Réunion ordinaire du 1er février 2021

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 1er FÉVRIER 2021 À 19 HEURES
PROCÈS-VERBAL de la réunion régulière, tenue par le conseil municipal de Westbury,
en téléconférence selon les exigences du gouvernement provincial, le lundi 1er février
2021 à 19 h et présidée par le maire Gray Forster.
Présences :

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

Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale et Madame Maude
Boivin, adjointe administrative sont également présentes.

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 1er février 2021 à 19 hres
ORDRE DU JOUR
Pensée : Il faut avoir beaucoup de patience pour apprendre à être patient.
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 11 janvier 2021
4.00 CORRESPONDANCES ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période de janvier 2021, 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
6.01
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS

8.00 TRÉSORERIE – COMPTES À PAYER ©
8.1 salaires du 1er janvier au 31 janvier 2021 © 10 600.48 $
achats listes ©
2021-02A
105 624.34 $
2021-02B
23 524.08 $

dépôt direct

8.2 Certificats disponibilité de crédits
dépôt rapports sec.-trés. et certificats faisant état des dépenses autorisées pendant la
période de janvier en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
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9.00 AVIS DE MOTION
9.01
10.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
10.01
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Terrain pour fins de parc_Développement Godbout
12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale, régie des Hameaux et voirie
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Conseillère #3 Doris Martineau : famille, loisirs et sécurité civile
Conseillère #4 Jean Martel
: chambre de commerce et sécurité civile
Conseiller #5 Sylvain Hébert
: Incendie et voirie
Conseiller #6 Pierre Reid
: voirie et sécurité civile
Maire : MRC
b) Rapports – préposé en voirie
Dépôt de rapport
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Dépôt de rapport
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire-trésorière
- Préparation pour l’envoi des comptes de taxes
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021
13.02 Demande de subvention dépenses programme amélioration réseau député
13.03 Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés et contribution
13.04 Don pour la journée Natalie Champigny le 22 février 2021 (50$)
13.05 Installation des 2 défibrillateurs (endroits)
13.06 Enseignes municipales route 214 et route 112
13.07 Don à Moisson Haut St-François
13.08 Achat de la génératrice pour le bureau municipal
13.09 Soumission abat poussière
14.00 INVITATIONS
14.01
15.00 VARIA
15.01 Achat de backoe ou loader et/ou réparation du tracteur
15.02 Ramassage des conteneurs sur le territoire (coûts)
15.03
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
17.00 FERMETURE
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 ;
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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.
EN CONSÉQUENCE,
2021-024

résolution no 2021-024
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
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;

2021-025

résolution no 2021-025
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
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
3.02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU
11 JANVIER 2021

2021-026

résolution no 2021-026
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
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 régulière du 11 janvier 2021 soit adopté avec les
corrections demandées, soit la date de la réunion des loisirs le 17 février au lieu du 20
février et à la résolution 2021-020 l’ajout d’un « la » dans le 2e paragraphe ….à l’entrée
de la municipalité …. .
ADOPTÉE
4.00 CORRESPONDANCE
Aucune correspondance en janvier 2021
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5.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
Aucune demande.

7.00 RAPPORT DES COMITÉS
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES À PAYER
ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière dépose les rapports faisant état des dépenses
autorisées pendant la période du mois de janvier 2021, ce, en vertu des règlements de
délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ
2021-027

résolution no 2021-027
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois de janvier 2021 pour un montant de 10 600.48 $
selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisants :
achats listes ©
2021-02A
105 624.34 $
2021-02B
23 524.08 $
D’AURORISER la secrétaire-trésorière à effecteur le paiement de ces comptes à qui de
droit;
ADOPTÉE
9.00 AVIS DE MOTION
Aucun
10.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
Aucun
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 TERRAINS POUR FINS DE PARC / 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 parc d’une dimension de 19
393 m2 soit un total de 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 qu’ils soient assujettis aux conditions
prévues à l’article 4.3 Parcs et terrains de jeux;
ATTENDU qu’une rencontre a eu lieu le 1er septembre à 9h00, à l’Hôtel de Ville en
compagnie de M. Claude Godbout, promoteur, Gray Forster, maire, Jean Martel et Pierre
Reid, conseillers, Adèle Madore, directrice générale et Maude Boivin, inspectrice en
bâtiment et en environnement et qu’un nouveau projet de lots a été présenté par M.
Godbout et a été accepté par l’ensemble du conseil;
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ATTENDU que suite à cette rencontre, un plan cadastral a été soumis pour une superficie
de 19 373,5 m2 soit une différence de 19,5 m2 quant à la superficie convenue de 19 393 m2
et accepté tel quel;
ATTENDU que le lot 4 183 067 qui constitue l’assiette de la rue Girard et qui est toujours
la propriété de Madame Françoise Landreville devra faire partie de la superficie demandée;
ATTENDU que la Municipalité a mandaté la notaire Heidi Paquette afin de préparer le
projet de cession;
2021-028

résolution no 2021-028
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la Municipalité accepte le nouveau projet du parc tel que préparé par l’arpenteur
Daniel St-Pierre avec une superficie de 19 373,5 m2 .
QUE le projet de cession de terrain comprenne le lot 4 183 067 qui sera utilisé comme
entrée pour le parc et le lot 6 373 614 servira pour l’aménagement du parc.
QU’advenant que le promoteur poursuivre son projet de développement que ledit lot 4 183
067 sera cédé au promoteur afin qu’il puisse effectuer les travaux conformes aux exigences
sur les chemins et rues du Canton de Westbury.
ADOPTÉE
12.0 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a)

Conseil municipal/comités

Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale, régie des Hameaux et voirie
Réunion prévue pour le 15 février ou 15 mars
Conseiller #2 Réjean Vachon
Absent

: voirie et régie des incendies

Conseillère #3 Doris Martineau : famille, loisirs et sécurité civile
Circuit fabrique ton hiver avec Apollo
Conseillère #4 Jean Martel
Rien

: chambre de commerce et sécurité civile

Conseiller #5 Sylvain Hébert
Réunion incendie le 9 février

: Incendie et voirie

Conseiller #6 Pierre Reid
Soumission génératrice

: voirie et sécurité civile

Maire : MRC
Projet de piste cyclable,
Valoris réunion reportée
d) Rapports – préposé en voirie
Dépôt de rapport
e) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Pas de rapport pour janvier 2021 les permis seront dans le rapport de mars.
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d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire-trésorière
- Préparation pour l’envoi des comptes de taxes
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 PRÉVISIONS JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 15
AU
19 FÉVRIER 2020
ATTENDU que le décrochage scolaire est un enjeu social majeur;
ATTENDU que l’Estrie travaille depuis 2006, via la Table estrienne de concertation
inter-odres en éducation (TECIÉ) et son projet Partenaires pour la réussite éducative en
Estrie (PRÉE) à la prévention du décrochage scolaire et à la réussite éducative des
jeunes, et ce, à tous les ordres d’enseignement ;
ATTENDU que ce travail commence à porter ses fruits ;
ATTENDU qu’il importe de demeurer vigilants et de continuer à œuvrer ensemble à la
persévérance scolaire des jeunes, d’autant plus qu’il s’agit là d’un enjeu étroitement lié
au développement socioéconomique de chacune des communautés de la région ;
ATTENDU que dans cette perspective, le projet PRÉE annonce les Journées de la
persévérance scolaire, lesquelles auront lieu du 15 au 19 février 2021;
2021-029

résolution no 2021-029
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’appuyer tous les intervenants qui se mobilisent autour de la lutte au décrochage
scolaire dans leurs efforts;
DE témoigner de la solidarité régionale entourant l’enjeu de la prévention du décrochage
scolaire en désignant les dates du 15 au 19 février 2021 comme Journées de la
persévérance scolaire sur le territoire de la Municipalité du canton de Westbury;
QU’une lettre soit envoyée aux élèves qui vont graduer cet automne selon la liste fournie,
pour les motiver à continuer.
ADOPTÉE

13.02

DEMANDE
DE
SUBVENTION
DÉPENSES
AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER - DÉPUTÉ

PROGRAMME

ATTENDU que le Chemin Gosford Est est un des plus anciens chemins de la municipalité
et qu’il est utilisé par beaucoup de véhicules en provenance d’Ascot Corner et de East
Angus afin d’éviter la vitesse réduite sur la route 112;
ATTENDU que l’utilisation de cette route par des véhicules lourds étant une route en
transit soit circulation locale et la présence d’une gravière;
2021-030

résolution no 2021-030
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
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QUE la Municipalité de Westbury demande un montant de 100 000$ à titre de subvention
pour des travaux de réparation d’asphalte sur les parties asphaltées des chemins Gosford
Est et Gosford Ouest et sur le rechargement des parties non asphaltées la longueur des
chemins Gosford Est et Ouest représente une longueur de plus de 5 km.
ADOPTÉE
13.03 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS
(CROIX-ROUGE)
ATTENDU que la municipalité a renouvelé son entente de services aux sinistrés en 2020
dans sa résolution 2019-028 (Croix-Rouge) pour 3 ans;
2021-031

résolution no 2021-031
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le canton de Westbury contribue pour un montant de 179.35$ comme contribution
2021 à la Croix-Rouge canadienne.
QUE la directrice générale procède au paiement.
ADOPTÉE
13.04 DON POUR LA JOURNÉE NATALIE CHAMPIGNY

2021-032

résolution no 2021-032
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’autoriser un montant de 50$ pour la 11e édition de la Journée Natalie Champigny qui
servira à aider les jeunes élèves par la nutrition le matin, la remise de matériel scolaire ou
des activités pour amasser des fonds.
ADOPTÉE
13.05 EMPLACEMENT DES DÉFIBRILATEURS
ATTENDU que la municipalité de Westbury à procédé à l’achat de 2 défibrillateurs ;
ATTENDU que ces défibrillateurs doivent être accessibles au public ;

2021-033

résolution no 2021-033
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QU’UN défibrillateur soit installé dans la salle communautaire et que l’autre défibrillateur
soit installé au garage municipal.
ADOPTÉE
15.01 AUTORISATION D’ACHAT DES ENSEIGNES (Angus Sud, 112 et 214)
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ATTENDU que nous avons eu l’autorisation du Ministère des Transports pour installer
une enseigne à l’entrée de la municipalité sur la rue Angus Sud et que la dimension
autorisée n’est pas assez visible et qu’il n’est permis de l’agrandir;

ATTENDU que des nouvelles enseignes peuvent être installées sur la route 214 et sur la
route 112 en provenance de Dudswell comme celles installées sur la route 253;
2021-034

résolution no 2021-034
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE modifier l’enseigne sur la rue Angus Sud pour une enseigne de la dimension n’excédant
pas 1296 pieds carrés;
DE mandater Enseigne Sherbrooke à préparer 2 nouvelles enseignes pour les entrées de la
municipalité sur la route 214 et la route 112 en plus de modifier l’enseigne à l’entrée de la
route 112 en provenance de East Angus.
ADOPTÉE
13.12 DEMANDE DE CONTRIBUTION A MOISSON ESTRIE
ATTENDU que la municipalité de Westbury désire encourager l’organisme Moisson
Estrie ;

2021-035

résolution no 2021-035
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’autoriser un montant de 1000 $ comme contribution pour l’année 2021 et que la
directrice générale procède au paiement.
ADOPTÉE

13.08 ACHAT DE LA GÉNÉRATRICE POUR LE BUREAU MUNICIPAL
ATTENDU que la Municipalité a reçu une subvention de 14 000$ pour l’achat d’une
génératrice ;
ATTENDU qu’une soumission pour une génératrice KOLHER 20 KW au propane a été
soumise au montant de 14 829$ en plus les taxes applicables;
ATTENDU que les frais de raccordement ont été retenus au montant de 1100$ en plus les
taxes applicables par la compagnie Purpropane;
2021-036

résolution no 2021-036
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’autoriser la directrice générale de procéder à l’achat de la génératrice selon la soumission
présentée par L. Johnson Électrique de demander à la compagnie Purpropane de venir faire
une inspection de l’endroit où elle devrait être installée.
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ADOPTÉE
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13.09 APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE DE L’ABAT POUSSIÈRE
2021-037

résolution no 2021-037
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le canton de Westbury demande des soumissions pour achat et pose de 60 000 litres
de chlorure de calcium 35% comme abat-poussière sur les chemins municipaux et le prix
pour environ 5 tonnes de calcium en flocons.
ADOPTÉE
14.00 INVITATIONS
14.01
15.00 VARIA
15.01 Achat d’une rétrocaveuse
Une réunion de travail se tiendra le mercredi 10 février à 10 h pour discuter de ce sujet et
suivra une assemblée extraordinaire à 11h00.
15.02 Ramassage des conteneurs sur le territoire
Le sujet sera discuté en assemblée de travail le mercredi 10 février à 10 h. et suivra une
assemblée extraordinaire à 11h00
15.03 SIGNETS POUR ALERTES MUNICIPALES
ATTENDU que la Municipalité s’est abonnée au service des alertes municipales ;
ATTENDU qu’une soumission de 99$ en plus les taxes applicables par Copie de l’est a été
soumise pour 1000 signets et la conception ;

2021-038

résolution no 2021-038
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la directrice procède à l’achat de signets municipaux pour insérer dans les comptes de
taxes afin d’inciter à plus de propriétaires de Westbury à s’inscrire sur le site de la
municipalité.
ADOPTÉE
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;

2021-039

résolution no 2021-039
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IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la séance soit fermée il est 19heures 45 minutes ;
ADOPTÉE

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-trés.
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