Réunion régulière 7 juillet 2014

================================================================
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WESTBURY
==============================================================================

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 7 JUILLET 2014 à 19 heures

PROCÈS-VERBAL de la réunion régulière, tenue par le conseil municipal de
Westbury, au bureau municipal, 168 route 112, le lundi 7 juillet 2014 à 19 h et présidée
par le maire Kenneth Coates.
Présences:

Siège no 1: Marcel Gendron
Siège no 2: Réjean Vachon
Siège no 3: Doris Martineau
Siège no 4: Line Cloutier
Siège no 6: Gray Forster

Absent: Siège no 5: Denis Allaire
Madame Adèle Madore, secrétaire-trésorière et directrice générale.
ORDRE DU JOUR
Pensée : Si tu as les nerfs en boule, songe à la bouilloire, elle bout et cela ne
l'empêche pas de chanter.

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 juin 2014
4.00 CORRESPONDANCES ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période de juin 2014, 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 Journée « Regards vers le haut » le 20 septembre 2014 -participation
6.02 Les étincelles du Bonheur – demande de commandite
6.03 Moisson Haut St-François –demande de commandite
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01 Rapport du service des incendies – mai 2014
7.02 Rapport périodique d’activités SQ -1er février au 31 mars 2014
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES A PAYER ©
8.1 salaires du 1er juin au 30 juin 2014 ©
Employés

8 169.51 $

dépôt direct

achats listes ©
2014-07A
82 348.61 $
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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 juin en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
9.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
9.01
10.00 AVIS DE MOTION

11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Invitation à soumissionner pour la construction d’un bâtiment multifonctionnel
11.02 Suivi entente chemins mitoyens avec East Angus
11.03 Suivi dossier chemin Drouin –contrat
11.04 Demande d’enfouir un câble sur le chemin Lipsey / Bell
12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a)

Conseil municipal/comités

Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale, sécurité civile et voirie
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs, sécurité civile
Conseillère #4 Line Cloutier
: matières résiduelles
Conseiller #5 Denis Allaire
: sécurité civile
Conseiller #6 Gray Forster
: incendie, transport en commun et voirie
Maire : MRC
b) Rapports – chef d’équipe
Rapport du mois de juin 2014
Travaux à faire en juillet
Rapport de l’épandage de l’abat-poussières / fauchage des chemins
Embauche de Bertrand Goudreau pour 2 semaines.
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Rapport des permis émis en juin 2014
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Congé pour vacances sem. du 14 juillet et sem. du 21 juillet 2014 (quelques jours)
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Inscription au congrès FQM les 25, 26 et 27 septembre 2014
13.02 Demande de dérogation mineure dossier (Petro-Canada)
13.03 Dépenses pour l’entrée du bureau municipal
14.00 INVITATIONS
14.01
15.00 VARIA
15.01 Bris de la fibre optique (rapport)
15.02 Demande d’autorisation CPTAQ – Ferme Trigenco
15.03 Déplacement de la pancarte municipale sur la route 214
16.00 FERMETURE
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RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI LE 7 JUILLET 2014 à 19 heures
ORDRE DU JOUR
1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2014-112

résolution no 2014-112
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster 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

2014-113

résolution no 2014-113
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par la conseillère Line Cloutier et
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 JUIN 2014

2014-114

résolution no 2014-114
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster 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 du 2 juin 2014 soit adopté tel que rédigé par la
directrice générale.
ADOPTÉE
4.0 CORRESPONDANCE

2014-115

résolution no 2014-115
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gray Forster
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la correspondance reçue durant le mois de juin 2014 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
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5.0 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune personne présente.
Une plainte concernant la règlementation des roulottes sur la rue Angus Nord. Le conseil
demande à la directrice générale d’aviser l’inspecteur de vérifier la règlementation sur les
roulottes de la rue Angus Nord (permanente ou occasionnelle) d’aller vérifier l’ajout de
nouvelle roulotte sur le terrain et de leur système d’évacuation des eaux usées.
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
6.01 JOURNÉE « REGARDS VERS LE HAUT »
ATTENDU que la municipalité de Westbury à participer au montage vidéo pour la
journée « Regards vers le Haut » organisée par le CLD du Haut St-François qui se
tiendra le 20 septembre 2014 à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent;
2014-116

résolution no 2014-116
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury autorise l’achat de 9 billets pour cette journée afin
que tous les membres du conseil participent ainsi que la directrice générale et
l’inspecteur en bâtiment et environnement.
ADOPTÉE
6.02

LES ÉTINCELLES
COMMANDITE

DU

BONHEUR

–

DEMANDE

DE

Le conseil ne contribue pas.
6.03

MOISSON
HAUT
COMMANDITE

ST-FRANÇOIS

–DEMANDE

DE

Le conseil ne contribue pas.
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01 Rapport du service des incendies – mai 2014
7.02 Rapport périodique d’activités SQ -1er février au 31 mars 2014
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 juin 2014, ce, en vertu des règlements de délégation
pour les employés municipaux, art. 961 CMQ
2014-117

résolution no 2014-117
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois de juin 2014 pour un montant de :
Employés
8 169.51 $ dépôt direct
selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
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D’APPROUVER les listes des comptes à payer total
2014-07A 82 348.61 $
D’AURORISER la secrétaire-trésorière à effecteur le paiement de ces comptes à qui de
droit;
ADOPTÉE
9.0 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
Aucun
10.0 AVIS DE MOTION
Aucun
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01

APPEL D’OFFRES POUR LA
BÂTIMENT MULTIFONCTIONNEL

CONSTRUCTION

D’UN

ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury a mandaté dans sa résolution no.
2014-028 la firme Architech Design pour l’exécution des plans et devis et pour l’appel
d’offres incluant les demandes de soumission, analyse des propositions, émission des
addendas et rédaction de contrat;
2014-118

résolution no 2014-118
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité procède par soumission publique sur le site SÉAO et le journal La
Tribune.
QUE la municipalité de Westbury s’engage suite aux soumissions reçues à décider si le
projet sera réalisé ou abandonné.
ADOPTÉE
11.02 SUIVI ENTENTE CHEMINS MITOYENS AVEC EAST ANGUS
Reporté
11.03 SUIVI DOSSIER CHEMIN DROUIN –CONTRAT
Une demande sera faite à M. Lauréat Thériault, ingénieur, afin d’aller vérifier avec le chef
d’équipe et de faire un rapport pour corriger la virée du chemin Drouin.
11.04 DEMANDE D’ENFOUIR UN CÂBLE SUR LE CHEMIN LIPSEY
/ BELL
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury lors de sa réunion régulière du 5
mai 2014 avait refusé que la compagnie Bell enfouisse les câbles sur le chemin Lipsey
Est;
ATTENDU que la municipalité a reçu une nouvelle demande pour enfouir les câbles de
Bell selon nos exigences au lieu de les installer aériens;

2014-119

résolution no 2014-119
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
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QUE la municipalité du canton de Westbury refuse que les câbles de Bell Canada soient
enfouis sur le chemin Lipsey Est.
ADOPTÉE

12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale et sécurité civile
SYSTÈME D’ALARME DU BUREAU MUNICIPAL ET DU GARAGE
MUNICIPAL
ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury possède un système d’alarme au
bureau municipal installé par la compagnie JC Bibeau Électrique Inc.;
ATTENDU que le système fonctionne très bien même s’il n’est pas branché avec la
centrale d’alarme étant donné que la municipalité a modifié ses lignes téléphoniques;
2014-120

résolution no 2014-120
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la directrice générale se charge de prévenir la compagnie JC Bibeau afin de
corriger la situation pour le branchement à la centrale d’alarme avec nos lignes IP, si la
compagnie ne peut exécuter les tâches rapidement, la directrice générale pourra faire
appel à une autre entreprise spécialisée.
ADOPTÉE
Conseiller #2 Réjean Vachon : voirie et régie des incendies
Le dossier de voirie a été discuté avec le chef d’équipe en séance de travail.
Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs
Courriel de M. Tison pour la formation des SAE.
Conseillère #4 Line Cloutier
: matières résiduelles
Prochaine rencontre le 15 juillet de la Régie sanitaire, Mme Cloutier ne pourra être
présente. M. le maire la remplacera.
Conseiller #5 : Denis Allaire : Absent
Conseiller #6 Gray Forster
Rien de spécial

: incendie et transport en commun

Maire :
M. le maire mentionne que nous avons rencontré le groupe Altus pour une explication
du nouveau rôle 2015-2016-2017. Une hausse importante du rôle est prévue.
L’assemblée de la MRC : le dossier PDZA (plan de développement du zonage agricole)
a été présenté.
b) Rapports – chef d’équipe
Rapport du mois de juin 2014
Travaux à faire en juillet
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ASPHALTAGE D’UNE PARTIE DU CHEMIN GOSFORD OUEST
ATTENDU que des travaux d’asphaltage sont prévus sur une partie du chemin Gosford
Ouest pour réparer l’asphalte qui est très abîmé ;
ATTENDU qu’une estimation des travaux a été faite par la compagnie Pavage Estrie
Beauce au coût de 50 945$ en plus des taxes applicables :
ATTENDU que la proposition est pour la correction de l’asphalte au pire endroit et le
pavage sur la partie existante d’une épaisseur de 1 ½ pouce ;
2014-121

résolution no 2014-121
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le chef d’équipe s’informe auprès de l’ingénieur M. Thériault afin de vérifier selon
l’estimation de pavage Estrie Beauce si les quantités et l’épaisseur proposée sont
suffisantes;
QUE les travaux effectués sur le chemin Gosford Ouest feront partie des dépenses
admissibles pour le remboursement de la Taxe sur l’essence;
QUE les travaux seront faits selon les recommandations de l’ingénieur et supervisés par le
chef d’équipe pour un montant d’environ 60 000$ en plus des taxes applicables.
ADOPTÉE
CHANGER PONCEAU CHEMIN GOSFORD OUEST (FACE NO. CIVIQUE 133)

2014-122

résolution no 2014-122
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser le changement du ponceau de chemin en face du numéro civique 133 Gosford
Ouest pour un montant approximatif de 5200$ en plus des taxes applicables.
QUE lors des travaux tous les services d’urgences et les municipalités avoisinantes soient
avertis que le chemin sera fermé à la circulation.
ADOPTÉE
Rapport de l’épandage de l’abat-poussières / fauchage des chemins
Le fauchage débutera cette semaine, des réparations sont à faire sur le tracteur avant de
commencer.
EMBAUCHE DE BERTRAND GOUDREAU

2014-123

résolution no 2014-123
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
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QUE la municipalité procède à l’embauche de M. Bertrand Goudreau pour le
débroussaillage des pancartes et si nécessaire comme chauffeur de camion pendant que
Yannick Fontaine fait le fauchage des chemins.
M. Boudreau sera sous la supervision du chef d’équipe.
ADOPTÉE
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
Rapport des permis émis en juin 2014
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire trésorière
Congé pour vacances sem. du 14 juillet et sem. du 21 juillet 2014 (quelques jours)
Le conseil accepte la demande de la directrice générale et lui demande de s’informer
des coûts pour l’achat d’un téléphone intelligent afin qu’elle puisse prendre les courriels
de la municipalité et d’être en contact avec le personnel et les élus en tout temps.
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01
2014-124

INSCRIPTION AU CONGRÈS FQM LES 25, 26 ET 27
SEPTEMBRE 2014

résolution no 2014-124
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser l’inscription au congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités du
Québec (FQM) de 4 membres du conseil, (Line, Doris, Gray et Kenneth) selon leur
disponibilité.
ADOPTÉE
13.02

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DOSSIER (PETROCANADA)

ATTENDU que la municipalité du canton de Westbury a reçu une demande de
dérogation mineure pour la superficie d’affichage pour un futur établissement commercial
de la compagnie Suncor Energy Products Partnership (Petro Canada) sur le lot 4 182 171;
ATTENDU que la demande a été soumise au Comité consultatif d’urbanisme (CCU),
lequel refuse la demande et recommande de diminuer la hauteur de l’enseigne au sol,
d’ajuster la superficie visuelle afin de se rapprocher de la norme de 37 m2 ;
2014-125

résolution no 2014-125
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le conseil municipal du canton de Westbury refuse la demande de dérogation
mineure demandée pour l’affichage sur le lot 4 182 171 présenté par le mandataire Suncor
Energy Products Partnership (Petro Canada).
QUE le conseil municipal de Westbury recommande de diminuer la hauteur de l’enseigne
au sol, d’ajuster la superficie visuelle afin de se rapprocher de la norme de 37 m2.
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ADOPTÉE
13.03 DÉPENSES POUR L’ENTRÉE DU BUREAU MUNICIPAL
Reporté
14.00 INVITATIONS
14.01 Date pour la remise des prix persévérances aux étudiants le 22 septembre 2014.
15.00 VARIA
15.01 BRIS DE LA FIBRE OPTIQUE (RAPPORT)
Un rapport d’incident a été préparé par la MRC du Haut St-François concernant le bris de
la fibre optique sur le pont à East Angus.
La municipalité a été coupée des services de son réseau durant 2 jours : le 18 juin 2014 et
26 juin 2014
15.02 DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ – FERME
TRIGENCO
ATTENDU que Ferme Trigenco Inc. doit renouveler son autorisation auprès de la
Commission de Protection des Territoires Agricole du Québec pour le nivellement de
monticule (sablière) sur le lot 4 182 090;
2014-126

résolution no 2014-126
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury appuie la demande d’autorisation de Ferme
Trigenco Inc. auprès de la CPTAQ et mentionne que la demande est conforme au
règlement de zonage # 6-2000 en vigueur.
ADOPTÉE
15.03 DÉPLACEMENT DE LA PANCARTE MUNICIPALE SUR LA ROUTE
214
ATTENDU que la pancarte de la municipalité sur la route 214 est située sur le territoire
de Bury à l’intersection du chemin Main Central et que plusieurs panneaux ont été
ajoutés pour annoncer le Valoris, le centre de tri, le dépotoir, etc;

2014-127

résolution no 2014-127
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser le déplacement de l’enseigne de la municipalité sur le territoire de Westbury
dans l’emprise de la route 214 au sud-est du lot 4 182 585.
QUE les travaux soient sous la supervision du chef d’équipe ou de l’inspecteur en
bâtiment selon leur disponibilité.
ADOPTÉE
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16.00 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;
2014-128

résolution no 2014-128
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Line Cloutier
APPUYÉ par le conseiller Gray Forster et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉE
L'assemblée est levée à 21 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

Kenneth Coates
Maire

Adèle Madore
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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