
 

12 avril 2010 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MRC DU HAUT ST-FRANÇOIS 
 MUNICIPALITÉ DE WEEDON 
 
 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Weedon, tenue au 

complexe municipal, lundi, le 12 avril 2010 à 19 h 30. 
 
 Sont présents :  
 
 Monsieur le maire : Jean-Claude Dumas 
  
 Mesdames les conseillères: Sylvie Breton 
     
 Messieurs les conseillers :  Raynald Breton 
  Réjean Giard 
  Marc Lavertu 
   
 Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
 Madame Renée-Claude Leroux et Monsieur Julio Carrier étaient absents. M. 

Émile Royer, directeur général / secrétaire-trésorier, est présent et agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 

 
#1 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 Le maire, Monsieur Jean-Claude Dumas, ouvre la séance à 19 h 30 et invite les 

membres du conseil à prendre considération de l’ordre du jour proposé. 
 

#2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2010 
4. Rapport des comités et du maire 
5. Rapport du directeur général 
6. Intervention du public dans la salle 
7. Acceptation des salaires et des comptes 
8. Correspondance 
9. Résolutions  

9.1 Engagement de crédits 
9.2 Conditions de travail des cadres 
9.3 Achat de jardinières 
9.4 Acceptation des prix pour l’achat de fourniture 
9.5 Achat d’équipement 
9.6 Conseil Sports Loisir – Adhésion 
9.7 Appel d’offres – Projets de réfrigération de l’enceinte de la patinoire de 

l’aréna, réfection du toit et des baies vitrées 
9.8 Appui - Demande de subvention – Loisirs secteur St-Gérard 
9.9 Appui - Demande de subvention – Âge d’Or de Weedon 
9.10 Autorisation de signature 
9.11 Pacte rural – Plan de travail 
9.12 Programme Climat municipalités 
9.13 Simultanéité des élections scolaires et municipales 
9.14 Documents à détruire 
9.15 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 



 

9.16 Formation 
9.17 Voirie – Camion de service 
9.18 Bâtiment multifonctionnel 
9.19 Demande de dérogation mineure – 203, rue Barolet 
9.20 C.P.T.A.Q. – Demande d’autorisation 
9.21 Achat d’équipement – Service incendie 
9.22 Ressources humaines – Service incendie 
9.23 Ventes de garage 
9.24 Lumières de rues 
9.25 Formation – Module 2 
9.26 Transport en commun 

10. Avis de motion 
10.1 Avis de motion - Règlement d’emprunt pour l’exécution de travaux au 

système de réfrigération et de travaux de réfection de la patinoire 
11. Varia 
12. Période de questions 
13. Levée de la séance 
 

2010-058 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Raynald Breton 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que l’ordre du jour soit et est adopté en ajoutant  
le point 9.27 Ressources humaines. 
 

#3 ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal ont reçu une 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er 
mars 2010; 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal ont pris 

connaissance du contenu de ce procès-verbal ; 
 

2010-059 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Monsieur Réjean Giard 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que les membres du 
conseil municipal renoncent à la lecture du procès-
verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2010 et que 
ledit procès-verbal soit et est accepté, tel que présenté. 

 
#4 RAPPORT DES COMITÉS ET DU MAIRE 
 

Chaque membre du conseil municipal donne un compte rendu du travail effectué 
dans les comités respectifs. 
 

#5 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
M. Royer dépose le rapport de la situation budgétaire au 31 mars 2010. 
 

#6 INTERVENTION DU PUBLIC DANS LA SALLE 
 

Question sur l’entretien du chemin Fontaine 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
#7 ACCEPTATION DES SALAIRES ET DES COMPTES 

       
# chèque date  Nom Description Montant 

201000196 2010-03-02 Fédération Québécoise des Mun. fourniture de bureau 204.75 $
201000197 2010-03-02 Centre Communautaire de Weedon subvention 2010 22,225.84 $
201000198 2010-03-02 Émile Royer frais dép personnel 296.00 $
201000199 2010-03-02 Centre de Gestion de l'équipement gestion de la flotte et incendie 41,837.12 $
201000200 2010-03-02 Régie Inter. Sanitaire des Hameaux entente régie sanitaire 13,931.67 $
201000201 2010-03-02 Le Groupe A&A Sherbrooke photocopieur 670.70 $
201000202 2010-03-02 J. N. Denis Inc. entretien mach hiver 282.35 $
201000203 2010-03-02 Cartes Citi Canada Inc. fourniture de bureau 645.11 $
201000204 2010-03-02 SSQ,Société d'assurance-vie Inc. assurance groupe 3,131.95 $
201000205 2010-03-02 Soudure Roger Fontaine déneigement des trottoirs 609.52 $
201000207 2010-03-02 J. Marc Laroche Inc. entretien du réseau électrique 1,053.12 $
201000208 2010-03-02 Sports Loisirs Weedon subvention 3 mois 33,338.00 $
201000209 2010-03-02 Fédératio des Villages-Relais du Qc village relais 1,209.00 $
201000210 2010-03-02 Jean-Claude Dumas déplacement élu 288.90 $
201000221 2010-03-05 Émile Royer dép personnel 96.00 $
201000222 2010-03-09 SONIC chauffage garage/caserne/gaz hiver 12,375.47 $
201000223 2010-03-09 Quincaillerie N.S. Girard Inc. outils/essence/ent bat et mach 1,921.05 $
201000224 2010-03-09 Formation Urgence Vie formation 108.36 $
201000225 2010-03-09 S.C.A. Weedon essence/ent bât et mach/outils 1,320.20 $
201000211 2010-03-15 Fond Action - CSN remises de l'employeur réduit-1 1,961.46 $
201000212 2010-03-15 STT de la Municipalité de Weedon remises de l'employeur réduit-1 410.39 $
201000213 2010-03-15 Caisse Pop Desjardins de Weedon remises de l'employeur réduit-1 2,769.50 $
201000214 2010-03-15 Ministre du Revenu du Québec remises de l'employeur réduit-1 7,811.39 $
201000215 2010-03-15 Receveur Général du Canada remises de l'employeur réduit-1 3,285.46 $
201000216 2010-03-15 CARRA remises de l'employeur ordinaire-1 762.41 $
201000217 2010-03-15 STT de la Municipalité de Weedon remises de l'employeur ordinaire-1 106.24 $
201000218 2010-03-15 Caisse Pop Desjardins de Weedon remises de l'employeur ordinaire-1 503.62 $
201000219 2010-03-15 Ministre du Revenu du Québec remises de l'employeur ordinaire-1 2,364.49 $
201000220 2010-03-15 Receveur Général du Canada remises de l'employeur ordinaire-1 1,074.07 $
201000226 2010-03-15 Bell Canada compte du mois 803.33 $
201000227 2010-03-15 La Maison Aube-Lumière loisirs et culture 270.00 $
201000228 2010-03-15 Centre  Culturel de Weedon loisirs et culture 10,000.00 $
201000229 2010-03-15 L'Inter Marché de Weedon incendie social 47.12 $
201000230 2010-03-15 Alsco Corp. buanderie 113.82 $
201000231 2010-03-15 Bell Mobilité Pagette incendie comm. 161.28 $
201000232 2010-03-15 CARRA quote-part 2,381.00 $
201000233 2010-03-15 *Bell Canada usine filtration weedon 127.49 $
201000234 2010-03-15 Solus Sécurité Inc. outils 102.66 $
201000235 2010-03-15 Les Services de Gestion  SGT Inc. projet 1 2,330.87 $
201000236 2010-03-15 CAUCA t.r. autres 282.22 $
201000237 2010-03-15 Les éditions Juridiques FD inc. fourniture de bureau 72.45 $
201000238 2010-03-15 Plomberie Gilles Phaneuf neige, sel, 48.76 $
201000239 2010-03-15 Hydro-Québec éclairage public/pompes 10,057.91 $
201000240 2010-03-16 Jean-Louis Blanchette matériaux pour usine de filtration weedon 182.53 $
201000241 2010-03-16 Pitney Works frais de poste 208.48 $
201000242 2010-03-16 T.G.C. INC. décompte progressif no. 13 /projet 1 114,908.32 $
201000243 2010-03-16 Corporation des Fleurons du Québec village relais 327.34 $
201000244 2010-03-16 Hydro-Québec compte du mois 3,925.48 $
201000245 2010-03-17 Maryse Grenier salaire bureau 65.88 $
201000246 2010-03-22 SAAQ immatriculation de 4 véhicules 3,662.00 $
201000247 2010-03-22 Corporation Dév. Econ.  Weedon dév. économique municipal 3,500.00 $
201000248 2010-03-22 Lévis Gagné t.r. autres 12.00 $
201000249 2010-03-22 Postes Canada frais de poste 174.73 $
201000250 2010-03-22 Sports Loisirs Weedon subvention 2010 5,500.00 $
201000251 2010-03-22 Fortin Sécurité Médic Inc. articles premiers soins 172.28 $
201000252 2010-03-22 Inspections d''Échelles incendie entretien équip 637.74 $
201000253 2010-03-22 Municipalité de Dudswell entraide mutuelle 882.74 $
201000254 2010-03-22 Génératrice Drummond outils 37.80 $
201000255 2010-03-22 Fonds de l'information foncière urbanisme divers 24.00 $
201000256 2010-03-22 Gaudreau & Fils entretien garage stg 2,101.54 $
201000257 2010-03-22 Bell Mobilité Inc. h.v. téléphone 264.82 $
201000258 2010-03-22 Comité de la Fresque de Weedon loisirs et culture 350.00 $
201000259 2010-03-22 Hydro-Québec compte du mois 10,706.47 $
201000260 2010-03-24 La Fabrique St-Janvier de Weedon loisirs et culture 45.00 $
201000261 2010-04-06 La Tribune publicité 719.24 $



 

# chèque date  Nom Description Montant 
201000262 2010-04-06 Hydro-Québec usine épuration weedon 29.90 $
201000263 2010-04-06 Cartes Citi Canada Inc. fourniture de bureau 139.07 $
201000264 2010-04-06 Les Services de Gestion  SGT Inc. projet 5 25,815.80 $
201000308 2010-04-07 SAAQ immatriculation Inter 90/citerne 1,500.00 $
total des chèques émis  359,286.21 $
201000265 2010-04-12 Renée-Claude Leroux frais déplacement élue 33.60 $
201000266 2010-04-12 Robert Blouin frais déplacement  personnel 54.60 $
201000267 2010-04-12 SSQ,Société d'assurance-vie Inc. assurance groupe avril 3,306.10 $
201000268 2010-04-12 Daniel Mercier autres primes 187.36 $
201000269 2010-04-12 Richard Lizée remboursement de taxes 126.36 $
201000270 2010-04-12 L'Inter Marché de Weedon réceptions/incendie social 40.48 $
201000271 2010-04-12 Raynald Doyon articles ménagers 260.62 $
201000272 2010-04-12 Fédération Québécoise des Mun. frais de poste 23.99 $
201000273 2010-04-12 C.S.S.T. cotisation 2010 18,399.81 $
201000274 2010-04-12 Le Groupe A&A Sherbrooke photocopieur 168.50 $
201000275 2010-04-12 Commission scolaire des Trois-Lacs frais de formations 2,302.26 $
201000276 2010-04-12 Me Jeannot Aubert, Notaires services juridiques 84.66 $
201000277 2010-04-12 Le Cantonnier loisirs culture 30.00 $
201000278 2010-04-12 Isotech Instrumentation Inc. incendie équipement 248.27 $
201000279 2010-04-12 Canadian Fire Fighter incendie publicité 34.52 $
201000280 2010-04-12 Centre d'extincteur SL incendie entretien équipement 615.99 $
201000281 2010-04-12 CSE Incendie et Sécurité Inc. épuipement incendie 4,176.38 $
201000282 2010-04-12 CAUCA T.R. autres 658.57 $
201000283 2010-04-12 Les Constructions Léo Barolet Inc. location de machinerie 1,070.68 $
201000284 2010-04-12 Soudure Roger Fontaine déneigement de trottoirs 135.45 $
201000285 2010-04-12 Centre de Gestion de l'équipement location machineries 44,860.61 $
201000286 2010-04-12 Propane GRG Inc. propane garage stg 1,013.22 $
201000287 2010-04-12 Alarme  C.S.D.R. Inc. entretien de bâtiment 290.09 $
201000288 2010-04-12 Action Solutions Sans Fil  V Inc. incendie communication/voirie 903.98 $
201000289 2010-04-12 Snap-On Tools outils 856.53 $
201000290 2010-04-12 Léandre Poulin déneigement pour puit dans le champ 101.58 $
201000291 2010-04-12 Alsco Corp. service de buanderie 148.02 $
201000292 2010-04-12 M.R.C. du Haut St-François site enfouissement/entente urb.rdd 11,976.02 $
201000293 2010-04-12 Réal Huot Inc. pièces d'aqueduc 590.48 $
201000294 2010-04-12 Produits Chimiques CCC LTEE usine épuration stg 2,658.17 $
201000295 2010-04-12 Environnement E.S.A. Inc. services prof. 1,670.55 $
201000296 2010-04-12 R.B. Inspection Inc. projet preco/nettoyer conduites a/e 5,322.63 $
201000297 2010-04-12 Oxygène Bois-Francs Inc. oxygène pour garage 1,112.43 $
201000298 2010-04-12 John Meunier Inc. produits chimiques usine wee/stg 1,074.92 $
201000299 2010-04-12 CRSBP de L'Estrie contribution 2010 12,071.30 $
201000300 2010-04-12 Fonds de l'information foncière urbanisme divers 44.00 $
201000301 2010-04-12 Régie Inter. Sanitaire des Hameaux cueillette ordures et récup. Avril 13,931.67 $
201000302 2010-04-12 Ecole Notre-Dame du Sacré-Cœur loisirs et culture 1,200.00 $
201000303 2010-04-12 Claudia Beauregard village relais 316.05 $
201000304 2010-04-12 Laboratoires d'analyse S.M.Inc analyse d'eau potable et usée/3 secteurs 1,261.09 $
201000305 2010-04-12 Javel Bois-Francs traitement  eau potable 547.56 $
201000306 2010-04-12 La Société de l'arthrite loisirs et culture 50.00 $
201000307 2010-04-12 S.C.A. Weedon essence/ent mach/ent bât/outils 3,361.73 $
Total des chèques à payer  137,320.83 $

 
2010-060 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marc Lavertu 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la liste des comptes payés et à payer dont le 
montant est de 529 837.79 $ soit et est acceptée : 
 
Salaires payés : 33 230.75 $ 
Opérations courantes payées : 359 286.21 $ 
Opérations courantes à payer : 137 320.83 $ 

 =========== 
 Total  529 837.79 $ 

 
Le directeur général / secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a des fonds disponibles 
pour couvrir ces dépenses. 

 
 



 

 
#8 CORRESPONDANCE 

 
1. Commission municipale – Dépliant sur la médiation et l’arbitrage des 

différends 
2. Ministère des Transports – Accusé réception de notre résolution 

municipale # 2010-050 concernant la prise en charge de la route 257 de 
Weedon à La Patrie 

3. La Mutuelle des municipalités du Québec – Notre part de la ristourne de 
3 500 000 $ 

4. Sûreté du Québec – Implication communautaire auprès des différents 
partenaires 

5. Centre de Femmes La Passerelle – Remerciements 
6. Ministère des Transports – Route 257 
7. Scouts de Weedon – Invitation au souper annuel 
8. La Fondation Rues principales 
9. Commission scolaire des Hauts-Cantons – Mobilisation élections scolaires 

et municipales 
10. La Mutuelle des municipalités du Québec – Assemblée générale annuelle 

des membres-sociétaires de la M.M.Q. 
 

2010-061 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Raynald Breton 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la correspondance soit versée aux archives 
municipales. 
 

#9 RÉSOLUTIONS  
 
#9.1 ENGAGEMENTS DE CRÉDITS 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire d’effectuer diverses dépenses pour 

assurer le bon fonctionnement des services municipaux 
et de procéder à des engagements de crédits; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les sommes requises pour ces dépenses sont prévues au 

budget de l’exercice financier 2010; 
 

2010-062 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Monsieur Réjean Giard 
  
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil 

municipal autorise les engagements de crédits ci-joints 
pour la période d’avril 2010; 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 1 000.00 $ 
TRANSPORT ROUTIER : 18 300.00 $ 
HYGIENE DU MILIEU : 7 710.00 $ 
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRAIN : 0.00 $ 
SÉCURITÉ PUBLIQUE : 100.00 $ 
ÉCLAIRAGE PUBLIC : 0.00 $ 

 ========= 
 27 110.00 $ 
 

#9.2 CONDITIONS DE TRAVAIL DES CADRES 
 

2010-063 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Raynald Breton 
 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que pour M. Daniel Mercier, directeur-adjoint 

aux travaux publics, lui soit verser un ajustement de salaire afin de respecter 
l'entente d'engagement initial au montant de 2 496.00$, une augmentation de 



 

salaire de 4% pour 2010 et que la prime  de fin de semaine et jours fériés pour la 
garde et entretien des réseaux d'aqueduc et d'égouts soit de 90$. Le tout, effectif 
au 1er janvier 2010. Que pour M. Émile Royer, directeur-général, une 
augmentation de salaire de 4% pour 2010 et un ajustement de salaire de 1 560.38$ 
soient consentis aussi pour 2010. Le tout effectif au 1er janvier 2010.   
 

#9.3 ACHAT DE JARDINIÈRES 
 
2010-064 IL EST PROPOSÉ par Madame Sylvie Breton 

 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Weedon fasse l’achat de 
47 jardinières au coût de mille trois cent dix-neuf dollars (1 319 $) plus les taxes 
applicables au Serre Arc en Fleurs de Disraeli. 
 

#9.4 ACCEPTATION DES PRIX POUR L’ACHAT DE FOURNITURE 
 
 CONSIDÉRANT QUE des demandes de prix sur invitation furent envoyées, 

pour l’achat de différentes fournitures; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces demandes de prix furent ouvertes le 9 mars 2010 à 

13 h 00 ; 
 

2010-065 EN CONSÉQUENCE,  IL EST PROPOSÉ par Madame Sylvie Breton 
  

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que les prix suivants, 
étant les plus bas conformes soient et sont retenus : 

 
Asphaltage 
 Pavages Garneau Inc. 210.50 $ / TM 

 Sintra 219.00 $ / TM 
 Pavages St-François  198.00 $ / TM 
Balayage de rues 
 B. Laflamme Asphalte 120.00 $ / hre 
 Les entreprises S.C.Classique 115.00 $ / hre 
Calcium  liquide  en ballot  Calclo 20 
 Sel Warwick --- 383.00 $ / ballot --- 
 Somavrac 0.305 $ / litre 499.00 $ / ballot --- 
 Sel Plus --- 414.00 $ / ballot --- 
 Calum --- 424.48 $ / ballot --- 
 Calclo 0.282 $ / litre 438.00 $ / ballot 0.199 $ / litre 
 Prod. chimiques CCC N’a pas répondu 
Gravier 0 – ¾ tamisé 0 ¾ concassé 0-2 pouces 
 9206-3643 QC inc. 5.10 $ / TM 8.50 $ / TM 4.80 $ / TM 
 Léo Barolet  5.15 $ / TM 7.90 $ / TM 4.85 $ / TM 
 Const. A. Boisvert 6.50 $ / TM 7.50 $ / TM 6.50 $ / TM 
 Excavation Gagnon N’a pas répondu 
Gravier M-G20  
 Excavation Gagnon N’a pas répondu 
 Léo Barolet 8.50 $ / TM 
 Const. A. Boisvert 9.75 $ / TM 
 9206-3643 QC inc. 8.45 $ / TM 
Lampes de rues 
 Gérard Gaudreau N’a pas répondu 
 Jean-Marc Laroche 465.00 $ / lampe et ballast 
 Inst. électriques Gilles Croteau Inc. N’a pas répondu 
 Philippe Mercier Inc. 525.00 $ / lampe et ballast 
Lignage de rues 
 Signalisation de l’Estrie N’a pas répondu 



 

 Lignes Maska 0.19 $ / mètre linéaire 
 Linda Gaudreau N’a pas répondu 
 Dura-Lignes 0.17 $ / mètre linéaire 
Pierre 0 ¾  ¼ net 
 Graymont 8.00 $ / TM 7.00 $ / TM 
Sable  
 Léo Barolet 8.40 $ / TM 
 Const. A. Boisvert 8.50 $ / TM 
 9206-3643 QC inc. 10.50 $ / TM 
Sel à déglaçage – Réserve 
 Mines Seleine 98.24 $ / TM 
 Sel Warwick Inc. 96.93 $ / TM 
Trottoirs  
 Léo Barolet 126.00 $ / mètre linéaire 
 Les constructions Bernier N’a pas répondu 

 
#9.5 ACHAT D’ÉQUIPEMENT 

 
2010-066 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marc Lavertu 

 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité fasse l’achat de balais 
débroussailleurs pour un montant de mille neuf cent cinquante et un dollars et 
trois cents (1 951.03$).  
 

#9.6 CONSEIL SPORT LOISIR – ADHÉSION 
 
2010-067 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Réjean Giard 

 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Weedon renouvelle sa 
carte de membre au Conseil Sport Loisir pour 2010-2011, au montant de quatre-
vingt-dix dollars (90$).  La municipalité y sera représentée par Messieurs Marc 
Lavertu et Jasmin Boudreau. 
 

#9.7 APPEL D’OFFRES – PROJETS DE RÉFRIGÉRATION DE L’ENCEINTE 
DE LA PATINOIRE DE L’ARÉNA, RÉFECTION DU TOIT ET DES 
BAIES VITRÉES 

 
2010-068 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Raynald Breton 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil municipal autorise le directeur 
général, Monsieur Émile Royer, à demander des prix pour les projets suivants : 
réfrigération de l’enceinte de la patinoire de l’aréna, dans le journal La Tribune et 
par voie électronique.  Pour la réfection du toit auprès de Envirotoit Plus inc. et 
Groupe Luc Fauteux.  Pour les baies vitrées, auprès de Groupe Sport-Inter Plus, 
Installations sportives Agora et Distribution Sports Loisirs et DHS Sports. 

 
#9.8 APPUI – DEMANDE DE SUBVENTION – LOISIRS SECTEUR ST-

GÉRARD 
 
2010-069 IL EST PROPOSÉ par Madame Sylvie Breton 

 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Weedon appuie le comité 
des loisirs du secteur St-Gérard dans leur demande de subvention pour le 
programme «  Soutien à l’Action Bénévole » afin d’améliorer le parc-école du 
secteur St-Gérard.  De plus la municipalité s’engage à fournir deux employés pour 
aider le comité des loisirs pendant 3 jours à raison de 8 heures par jour. 
 



 

#9.9 APPUI – DEMANDE DE SUBVENTION –ÂGE D’OR DE WEEDON 
 
2010-070 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Réjean Giard 

 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de Weedon appuie le comité 
de l’Âge d’or de Weedon dans leur demande de subvention pour le programme 
« Soutien à l’Action Bénévole » afin d’acheter un jeu de bingo et réparer les 
bancs de parc pour le terrain de pétanque. 
 

#9.10 AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

2010-071 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Raynald Breton 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que M Émile Royer soit autorisé à signer 
l’entente entre la Municipalité de Weedon et le ministère des Transports 
concernant la mise en place d’une conduite d’eau potable sous la voie ferrée au 
point milliaire 36.23 de la subdivision Vallée dans la municipalité de Weedon. 
 

#9.11 PACTE RURAL – PLAN DE TRAVAIL 
 

2010-072 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marc Lavertu 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité adopte le plan de travail 
présenté en annexe, par le Comité consultatif en changement pour le pacte rural. 
 

#9.12 PROGRAMME CLIMAT MUNICIPALITÉS 
 

CONSIDÉRANT QUE  le GIEC (Groupe d’experts international sur l’évolution 
du climat) de l’ONU estime que les pays industrialisés 
doivent réduire RADICALEMENT leurs émissions de 
GES (gaz à effet de serre) afin de stabiliser les 
concentrations atmosphériques mondiales; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les changements climatiques, dont les conséquences 

néfastes sont de plus en plus omniprésentes, sont 
attribuables à l’augmentation importante de nos 
émissions de GES et que ces changements climatiques 
vont exercer une pression sur les infrastructures 
municipales entre autres; 

 
CONSIDÉRANT QUE  50 % des émissions de GES sont sous le contrôle ou 

l’influence des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le gouvernement du Québec, dans le cadre de son plan 

d’action 2006-2012 sur les changements climatiques, 
s’est donné des cibles de réduction des émissions des 
GES pour le Québec de 6 % sous les niveaux 
d’émissions de 1990; 

 
CONSIDÉRANT QUE  dans le cadre du récent sommet de Copenhague le 

gouvernement a haussé sa cible de réduction à 20 % 
pour 2020; 

 
CONSIDÉRANT  l’existence du programme Climat municipalités du 

ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs qui subventionne à 90 % 
les municipalités pour qu’elles se dotent d’un inventaire 
de leurs émissions de GES et d’un plan d’action pour 
les réduire; 



 

 
CONSIDÉRANT QUE  les municipalités n’ont que 10 % de la subvention à 

octroyer et que le temps du personnel affecté au projet 
est remboursable à même ce montant; 

 
CONSIDÉRANT QU’ Enviro-accès, organisme à but non lucratif, compte une 

équipe d’ingénieurs chimistes chevronnés qui ont déjà 
réalisé de tels projets pour des entreprises et pour des 
municipalités; 

 
CONSIDÉRANT QU’ Enviro-accès propose une formule clé en main pour 

permettre à la Municipalité de Weedon de se doter d’un 
inventaire de ses émissions de GES et d’élaborer un 
plan d’action pour les réduire; 

 
2010-073 EN CONSÉQUENCE,  IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marc Lavertu 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de 
Weedon s’engage à réaliser un inventaire de ses 
émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’un plan 
d’action conformes aux exigences décrites aux annexes 
1 et 2 du Programme Climat municipalités, que la firme 
Enviro-accès inc., organisme à but non lucratif, soit 
mandatée pour la préparation de l’inventaire de gaz à 
effet de serre et l’élaboration d’un plan d’action pour la 
réduction et que Monsieur Émile Royer de la Direction 
générale, soit délégué pour gérer les différentes 
demandes d’autorisation liées à la demande de 
subvention auprès du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs. 

 
#9.13 SIMULTANÉITÉ DES ÉLECTIONS SCOLAIRES ET MUNICIPALES 

 

ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a tenu, 
en février 2008, le Forum sur la gouvernance et la 
démocratie des commissions scolaires au cours duquel 
la Fédération Québécoise des Municipalités a présenté 
un mémoire; 

ATTENDU QU’ en guise de suivi de ce forum, le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport adoptait le projet de 
loi no 88, Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique 
et la Loi sur les élections scolaires, confirmant 
notamment l’élection du président de commission 
scolaire au suffrage universel; 

ATTENDU QUE  l’octroi d’une telle assise démocratique aux 
commissions scolaires est fortement questionnable 
considérant le taux de participation de 7,9 % aux 
dernières élections scolaires de 2007; 

ATTENDU QUE  la Fédération Québécoise des Municipalités demandait 
en octobre 2008 à la ministre l’Éducation, du Loisir et 
du Sport qu’elle procède à la mise en place d’une table 
nationale sur la concertation scolaire-municipale 
réunissant les municipalités, les commissions scolaires 
et le gouvernement, afin que soient traités 
prioritairement les vrais enjeux liés à l’éducation dans 
les territoires notamment le maintien des écoles en 
région, l’offre aux élèves de services de qualité afin de 



 

favoriser leur réussite, la taxation et l’utilisation des 
équipements et infrastructures de manière optimale 
pour le grand bénéfice des citoyens;     

ATTENDU QUE  la commission scolaire a une fonction sectorielle, 
l’éducation, en comparaison avec les municipalités et 
les MRC, dont les mandats impliquent la gestion et la 
planification intégrée de l’ensemble du territoire; 

ATTENDU QUE  l’article 207.1 de la Loi sur l’instruction publique 
stipule que : « la commission scolaire a également pour 
mission de promouvoir et valoriser l’éducation publique 
sur son territoire, de veiller à la qualité des services 
éducatifs et à la réussite des élèves en vue de l’atteinte 
d’un plus haut niveau de scolarisation et de 
qualification de la population et de contribuer, dans la 
mesure prévue par la loi, au développement social, 
culturel et économique de sa région »; 

ATTENDU QUE  la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme 
Michelle Courchesne, envisage de suggérer la 
simultanéité des élections scolaires et municipales en 
2013, et ce, sans avoir convié les municipalités à la 
démarche et surtout sans en avoir évalué les impacts; 

ATTENDU QUE  la Fédération des commissions scolaires du Québec 
réclame avec empressement la simultanéité des 
élections scolaires et municipales selon la présomption 
d’augmenter la participation électorale scolaire et de 
diminuer les coûts afférents; 

ATTENDU QUE  le conseil d’administration de la Fédération Québécoise 
des Municipalités affirmait à nouveau, lors de sa séance 
du 11 mars dernier,  son opposition à la simultanéité 
d’élections scolaires et municipales tant que les vrais 
enjeux ne seront pas discutés préalablement à des 
modifications législatives non essentielles dans le 
présent contexte;      

ATTENDU QUE  le Directeur général des élections du Québec rendait 
public, le 17 mars dernier, un avis sur la faisabilité 
d’élections scolaires et municipales simultanées dont 
aucun des cinq scénarios proposés ne traduisait une 
diminution des coûts ainsi que l’augmentation de la 
participation électorale;  

 
2010-074 EN CONSÉQUENCE,  IL EST PROPOSÉ par Monsieur Raynald Breton 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la municipalité de 
Weedon réitère l’opposition du milieu municipal à la 
simultanéité d’élections scolaires et municipales, 
demande aux ministres de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, et des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, de réunir d’urgence les 
représentants des municipalités et la Fédération des 
commissions scolaires du Québec afin de discuter des 
enjeux prioritaires en matière d’éducation avant même 
de procéder à des modifications législatives visant la 
simultanéité d’élections scolaires et municipales et 
transmette une copie de la présente résolution aux 
ministres de l’Éducation, du Loisir et du Sport et des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire, à Mme Johanne Gonthier, députée de la 



 

circonscription Mégantic-Compton, à la Fédération 
Québécoise des Municipalités ainsi qu’à Mme Josée 
Bouchard, présidente de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec. 

 
#9.14  DOCUMENTS À DÉTRUIRE 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité travaille avec un calendrier qui établi 
des délais de conservation pour la destruction et la 
conservation de ses documents ; 

 
ATTENDU QU’ à chaque année, elle se doit de procéder au 

déclassement de tous les documents ; 
 

2010-075 EN CONSÉQUENCE,  IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marc Lavertu 
  
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que les documents 

suivants sont arrivés au terme de leur conservation et 
doivent être détruits : élections 2005, déboursés 1997 à 
2003, paies 2001 à 2003, dépôts et conciliation bancaire 
2001, taxes 2001. 

 
#9.15 REDDITION DE COMPTES / MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

 
 CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a confié l’entretien du 

réseau routier rural aux municipalités en avril 1993; 
 

CONSIDÉRANT QU’ un programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local avait été mis en place afin de supporter les 
municipalités devant exercer cette compétence; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le ministère des Transports exige aux municipalités, 

dans sa reddition de comptes 2009, qu’un vérificateur 
externe atteste l’usage des compensations reçues; 

 
CONSIDÉRANT QUE  toutes les municipalités du Québec doivent 

comptabiliser leurs revenus et dépenses de la même 
façon tel qu’indiqué dans le « Manuel de la présentation 
de l’information financière municipale »; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les dépenses de transport sont réparties, selon ce 

manuel, de la manière suivante :  
 

 Transport – Voirie municipale 
 Transport – Enlèvement de la neige 
 Transport – Autres  

 
CONSIDÉRANT QUE  le ministère des Transports demande aux municipalités 

de répartir les dépenses entre : Chaussées – Système de 
drainage – Système de sécurité – Abords de routes; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le système de comptabilité préconisé par les Affaires 

municipales n’est pas conçu de façon à répondre à ce 
besoin; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les dépenses en voirie d’été sont inscrites sous « voirie 

municipale » tandis que les dépenses d’hiver sont 
inscrites sous « enlèvement de la neige » et qu’il n’y a 



 

pas de répartitions entre l’entretien des routes prises en 
charge et l’entretien des rues municipales; 

 
2010-076 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Monsieur Réjean Giard 

   
  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le préambule de la 

présente résolution en fasse partie intégrante et qu’une 
demande soit adressée au ministère des Transports de 
revoir ses exigences concernant la reddition de comptes 
2009 relative au programme d’aide à l’entretien du 
réseau local afin de simplifier celles-ci. 

 
#9.16 FORMATION  

 
2010-077 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Raynald Breton 

 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que M. Daniel Mercier, directeur adjoint aux 
travaux publics, et M. Claude Lacroix, employé permanent soient et sont autorisés 
à assister à une formation portant sur le code de sécurité routière et sur le carnet 
des heures de conduite pour les camionneurs et adaptée pour les employés de 
voirie municipale.  

 
#9.17 VOIRIE - CAMION DE SERVICES 

 
2010-078 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marc Lavertu 

 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que M. Émile Royer, directeur général soit et est 
autorisé à faire l’achat d’équipement nécessaire à la modification de l’ancien 
camion-incendie pour en faire un camion de service pour la voirie pour un 
montant de trois mille dollars (3 000 $). 
 

#9.18 BÂTIMENT MULTIFONCTIONNEL  
 

2010-079 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Réjean Giard 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que M. Émile Royer, directeur général soit et est 
autorisé à faire les modifications nécessaires à l’ancienne usine de chloration sur 
le chemin Magnan afin d’en faire un lieu d’entreposage pour les pièces et 
équipements du réseau d’aqueduc pour un montant de trois mille dollars 
(3 000 $). 

 
#9.19 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 203, RUE BAROLET 

 
ATTENDU QUE  le comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 

Weedon recommande au conseil d’accepter la demande 
de dérogation mineure sous la résolution 2010-03-003; 

 
ATTENDU QUE la demande vise à régularise une erreur d’implantation 

du bâtiment principal érigé en 1989; 
 

2010-080 EN CONSÉQUENCE,  IL EST PROPOSÉ par Monsieur Raynald Breton 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la dérogation 
mineure portant le numéro 2010-03-003 pour le lot 
3 471 861, 203, rue Barolet soit accordée à l’effet 
d’autoriser qu’une des marges de recul latérale soit à un 
minimum de 1,2 mètre et qu’une fenêtre soit à moins de 
1,5 mètre de la ligne de lot. 

 



 

#9.20 C.P.T.A.Q. - DEMANDE D’AUTORISATION  
 

CONSIDÉRANT QUE la Commission de la protection du territoire agricole du 
Québec a autorisé le 13 août 2008, les Constructions 
Léo Barolet à utiliser à une fin autre que l’agriculture 
les parties de lots 4A et 4D du rang 4 du cadastre du 
Canton de Weedon (dossier 355870) ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  lors de la décision, une des conditions était que cette 

autorisation serait valide pour deux ans ; 
 

CONSIDÉRANT QUE  Les Constructions Léo Barolet  ont déposé à nos 
bureaux le formulaire pour le renouvellement pour une 
période de 3 ans pour l’exploitation de la 
gravière/sablière ; 

 
2010-081 EN CONSÉQUENCE,  IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marc Lavertu 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la Municipalité de 
Weedon appuie la demande présentée par Monsieur 
Léo Barolet pour les Constructions Léo Barolet visant à 
renouveler l’autorisation pour l’exploitation d’une 
gravière/sablière sur les parties des lots 4A et 4D du 
rang 4, Canton de Weedon. 

 
#9.21 ACHAT D’ÉQUIPEMENT – SERVICE INCENDIE 
 

2010-082 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Raynald Breton 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que M. Émile Royer, directeur général soit et est 
autorisé à acheter une échelle de 45 pieds avec perche pour un montant de deux 
mille deux cents dollars (2 200 $). 

 
#9.22 RESSOURCES HUMAINES – SERVICE INCENDIE 

 
2010-083 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Réjean Giard 

  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la municipalité retienne les services d’un 
pompier à temps partiel, soit M. Sylvain Houde. 
 

#9.23 VENTES DE GARAGE 
 

2010-084 IL EST PROPOSÉ par Madame Sylvie Breton 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que pour les citoyens respectant la 
réglementation en faisant leurs ventes de garage la troisième fin de semaine de 
juin et la première fin de semaine de septembre aucun permis ne sera nécessaire 
pour l’année 2010.  Par contre, les citoyens qui ne respecteront pas ces dates 
recevront un constat d'infraction et par la suite, une amende pour non-respect du 
règlement. 
 

#9.24 LUMIÈRES DE RUES 
 

2010-085 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Raynald Breton 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la municipalité autorise l’installation de 
lumières de rues aux chemins Nicole, Thérèse, Julienne et Savage. 
 



 

#9.25 FORMATION – MODULE 2 
 
2010-086 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marc Lavertu 

 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que Madame Sylvie Breton, conseillère 
municipale soit et est autorisée à assister à la formation « Rôles et responsabilités 
des élus municipaux – Module 2 » offert par la Fédération Québécoise des 
Municipalités le 23 avril prochain.  
 

#9.26 TRANSPORT EN COMMUN  
 

ATTENDU QUE  le conseil juge intéressant la possibilité pour les 
citoyens de Weedon de pouvoir se rendre à Sherbrooke 
par transport en commun au moins une fois par 
semaine; 

 
2010-087 EN CONSÉQUENCE,  IL EST PROPOSÉ par Madame Sylvie Breton 

 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser une 
dépense de mille dollars (1 000$) pour une période d'un 
an afin que la population de Weedon profite de ce 
transport en commun entre Weedon et Sherbrooke une 
fois pas semaine. 

 
#9.27 RESSOURCES HUMAINES  

 
2010-088 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Réjean Giard 

 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'autoriser le directeur-général à procéder à 
l'embauche de M. Nicolas Blouin, inspecteur en bâtiments, aux conditions 
prévues à la convention collective et ce en date du 21 avril 2010. 
 

#10. AVIS DE MOTION 
 
#10.1 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR L’EXÉCUTION 

DE TRAVAUX AU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION ET DE TRAVAUX 
DE RÉFECTION DE LA PATINOIRE 

 
 Avis de motion est donné par Monsieur Marc Lavertu qu’à sa prochaine séance 

ou à une subséquente un projet de règlement décrétant un emprunt pour 
l’exécution de travaux au système de réfrigération et de travaux de réfection de la 
patinoire sera déposé. 
 

#11 VARIA 
 
#12 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Des questions furent posées sur les ventes de garage, l’augmentation salariale des 
cadres, l’inspecteur en bâtiment et sur le camion incendie d’urgence. 

 
#13 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

2010-089 À 8h45, Madame Sylvie Breton propose la levée de cette séance ordinaire. 
 

   

Émile Royer, g.m.a.  Jean-Claude Dumas 

Directeur général / Secrétaire-trésorier  Maire 
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