Réunion ordinaire 5 août 2019

==============================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
==============================================================
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 5 AOÛT 2019 à 19 heures
PROCÈS-VERBAL de la réunion régulière, tenue par le conseil municipal de
Westbury, au bureau municipal, 168 route 112, le lundi 5 août 2019 à 19 h et présidée
par le maire suppléant Jean Martel.
Présences:

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

Absent : monsieur le maire Gray Forster
Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale.
ORDRE DU JOUR
Pensée : Bon voisinage rend la vie agréable
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 2 juillet 2019
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 Visite de Mme Lemelin pour le centre de santé intégrale à Cookshire
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES A PAYER ©
8.1 salaires du 1 juillet au 31 juillet 2019
Employés

15 476.37 $ dépôt direct

achats
listes ©
2019-07B
977.89 $
2019-07C
4 294.45 $
2019-08A
78 274.30 $
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8.2 Certificats disponibilité de crédits
dépôt rapports sec.-trés. et certificats faisant état des dépenses autorisées pendant la
période de juillet 2019 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 modifiant le règlement de zonage pour permettre la garde des
poules dans la zone VIL
10.02 Avis de motion concernant la circulation des véhicules lourds sur les chemins
municipaux
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Remise des bourses aux finissants 2019 (le 17 septembre 2019)
11.02 Subvention dans le cadre du programme d’amélioration du réseau routier
municipal (député)
11.03 Soumission pour la construction du chemin Tétreault –EXP
11.04 Autorisation de demander un permis de boisson pour les 8 et 15 août 2019 par la
directrice générale
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 2019
Rapport des travaux à faire en août 2019
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Rapport de permis de juillet 2018
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Rapport des revenus et dépenses de janvier à juin 2019
Absente du 12 au 23 août 2019
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Embauche de la secrétaire administrative –Mme Nathalie Audet
13.02 Soumission pour la réserve de sable d’hiver
13.03 Colloque régional ADMQ, le 19 septembre 2019 – Cep d’argent
13.04 Résolution de la Ville de East Angus concernant la fourniture d’eau potable sur
l’Avenue de la Tuilerie (entretien du réseau)
13.05 Demande de la Ville de laisser Hydro Québec dans la bâtisse du compteur d’eau
sur Tuilerie
13.06 Inscription des 3 employés de voirie à des formations 26-27-28-29 et 30 août
2019
13.07 Invitation à la tablée du PDZA du Haut-Saint-François – 20 septembre 2019
13.08 Demande à la Ville de East Angus de modifier l’utilisation de la rue Bernier et de
la Tuilerie / camionnage
13.09 Réparation du terrain de M. Bibeau au 500 avenue de la Tuilerie – remb. par la
Ville de East Angus
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13.10 Paiement de la retenue pour les travaux sur le chemin Dearden – Exc. Steve
Leblanc
14.00 INVITATIONS
14.01 12e édition classique de golf –Virage Santé mentale le 14 septembre 2019
15.00 VARIA
15.01 Soumission pour panneau électronique
15.02 Cahier spécial annuel dans la Tribune sur la MRC Haut-Saint-François
15.03 Nouvelle entreprise qui s’installe à Westbury – RDL Martin
15.04 Ajustement pour le déneigement avec le MTQ suite à la demande de bonifier le
contrat
16.00 FPÉRIODE DE QUESTIONS
17.00 FERMETURE
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 5 AOÛT 2019 à 19 heures
1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2019- 129

résolution no 2019-129
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau
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

2019- 130

résolution no 2019-130
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau
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 2 JUILLET 2019

2019-131

résolution no 2019-131
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert
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 2 juillet 2019 soit adopté tel que rédigé par la
directrice générale, Mme Adèle Madore.
ADOPTÉE
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4.0 CORRESPONDANCE
2019-132

résolution no 2019-132
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la correspondance reçue durant le mois de juillet 2019 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
Aucune
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
6.01 Visite de Mme Lemelin pour le centre de santé intégrale à Cookshire
Le conseil pourrait rencontrer Mme Lemelin le mardi 3 septembre à 18 hrs
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01 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 2019, ce, en vertu des règlements de
délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ

2019-133

résolution no 2019-133
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois de juillet 2019 pour un montant de :
Employés 15 476.37 $ dépôt direct
selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisant :
achats
listes ©
2019-07B
977.89 $
2019-07C
4 294.45 $
2019-08A
78 274.30 $
D’AURORISER la secrétaire-trésorière à effecteur le paiement de ces comptes à qui de
droit;
ADOPTÉE
9.0 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
Aucun

1157

Réunion ordinaire 5 août 2019

10.0 AVIS DE MOTION
AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NO. 2019-02 RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 6-2000 AFIN DE PERMETTRE
LA GARDE DES POULES DANS LA ZONE VIL
AVIS DE MOTION est par la présente donné par la conseillère Doris Martineau qu’à
une prochaine séance du conseil, le premier projet de règlement modifiant le règlement
de zonage 6-2000 afin de permettre la garde des poules dans la zone VIL sera adopté. Le
projet de règlement a été déposé au conseil lors de la séance ordinaire du 5 août 2019.

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NO. 2019-03 RÈGLEMENT
MUNICIPAL RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS ET DES
VÉHICULES-OUTILS
AVIS DE MOTION est par la présente donné par le conseiller Marcel Gendron qu’à
une prochaine séance du conseil, un règlement abrogeant tout règlement municipal relatif
à la circulation des camions et des véhicules–outils sur le territoire du canton de
Westbury sera adopté. Le projet de règlement a été déposé au conseil lors de la séance
ordinaire du 5 août 2019.

11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 REMISE DES BOURSES AUX ÉTUDIANTS
Rappel de la rencontre le mercredi 17 septembre 2019 à 17 h.
11.02 SUBVENTION ACCORDÉE POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU
ROUTIER
La subvention e n’a pas encore été confirmée.
11.03 SOUMISSION POUR LA CONSTRUCTION DU CHEMIN TÉTREAULT
–EXP
ATTENDU que la municipalité a mandaté la firme EXP pour préparer les plans et devis
et procéder à l’appel d’offres sur le système électronique pour la construction d’une
partie du chemin Tétreault ;
ATTENDU que la municipalité a reçu 4 soumissions;
2019-134

résolution no 2019-134
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury accepte la soumission de la compagnie Transport et
Excavation Stéphane Nadeau Inc. au montant de 426 180.13 $ incluant les taxes
applicables.
QUE la firme EXP se charge de demander les documents manquants à sa soumission
afin de respecter la conformité à l’entreprise Nadeau.
QU’une rencontre soit prévue afin de déterminer le calendrier d’exécution et les
modalités du devis de soumission.
QU’un mandat soit donné à la firme EXP pour la supervision et tout rapport concernant
les travaux du chemin Tétreault au taux horaire avec l’aide de M. Lauréat Thériault,
ingénieur de la municipalité.
ADOPTÉE
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11.04 AUTORISATION DE DEMANDER UN PERMIS DE BOISSON POUR
LES 8 ET 15 AOUT 2019 PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
ATTENDU que la municipalité désire faire la demande pour un permis de boisson
afin de vendre la bière des 11 comtés les 8 et 15 août durant le marché public;
2019-135

résolution no 2019-135
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser la directrice générale, Adèle Madore à faire la demande de permis auprès
de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour l’obtention d’un permis pour la
tenue du marché public et des cours de danse à l’extérieure sur les terrains de la
municipalité les 8 et 15 août entre 16 h et 21 h.
ADOPTÉE
12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale et régie des Hameaux
Une rencontre de la Régie des Hameaux le 19 août 2019.
Conseiller #2 Réjean Vachon
Pas de réunion

: voirie et régie des incendies

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
Rien
Conseiller #6 Pierre Reid
Rien de spécial

: Voirie et sécurité civile

Maire : absent
b) Rapports – chef d’équipe
Rapport des travaux faits en juillet 2019
Rapport des travaux à faire en août 2019
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Rapport de permis de juillet 2019
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Rapport des revenus et dépenses de janvier à juillet 2019
Vacances du 12 au 23 août 2019.
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 EMBAUCHE DE LA SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE –MME
NATHALIE AUDET
ATTENDU que la municipalité a déjà publié un poste de secrétaire administrative à
raison de 1 journée par semaine pour aider au travail de la directrice-générale ;
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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 la candidature d’une personne qui travaille
présentement dans le domaine municipal et qui est intéressée à travailler à Westbury;
2019-136

résolution no 2019-136
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la directrice générale procède à l’embauche de Madame Nathalie Audet comme
secrétaire administrative à partir du 8 juillet 2019.
QU’un contrat soit préparé avec Mme Audet 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

2019-137

résolution no 2019-137
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
DE demander des prix pour la fourniture de sable pour l’hiver 2019-2020 auprès d’au
moins 2 entreprises.
QUE les soumissions devront rencontrer les exigences du MTQ.
ADOPTÉE
13.03 COLLOQUE RÉGIONAL ADMQ, LE 19 SEPTEMBRE 2019 – CEP
D’ARGENT

2019-138

résolution no 2019-138
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la directrice générale participe au colloque de zone qui se tiendra à Magog le 19
septembre 2019 au coût de 90 $.
QUE l’inscription soit payée ainsi et que les frais de déplacement.
ADOPTÉE
13.04 DEMANDE DE LA VILLE DE EAST ANGUS CONCERNANT LA
FOURNITURE D’EAU POTABLE SUR L’AVENUE DE LA TUILERIE
(ENTRETIEN DU RÉSEAU)
ATTENDU que le directeur général de la Ville avait contacté la direction de la
municipalité de Westbury afin de demander de facturer les résidents de l’Avenue de la
Tuilerie comme les autres résidents sur le réseau d’aqueduc de la Ville ;
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ATTENDU que la municipalité de Westbury ne peut accepter cette demande étant
donné que le réseau lui appartient et qu’une partie des revenus sert en cas de bris du
réseau et pour les vérifications du compteur d’eau, des réparations des bornes-fontaines
si nécessaires;
2019-139

résolution no 2019-139
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité du canton de Westbury informe la Ville de East Angus que la
façon de facturer pour le réseau d’eau potable sur l’Avenue de la Tuilerie demeure
inchangée.
QUE la municipalité a reçu une clef de la Ville afin de pouvoir entrer dans son bâtiment
elle pourra donc faire vérifier le compteur d’eau et la compagnie Enerkem fournira le
nombre de m3 consommé étant donné qu’ils ont un compteur d’eau.
ADOPTÉE
13.05 DEMANDE DE LA VILLE DE LAISSER HYDRO QUÉBEC DANS LA
BÂTISSE DU COMPTEUR D’EAU SUR TUILERIE
ATTENDU que le directeur général de la Ville avait contacté la direction de la
municipalité de Westbury afin de demander de conserver l’électricité suite à la résolution
no. 2019-127 qui mentionnait d’enlever ce qui avait installé dans le bâtiment de
Westbury sur l’Avenue de la Tuilerie sans autorisation ;
ATTENDU que la demande a été à nouveau déposée au conseil ;

2019-140

résolution no 2019-140
Il est unanimement RÉSOLU,
QUE la municipalité de Westbury informe la Ville de East Angus que toutes les
installations qui ont été faites dans le bâtiment appartenant à la municipalité sur le
chemin Avenue de la Tuilerie devront être enlevées telle que mentionnée dans la
résolution précédente no. 2019-127.
ADOPTÉE
13.06 INSCRIPTION DES 3 EMPLOYÉS DE VOIRIE A DES FORMATIONS
26-27-28-29 ET 30 AOUT 2019

2019-141

résolution no 2019-141
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité procède à l’inscription des 3 employés pour 3 formations sur la
signalisation routière qui se tiendra à Bury du 26 août au 30 août 2019.
QUE les dépenses inhérentes à ces formations soient remboursées sur présentation des
pièces justificatives.
ADOPTÉE
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13.07 INVITATION À LA TABLÉE DU PDZA DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS –
20 SEPTEMBRE 2019
2019-142

résolution no 2019-142
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury fasse l’inscription de 4 personnes (Gray Forster, Jean
Martel, Sylvain Hébert et Pierre Reid) pour la tenue de la Tablée du PDZA du Haut StFrançois qui se tiendra le 20 septembre 2019 à la Sale Guy Veilleux de Cookshire au
coût de 20$ par personne.
ADOPTÉE
13.08 DEMANDE DE LA VILLE DE EAST ANGUS DE MODIFIER
L’UTILISATION DE LA RUE BERNIER ET DE LA TUILERIE /
CAMIONNAGE
La Ville de East Angus a adopté un règlement relatif à la circulation des camions sur ses
rues en interdisant la circulation des camions et des véhicules-outils sur ses chemins sauf
sur quelques chemins et une circulation restreinte sur le chemin de la Tuilerie.
La municipalité modifiera son règlement afin d`afficher livraison locale seulement surle
chemin avenue de la Tuilerie
13.09 RÉPARATION DU TERRAIN AU 500 AVENUE DE LA TUILERIE –
REMB. PAR LA VILLE DE EAST ANGUS
ATTENDU que la Ville a fait exécuter ou effectué des travaux sur le chemin de
l’avenue de la Tuilerie pour mettre l’électricité dans un bâtiment appartenant à
Westbury ;
ATTENDU que nous avons eu une plainte concernant des dommages qui auraient été
causés à la propriété du 500 avenue de la Tuilerie à Westbury;
ATTENDU qu’une vérification a été faite et les représentants de la municipalité de
Westbury ont constaté des dommages causés par des travaux ;

2019-143

résolution no 2019-143
Il est unanimement RÉSOLU,
QUE la municipalité de Westbury informe la Ville de East Angus que des travaux de
réparations seront faits sur la propriété du 500 avenue Tuilerie par l’entreprise LBJA
Inc. de Westbury et que la facture sera envoyée à la Ville de East Angus.
ADOPTÉE
13.10

PAIEMENT DE LA RETENUE POUR LES TRAVAUX SUR LE
CHEMIN DEARDEN – EXC. STEVE LEBLANC

ATTENDU que les travaux de réparation du ponceau d’entrée du 198 chemin Dearden
ont été faits par Exc. Steve Leblanc ;
ATTENDU que l’inspection des travaux a été faite sur le chemin Dearden par
l’ingénieur M. Thériault ;
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2019-144

résolution no 2019-144
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la retenue au montant de 5 610.27 $ en plus des taxes applicables soit effectuée à la
compagnie Excavation Steve Leblanc comme paiement final pour les travaux de
construction d’une partie du chemin Dearden.
ADOPTÉE
14.00 INVITATIONS
14.01 11E ÉDITION CLASSIQUE DE GOLF – VIRAGE SANTÉ MENTALE
Aucun participant
15.00 VARIA
15.01 SOUMISSION POUR PANNEAU ÉLECTRONIQUE
Nous avons reçu une soumission pour l’achat d’un panneau électronique.
15.02 CAHIER SPÉCIAL ANNUEL DANS LA TRIBUNE SUR LA MRC HAUTSAINT-FRANÇOIS
La municipalité ne participera pas.
15.03 NOUVELLE ENTREPRISE QUI S’INSTALLE A WESTBURY – RDL
MARTIN
Une entreprise installée dans le garage de Soudure Côté quitte pour se construire un
nouveau bâtiment à East Angus. Une nouvelle entreprise s’installera RDL Martin.
15.04 AJUSTEMENT POUR LE DÉNEIGEMENT AVEC LE MTQ SUITE A
LA DEMANDE DE BONIFIER LE CONTRAT
ATTENDU que la municipalité de Westbury avait demandé au Ministère des
Transports une compensation pour l’entretien d’hiver 2018-2019 ;
ATTENDU que le MTQ a jugé que l’hiver 2018-2019 a été plus difficile et que les
travaux de déneigement et la fourniture d’abrasifs en plus grande quantité ;

2019-145

résolution no 2019-145
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury accepte la compensation offerte par le Ministère des
Transports au montant de 3 029.47$ et que la directrice générale, Adèle Madore soit
autorisé à signer pour et au nom de la municipalité le document de la compensation
2018-2019 couvrant le contrat 9007-18-4547.
ADOPTÉE
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.

1163

Réunion ordinaire 5 août 2019

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;
2019-146

résolution no 2019-146
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
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

Jean Martel
Maire-suppléant

Adèle Madore
Directrice générale/secrétaire-trésorière

-
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