d’assurance collective pour les employés se terminait le
30 avril 2022;
CONSIDÉRANT les soumissions déposées par les compagnies Sun Life du Canada et
la Chambre de Commerce préparée par Le groupe SFGT.
2022-088

résolution no 2022-088
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Gilbert
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury autorise le changement de l’assurance
collective pour les employés selon la soumission déposée par la compagnie Chambre de
Commerce et préparée par Le groupe SFGT.
ADOPTÉE
13.03 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX (SPA)
La greffière-trésorière dépose le rapport annuel de la Société protectrice des animaux
(SPA).
13.04 OCTROI D’UN CONTRAT CONCERNANT LE LIGNAGE DES RUES
CONSIDÉRANT que la municipalité du canton de Westbury doit procéder à des travaux
de lignages des rues;
CONSIDÉRANT que 3 entreprises ont soumis les prix suivants :
COMPAGNIE
Lignes Maska
9254-8783 Québec inc.
Lignco
Marquage et Traçage du
Québec inc.

2022-089

Prix

Prix plus taxes

5 718,72$

6 575,10$

8 690,00$

9 991,33$

5 720,00$

6 576,57$

résolution no 2022-089
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Mario Dolbec et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’octroyer le contrat de lignage de rues à Lignes Maska 9254-8783 Québec Inc. au
montant de 6 575,10$ plus taxes.
ADOPTÉE
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13.05 OCTROI D’UN CONTRAT CONCERNANT LA FOURNITURE ET
L’ÉPANDAGE DE CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE
CONSIDÉRANT que la municipalité du canton de Westbury doit acheter de l’abatpoussière pour l’entretien de son réseau routier pour la saison 2022;
CONSIDÉRANT que 2 entreprises ont soumis les prix suivants :
COMPAGNIE

LIQUIDE

PRIX PLUS TAXES

TOTAL
60 000 litres

0.3384$

0.389$

23 340.00$

0.33$

0.38$

22 800.00$

SOMAVRAC C.C. INC.
SEL ICECAT INC.

CONSIDÉRANT que la soumission de la compagnie Sel Icecat Inc. représente le prix le
plus bas conforme;
CONSIDÉRANT que cette dépense est prévue dans le budget 2022 du canton de
Westbury;
2022-090

résolution no 2022-090
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Mario Dolbec
APPUYÉ par la conseillère Claudia Gilbert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’octroyer le contrat de fourniture et d’épandage de chlorure de calcium liquide à la
compagnie Sel Icecat Inc. au montant de 22 800$ plus taxes.
ADOPTÉE
13.06 SÉANCE DE PHOTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE – SITE WEB
OPTION TAIGA
Reporté à la prochaine séance ordinaire.
13.07 SOUMISSION ENSEIGNE PRINCIPAL – HÔTEL DE VILLE PAR
ENSEIGNES SHERBROOKE
CONSIDÉRANT que la municipalité du canton de Westbury a effectué le changement
de son logo afin de rafraîchir son image;
CONSIDÉRANT l’affiche principale n’a pas été changé à l’hôtel de ville au 168, route
112;
CONSIDÉRANT la soumission d’Enseignes Sherbrooke au montant de 4 850.00$ pour
le changement et l’installation du nouvel affichage;

2022-091

résolution no 2022-091
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par la conseillère Mélanie Cyr et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury autorise la pose et l’installation des
nouveaux panneaux à l’hôtel de ville à Enseignes Sherbrooke pour un montant avant taxe
de 4 850.00$.
ADOPTÉE
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13.08 SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 2022
CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai
2022 ;
CONSIDÉRANT que l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du
Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 71 ans, invite cette année à
prendre conscience de l’importance de l’empathie ;
CONSIDÉRANT que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que
celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards pendant la pandémie ;
CONSIDÉRANT que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer
la santé mentale de la population du Québec ;
CONSIDÉRANT que les municipalités contribuent au bien-être de la population en
mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier ;
CONSIDÉRANT que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette
dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ;
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ;

2022-092

résolution no 2022-092
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Gilbert
APPUYÉ par le conseiller Mario Dolbec et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du Canton de Westbury proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022
Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à
#Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne de la Semaine nationale
de la santé mentale, dont le thème est l’empathie. Ensemble, contribuons à transformer
notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens.
ADOPTÉE
13.09 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE
LOCALE
CONSIDÉRANT que la municipalité du canton de Westbury désire se faire octroyer une
subvention dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet projet particulier
d’amélioration par circonscription (PPA-CE) 2022;
CONSIDÉRANT que ce montant doit être dépensé au plus tard le 31 décembre 2022;
CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports fera un détour sur le chemin Angus
Nord afin d’effectuer le remplacement de la dalle du pont P-14516, situé sur la 112 à
Westbury;
CONSIDÉRANT que le chemin Angus Nord demande déjà des travaux de rapiéçage
d’asphalte;
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2022-093

résolution no 2022-093
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Maryline Gendron
APPUYÉ par la conseillère Mélanie Cyr et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury demande une aide financière de 100 000$ pour
les travaux de rapiéçage d’asphalte sur 1,515 kilomètres du chemin Angus Nord.
ADOPTÉE
13.10 CHEMIN TÉTREAULT DÉCOMPTE PROGRESSIF FINAL
CONSIDÉRANT que la municipalité du canton de Westbury a reçu le 4 avril la
recommandation du décompte progressif finale au montant de 24 412,37$ (incluant les
taxes) concernant les travaux du chemin Tétreault par l’entrepreneur Excavation Gagnon;
CONSIDÉRANT que les travaux du chemin Tétreault ont été exécutés tel que prévu aux
plans et devis et inspectés par la firme EXP;

2022-094

résolution no 2022-094
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par la conseillère Claudia Gilbert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le montant de 21 232,76 $ en plus des taxes applicables soit effectué à la compagnie
Excavation Gagnon comme paiement final représentant la libération du 5% de retenue.
ADOPTÉE
13.11 NOMINATION D’UN MANDAT À UNE CONSEILLÈRE CONCERNANT
LES LOISIRS
CONSIDÉRANT que la municipalité du canton de Westbury désire offrir à ses citoyens
l’accès à certaines activités loisirs sportives et culturelles aux mêmes tarifs que les
citoyens de la ville d’East Angus;
CONSIDÉRANT que la municipalité du canton de Westbury et la ville d’East Angus
peuvent conclure une entente intermunicipale, conformément aux articles 468 et qu’après
ententes suivantes de la Loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code
municipal du Québec;

2022-095

résolution no 2022-095
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury mandate la conseillère Claudia Gilbert avec le
maire de Westbury et la directrice générale à une rencontre avec la ville d’East Angus afin
d’avancer à une entente intermunicipale pour les loisirs.
ADOPTÉE
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13.12 APPEL D’OFFRES POUR TRAVAUX SUR GOSFORD OUEST
ATTENDU que la municipalité de Westbury désire effectuer des travaux sur le chemin
Gosford Ouest;
ATTENDU que la compagnie EXP a déposé les estimations du projet concernant le
chemin Gosford Ouest, incluant l’élargissement du chemin Cyr;
2022-096

résolution no 2022-096
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Mario Dolbec et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury autorise la directrice à mandater la compagnie EXP
pour l’appel d’offres afin d’avoir des soumissionnaires pour les travaux à effectuer
seulement sur le chemin Gosford Ouest.
ADOPTÉE
14.00 INVITATIONS
Aucune.
15.00 VARIA
Aucun.
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune.
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;

2022-097

résolution no 2022-097
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Mario Dolbec et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
L’assemblée est levée à 20 heures 18.
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 greffière-trésorière
……….……….....................
Nathalie Audet

MAIRE De Westbury

Directrice générale et greffière-trésorière

Gray Forster

Nathalie Audet
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