Réunion régulière, 5 novembre 2018

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

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 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 novembre à 19 h et présidé
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.

ORDRE DU JOUR
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 à 19 heures
Pensée : Une chose ne vaut que par l'importance qu'on lui donne.
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 1er octobre 2018
Assemblée extraordinaire du 29 octobre 2018
4.00 CORRESPONDANCE ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période d’octobre, est annexée à
l'ordre du jour. Les copies remises aux membres du conseil sont indiquées sur la liste.
5.00 PÉRIODE DE QUESTIONS

6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
6.01Changement d’un ponceau chemin Lipsey Est (Club Quad)
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01
8.00 TRÉSORERIE – COMPTES À PAYER ©
8.1 salaires du 1er octobre au 31 octobre 2018
Employés

10 365.93 $ dépôt direct

achats listes ©
2018-10C
42 111.32 $
2018-11A
84 287.84 $
2018-11B
16 004.99 $
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Certificats disponibilité de crédits
dépôt rapports sec.-trés. et certificats faisant état des dépenses autorisées pendant la
période d’octobre 2018 en vertu du règlement de délégation, art.96l CMQ.
9.00 AVIS DE MOTION
9.01
10.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
10.01
11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 Résolution de la Ville de East Angus – entente pour l’entretien des chemins
mitoyens
11.02 Lettre de la directrice du MTQ pour la réduction de vitesse et aménagement
virage
12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale, régie des Hameaux
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 – chef d’équipe en voirie
Rapports des travaux faits et à faire
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Rosas a présenté son rapport de permis et certificats.

-

d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire-trésorière
Rencontre à la cour municipale pour règlements uniformisés et la
consommation du cannabis le 6 novembre 13h30

13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 Dépôt des intérêts pécuniaires des élus municipaux
13.02 Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 2019
13.03 Rencontres de préparation du budget 2019
13.04 Adoption du budget de la Régie des incendies 2019
13.05 Financement de l’album des finissants de la Polyvalente
13.06 Aide financière – Paroisse St-Louis de France
13.07 Demande de dons « Opération Nez Rouge »
13.08 Entente avec la Ville de East Angus pour le ramassage de la neige sur la route 214
Sud
13.09 Demande du club Quad pour circuler sur le chemin Townline
13.10 Demande au MTQ pour l’endroit pour installer la lumière au chemin de la Plage
14.00 INVITATIONS
14.01Colloque : Ruralité et diversité culturelle 16 novembre à Weedon à 8h30
15.00 VARIA
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
17.00 FERMETURE

1038

Réunion régulière, 5 novembre 2018

ORDRE DU JOUR
1.0 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2018-214

résolution no 2018-214
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert 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

2018-215

résolution no 2018-215
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE l'ordre du jour proposé aux membres de ce conseil soit accepté en laissant le
point « Varia » ouvert.
ADOPTÉE
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er OCTOBRE 2018

2018-216

résolution no 2018-216
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le procès-verbal de la séance du 1er octobre 2018 soit adopté tel que rédigé par
la directrice générale, Mme Adèle Madore.
ADOPTÉE
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 OCTOBRE 2018

2018-217

résolution no 2018-217
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Sylvain Hébert et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire 29 octobre 2018 soit adopté tel
que rédigé par la directrice générale, Mme Adèle Madore.
ADOPTÉE
4.0 CORRESPONDANCE

2018-218

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
résolution no 2018-218
QUE la correspondance reçue durant le mois d’octobre 2018 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
Une demande concernant quand la niveleuse va passer. Le maire mentionne
qu’aussitôt que les trous vont se vider d’eau afin d’éviter qu’il y ait de la boue.
M. Denis Veilleux demande si on a une explication sur l’augmentation de Valoris
pour l’enfouissement qui passera de 107$ à 133$.
Le maire mentionne qu’à la MRC on entend parler de rien.
6.00 DEMANDES ÉCRITES ET VERBALES
Une lettre du Club Quad du Haut St-François qui demande de changer un ponceau sur
le chemin Lipsey du côté de East Angus et sur un terrain privé.
Un accusé réception de sa lettre lui sera envoyé.
7.00 RAPPORT : DES COMITÉS
7.01 Aucun
8.0 TRÉSORERIE – COMPTES À PAYER
ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière dépose les rapports faisant état des dépenses
autorisées pendant la période du mois d’octobre 2018, ce, en vertu des règlements de
délégation pour les employés municipaux, art. 961 CMQ
2018-219

résolution no 2018-219
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Jean Martel et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’APPROUVER les salaires du mois d’octobre 2018 pour un montant de 10 365.93$,
selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
D’APPROUVER les listes des comptes à payer totalisant :
achats
listes ©
2018-10C
2018-11A
2018-11B

42 111.32 $
84 287.84 $
16 004.99 $

D’AURORISER la secrétaire-trésorière à effecteur le paiement de ces comptes à qui
de droit;
ADOPTÉE
9.0 AVIS DE MOTION
Aucun
10.00 ADOPTION DES RÈGLEMENTS
Aucun

11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01 RÉSOLUTION DE LA VILLE DE EAST ANGUS – ENTENTE POUR
L’ENTRETIEN DES CHEMINS MITOYENS
Nous avons préparé l’entente pour l’entretien des chemins mitoyens que nous avons
fait parvenir à la Ville de East Angus dans laquelle il était mentionné que l’entente
prenait effet à la date de la signature.
La Ville de East Angus a fait parvenir une résolution mentionnant qu’elle voulait que
l’entente soit rétroactive au 1er janvier 2018 afin de payer la moitié de l’asphalte du
chemin Martineau.
Le conseil n’est pas d’accord.
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11.02 LETTRE DE LA DIRECTRICE DU MTQ POUR LA RÉDUCTION DE
VITESSE ET AMÉNAGEMENT VIRAGE
Mme la directrice de la direction régionale du MTQ, Mme Caroline Morel répond à
notre demande de réduire la vitesse sur la route 112 ou l’aménagement d’un îlot
séparateur et d’une voie virage à gauche pour le bureau municipal.
En réponse à la baisse de vitesse, il n’est pas justifié de la réduire tenant compte de la
géométrie de la route, du milieu traversé, du bon dégagement latéral et de la faible
densité d’accès il ne justifie pas une vitesse à 70 km/h.
Pour l’aménagement d’une voie de virage, le MTQ est d’avis que cela ne règlera pas
le problème. La solution pour l’entrée du bureau municipal est de faire l’acquisition
d’une partie de terrain et rallonger le chemin Lipsey pour se rendre au bureau.
12.00 DÉPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
a) Conseil municipal/comités
Conseiller #1 Marcel Gendron : Salle municipale, sécurité civile et voirie
Rencontre de la régie des Hameaux le 20 novembre.
Conseiller #2 Réjean Vachon
Rien de spécial

: voirie et régie des incendies

Conseillère #3 Doris Martineau : famille et loisirs
Pas de réunion sport loisirs
Conseillère #4 Jean Martel
Rien

: chambre de commerce et sécurité civile

Conseiller #5 Sylvain Hébert
Rien

: Incendie et voirie

Conseiller #6 Pierre Reid
: voirie et sécurité civile
Une demande pourrait être faite pour rencontrer les responsables de la sécurité
publique.
Maire : MRC
Le budget 2019 a été présenté et une prochaine rencontre le 19 nov. 2018
b) Rapports – préposé en voirie
Rapports des travaux faits et à faire
c) Dépôt rapports – inspecteur en bâtiment
M. Rosas a présenté son rapport de permis et certificats, liste des permis de
construction neuve.
M. Rosas participera à la rencontre sur les règlements uniformisés de la MRC et le
cannabis le 6 novembre à la cour municipale.
d) Dépôt rapports – directrice générale et secrétaire-trésorière
Rien de spécial
13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01 DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX
Les membres du conseil ont l’obligation de déposer à une séance du conseil une
déclaration des intérêts pécuniaires 60 jours après la proclamation de leur élection;
Tous les membres du conseil ont déposé leur déclaration.
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13.02

CALENDRIER DES SÉANCES
MUNICIPAL POUR 2018

ORDINAIRES

DU

CONSEIL

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de
chacune;
2018-220

résolution no 2018-220
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour 2019, qui se tiendront le lundi ou mardi et qui débuteront à 19 h :
7 janvier
4 février
4 mars
1 avril
6 mai
3 juin
2 juillet *
5 août
3 septembre*
7 octobre
4 novembre
2 décembre
*cette date est un mardi

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice
générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité.
ADOPTÉE
13.03 RENCONTRES DE PRÉPARATION DU BUDGET 2018
Une rencontre le 21 nov. 2018 à 18h.
13.04 ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE DES INCENDIES 2019
2018-221

résolution no 2018-221
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE les membres du conseil municipal du canton de Westbury adoptent les
prévisions budgétaires 2019 de la Régie intermunicipale des incendies de la région
de East Angus qui représente un budget global de 684 490$ dont la quote-part de
Westbury indique un déboursé prévu de 80 562.54$.
ADOPTÉE
13.05

2018-222

FINANCEMENT
POLYVALENTE

DE

L’ALBUM

DES

FINISSANTS

DE

LA

résolution no 2018-222
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury participe au financement de l’album des finissants
2018-2019 de la polyvalente Louis-St-Laurent au montant de 35$ en plus des taxes
applicables.
ADOPTÉE
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13.06 AIDE FINANCIÈRE – PAROISSE ST-LOUIS DE FRANCE
CONSIDÉRANT l’aide financière demandée par le comité du financement de la
Paroisse Saint-Louis-de-France afin d’exécuter les travaux de réfection de l’église pour
les 3 prochaines années ;
2018-223

résolution no 2018-223
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury s’engage à verser une somme de 4 000$
annuellement pendant 3 ans soit 2019-2020-2021 à la Paroisse St-Louis-de- France
de East Angus.
ADOPTÉE
13.07 DEMANDE DE DONS « OPÉRATION NEZ ROUGE »
ATTENDU que la municipalité de Westbury encourage l’organisation d’Opération
nez rouge dans ses activités pour 2018;

2018-224

résolution no 2018-224
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sylvain Hébert
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser un montant de 100$ comme contribution lors de l’organisation Opération
nez rouge 2018.
ADOPTÉE
13.08 ENTENTE AVEC LA VILLE DE EAST ANGUS POUR LE RAMASSAGE
DE LA NEIGE SUR LA ROUTE 214 SUD
CONSIDÉRANT qu’un projet a été déposé à la Ville de East Angus et au conseil de
Westbury afin de conclure une entente concernant le ramassage de la neige en
spécifiant le tronçon de la route 214 ;
CONSIDÉRANT que lors de la présentation du projet d’entente il a été décidé que le
ramassage se ferait sur environ 500 mètres sur le pont Taschereau et non sur le tronçon
complet de la route 214 ;

2018-225

résolution no 2018-225
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean Martel
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE le maire, Gray Forster et la directrice générale et secrétaire-trésorière, Adèle
Madore soient autorisés à signer l’entente pour et au nom de la municipalité de
Westbury pour le ramassage sur le pont Taschereau sur une longueur d’environ 500
mètres.
ADOPTÉE
13.09 DEMANDE DU CLUB QUAD POUR CIRCULER SUR LE CHEMIN
TOWNLINE
CONSIDÉRANT la demande du club Quad Sherbrooke-Ascot Corner de circuler sur
le chemin Townline pour la saison 2018-2019 ;
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CONSIDÉRANT que le chemin Townline est un chemin mitoyen avec la Ville de
Cookshire-Eaton ;
2018-226

résolution no 2018-226
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury accepte que le club Quad Sherbrooke Ascot
Corner circule sur le chemin Townline si la Ville de Cookshire-Eaton accepte
également;
QUE la municipalité informe le Club Quad qu’advenant des plaintes des résidents du
secteur la municipalité pourrait retirer le droit de passage sur le chemin Townline.
ADOPTÉE
13.10 DEMANDE AU MTQ POUR L’ENDROIT POUR INSTALLER LA
LUMIÈRE AU CHEMIN DE LA PLAGE
ATTENDU que les municipalités de Westbury et de Cookshire-Eaton désirent faire
l’installation d’une lumière de rue à l’intersection de la route 253 et du chemin de la
Plage ;
ATTENDU qu’il est nécessaire d’obtenir du Ministère des Transports l’autorisation
pour l’emplacement de la lumière de rue ;

2018-227

résolution no 2018-227
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité de Westbury demande au Ministère des Transports
l’autorisation et l’emplacement pour une lumière de rue à l’intersection du chemin de
la Plage et de la route 253.
ADOPTÉE
13.11 ACHAT D’UN CB POUR LE CHEF D’ÉQUIPE - DÉNEIGEMENT

2018-228

résolution no 2018-228
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Réjean Vachon et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser l’achat d’un CB pour le chef d’équipe Yves Allaire afin de pouvoir
communiquer avec les camions de Westbury et de l’association lors du déneigement
et du ramassage dans la rue de East Angus.
D’autoriser un montant de 275$ pour l’achat et que la directrice générale mentionne
qu’il y a les crédits disponibles.
ADOPTÉE
14.00 INVITATIONS
14.01Colloque : Ruralité et diversité culturelle 16 novembre à Weedon à 8h30
Les personnes intéressées doivent informer la directrice pour l’inscription. Un coût de
25$ est demandé pour le repas.
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15.00 VARIA
15.01 TRAPPAGE DES CASTORS SUR LE CHEMIN BASSIN NORD
2018-229

résolution no 2018-229
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Doris Martineau
APPUYÉ par le conseiller Pierre Reid et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
D’autoriser un trappeur accrédité à trapper les castors sur le chemin Bassin Nord.
QUE les travaux soient sous la supervision du chef d’équipe, Yves Allaire.
ADOPTÉE
15.02 PONCEAU D’ENTRÉE DU 198 CHEMIN DEARDEN
ATTENDU que la municipalité a procédé à l’inspection des tuyaux sous les entrées du
chemin Dearden à Westbury suite aux travaux de reconstruction du chemin ;
ATTENDU que la municipalité a mandaté la compagnie Le groupe ADE afin
d’effectuer des travaux d’analyses de vidéo inspection télévisée pour les ponceaux qui
ont été faits sur le tronçon du chemin Dearden ;
ATTENDU que le ponceau du 198 chemin Dearden ne rencontre pas les normes et est
trop déformé dans leur joint central, une réparation est exigée ;
ATTENDU que le devis mentionne une retenue avant la réception définitive ;

2018-230

résolution no 2018-230
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gendron
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité demande à Excavation Steve Leblanc de procéder à la
réparation du ponceau ou de prendre arrangement pour que le ponceau soit réparé ou
qu’une entente soit prise afin d’obtenir un montant sur la retenue pour faire réparer le
ponceau.
ADOPTÉE
15.03 SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE- VOLET 1
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en
cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et
qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme
d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les
actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de
respecter cette nouvelle réglementation;
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en novembre 2018 et
qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres;

2018-231

résolution no 2018-231
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Reid
APPUYÉ par la conseillère Doris Martineau et
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RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale
9-1-1 du Québec au montant de 14 500 $, dans le cadre du Volet 1 du programme
mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les
actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie
intégrante qui totalisent 20 000$, et confirme que la contribution de la municipalité
sera d’une valeur d’au moins 5 500$ ;
QUE la municipalité autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, Adèle
Madore à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et
atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.
ADOPTÉE
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
Une demande concernant le ponceau du chemin Dearden. Le maire explique un peu le
dossier.
Pour le dossier de Valoris, le maire mentionne que le dossier est en cours et que le
conseil d’administration avait signé un document de confidentialité.
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;
2018-232

résolution no 2018-232
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Vachon
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gendron et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ,
QUE la séance soit fermée;
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
L'assemblée est levée à 20:10 heures.
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-trésorière
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