13/01/2020

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT ST-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE WEEDON
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de
Weedon, tenue à l’Hôtel de Ville, lundi, le 13 janvier 2020 à 19 h 30.
Sont présents :
Monsieur le maire :

Richard Tanguay

Messieurs les conseillers :

Pierre Bergeron
Daniel Sabourin
Eugène Gagné
Daniel Groleau
Denis Rondeau

Madame la conseillère :

Maylis Toulouse

Tous membres du conseil et formant quorum.
Monsieur Mokhtar Saada, directeur général est aussi présent et agit à titre de
secrétaire d’assemblée.
#1

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Richard Tanguay, maire, ouvre la séance à 19 h 32. Il présente l’ordre
du jour.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal
Rapport des comités et du maire
Rapport du directeur général
Intervention du public (sur tout sujet d’intérêt municipal)
Acceptation des salaires et des comptes
Correspondance du mois de décembre 2019
Résolutions
9.1 Administration
9.1.1 Modification du calendrier des séances régulières pour l’année 2020
9.1.2 Acceptation des prévisions budgétaires de Transport de personnes HSF
9.2 Sécurité publique
9.2.1 Don du camion de pompier
9.3 Travaux publics
9.3.1 Programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des routes locales
9.4 Urbanisme / développement
9.4.1 Départ du conseiller en développement
9.4.2 Embauche d’une conseillère en développement
9.5 Règlements
9.5.1 Adoption du règlement de taxation 2020 #2020-090
Divers et affaires nouvelles
Information des membres du conseil
Période de questions (exclusivement aux sujets à l’ordre du jour)
Levée de la séance

#2
2020-002

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Bergeron
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre
du jour soit et est adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

#3

ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 2 DÉCEMBRE 2019 ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 16
DÉCEMBRE 2019 ET DU 9 JANVIER 2020
CONSIDERANT QUE tous les membres du conseil municipal ont reçu une
copie d es procès-verbaux de la séance ordinaire du 2
décembre 2019, des séances extraordinaires du 16
décembre 2019 et du 9 janvier 2020 ;
CONSIDERANT QUE tous les membres du conseil municipal ont pris
connaissance du contenu de ces procès-verbaux ;
EN CONSÉQUENCE,

2020-003

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Sabourin
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les
membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 2 décembre 2019 et que ledit procès-verbal soit et est accepté tel que
présenté.

2020-004

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Denis Rondeau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les
membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 16 décembre 2019 et que ledit procès-verbal soit et est accepté
tel que présenté.

2020-005

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Eugène Gagné
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les
membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-verbal de la 2e
séance extraordinaire du 16 décembre 2019 et que ledit procès-verbal soit et est
accepté tel que présenté.

2020-006

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maylis Toulouse
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les
membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 9 janvier 2020 et que ledit procès-verbal soit et est accepté tel
que présenté.

ADOPTÉE

#4

RAPPORT DU MAIRE ET DES MEMBRES DU CONSEIL
Du maire ;
-

SADC
Trio MRC
Budget municipal
Souper Noël
Sommet chemins de fer
Pauvreté Estrienne
Route 257
Grappe chanvre
FARR
Résidence Weedon
Internet Haute-vitesse COGECO
L’eau MRC

Des membres du conseil ;
-

#5

Souper Noël
Réunion budget
Corporation des Loisirs
Centre communautaire Weedon
Centre communautaire St-Gérard
Centre culturel (entrevues d’embauche)
Régie des Hameaux
Caucus
Taxation
Régie incendie des Rivières
Communiqué matières résiduelles
Myriophylle
Âge d’Or

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
-

Budget municipal
Rencontres individuelles avec tous les employés
Chanvre
Écocentre
Grappe industrielle
Rencontre UQTR
Développement
Changement voirie
Embauche conseillère développement
Caucus
Séances de conseil (régulière et extraordinaire)

#6

INTERVENTION DU PUBLIC DANS LA SALLE
-

#7

Collecte des ordures : changement au calendrier, manque d’infos, délais
Compteurs d’eau pour les citoyens
Travaux publics : remplacement contremaitre
Taxation agricole

ACCEPTATION DES SALAIRES ET DES COMPTES
CONSIDERANT QUE les fonctionnaires et officiers, en vertu du règlement
2016-044 décrétant les règles de contrôle et de suivi
budgétaire, doivent préparer et déposer périodiquement
au conseil, lors d’une séance ordinaire, un rapport des
dépenses qu’ils ont autorisées ;
EN CONSÉQUENCE,

2019-007

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Groleau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil
municipal accepte l’inclusion des dépenses autorisées à la liste des comptes payés
et à payer dont le montant est 230 950.52 $ et détaillé comme suit :
Opérations courantes payées
Opérations courantes à payer :
Sous total

164 137.22 $
66 813.30 $
230 950.52 $

Salaires payés :
Grand total :

66 864.73 $
297 815.25 $

Que le rapport soit classé sous le numéro 12-2019 et considéré comme faisant
partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE

#8

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS
La liste de correspondance a été déposée en comité plénier du conseil.
Aucune information spécifique n’est à noter.
Par conséquent, le maire, Richard Tanguay fait le dépôt des correspondances du
mois de décembre 2019.

#9

RÉSOLUTIONS
#9.1 ADMINISTRATION
#9.1.1

MODIFICATION DU CALENDRIER DES SÉANCES
RÉGULIÈRES POUR L’ANNÉE 2020

CONSIDÉRANT QUE la séance régulière du conseil municipal du 2 mars 2020
prévue dans la résolution #2019-189 fixant le calendrier
des séances 2020 ne pourra être tenue considérant un
nombre de présence des élus insuffisant ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge à propos de reporter la séance régulière
du lundi 2 mars 2020 ;
EN CONSÉQUENCE,
2019-008

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Eugène Gagné
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le conseil prend position à l’effet que la séance régulière du mois de mars se
tiendra le mardi, 3 mars 2020 au lieu du lundi, 2 mars 2020.
ADOPTÉE

#9.1.2

ACCEPTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE
TRANSPORT DE PERSONNES HSF

CONSIDÉRANT QUE l’organisme le Transport de personnes HSF assure le
transport des personnes à mobilité réduite sur le
territoire de la MRC du Haut-Saint-François;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Weedon adhère à l’organisme
Transport de personnes HSF dont la ville mandataire est
East Angus;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Weedon approuve les prévisions
budgétaires 2020;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Weedon approuve la grille tarifaire
selon l’article 48.41 de la loi sur les transports;
EN CONSÉQUENCE,
2020-009

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maylis Toulouse
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le conseil autorise le paiement de la cotisation annuelle à Transport de
personnes HSF au montant de 10 973 $ pour l’année 2020,
QUE ce montant soit prélevée à même le poste budgétaire no. 02-390-00-448,
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à l’organisme Transport de
personnes HSF.
ADOPTÉE

#9.2
#9.2.1

SÉCURITÉ PUBLIQUE
DON DU CAMION DE POMPIER

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Weedon possède un camion-citerne
Inter 40s 1992 de 7.6 litres dont le numéro de série est
le 1HTSDPBR7NH409934 servant actuellement pour la
Régie des incendies ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité prévoit l’achat d’un camion-citerne plus
récent pour la Régie des incendies ;
CONSIDÉRANT QUE la Régie des incendies est désireuse d’obtenir ce
camion-citerne afin de l’utiliser comme véhicule
supplémentaire occasionnel ;
EN CONSÉQUENCE,
2020-010

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Groleau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le conseil fait don du camion-citerne 1992 à la Régie Incendie des Rivières
et ce, tout à fait gratuitement ;
QUE le conseil autorise monsieur Mokhtar Saada, directeur général à procéder au
transfert du camion-citerne Inter 40s 1992 de 7.6 litres dont le numéro de série est
le 1HTSDPBR7NH409934 à la Régie Incendie des Rivières ;
ADOPTÉE

#9.3
#9.3.1

TRAVAUX PUBLICS
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET
ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a versé une compensation de
289 403$ pour l’entretien du réseau routier local pour
l’année civile 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales de
niveau 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur
ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité ;
EN CONSÉQUENCE,
2020-011

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maylis Toulouse
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE la Municipalité de Weedon informe le ministère des Transports de l’utilisation
des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales de
niveau 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
ADOPTÉE

#9.4
#9.4.1

URBANISME / DÉVELOPPEMENT
DÉPART DU CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT

CONSIDÉRANT QUE monsieur Emrick Couture-Picard a été embauché à titre
de conseiller en développement à la municipalité de
Weedon ;
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de ce dernier étant terminée, il
est déterminé qu’il ne satisfait pas aux exigences du
poste ;
EN CONSÉQUENCE,
2020-012

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Eugène Gagné
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le conseil mandate le directeur général, monsieur Mokhtar Saada, à mettre
fin au contrat de monsieur Emrick Couture-Picard en date du 20 décembre 2019.
ADOPTÉE

#9.4.2

EMBAUCHE D’UNE CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT

CONSIDÉRANT QUE le poste conseiller en développement économique est
vacamt depuis le 20 décembre dernier ;
CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu de combler ce poste rapidement afin de
maintenir à jour les dossiers en cours ;

EN CONSÉQUENCE,
2020-013

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Bergeron
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le conseil autorise monsieur Richard Tanguay, maire et monsieur Mokhtar
Saada, directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à l’embauche de madame
Claudia Racine au poste de conseillère en développement économique à com ;
QUE messieurs Tanguay et Saada soient autorisés à rédiger et signer le contrat de
travail de la conseillère en développement.
ADOPTÉE

#9.5
#9.5.1

RÈGLEMENTS
ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION 2020 (#2020090) – IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE, TAXES
SPÉCIALES, DU TARIF DE COMPENSATION POUR LES
TAXES DE SERVICES DE L’ANNÉE ET POUR FIXER LES
CONDITIONS DE PERCEPTION

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté son budget pour l’année
financière 2020, qui prévoit des revenus au moins égaux
aux dépenses qui y figurent ;
CONSIDÉRANT QUE l’adoption d’un tel budget nécessite des modifications
dans la tarification des services municipaux et du taux
de la taxe foncière pour l’année fiscale 2020 ;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 988 du Code municipal, toutes taxes
doivent être imposées par règlement ;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale,
une municipalité locale peut, par règlement, imposer un
tarif pour financer les services qu’elle offre ;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale,
une municipalité locale peut réglementer le nombre de
versements, la date des versements ainsi que les
modalités d’application de l’intérêt sur les versements
échus de la taxe foncière et des tarifs ;
CONSIDÉRANT QU’

un avis de motion a été donné par monsieur Eugène
Gagné, conseiller au district no. 3 lors de la séance
extraordinaire du Conseil de Weedon, le 9 janvier 2020 ;

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement de taxation 2020 – imposition de
taxe foncière, taxes spéciales, du tarif de compensation
pour les taxes de services de l’année et pour fixer les
conditions de perception a été présenté et déposé par le
maire, Richard Tanguay lors de la séance extraordinaire
du 9 janvier 2020 ;
EN CONSÉQUENCE,
2020-014

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Eugène Gagné
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le conseil adopte le règlement de taxation 2020 – imposition de la taxe
foncière, taxes spéciales, du tarif de compensation pour les taxes de services de
l’année et pour fixer les conditions de perception tel que présenté et déposé au
livre de règlements officiels de la municipalité de Weedon.
ADOPTÉE

#10

AFFAIRES NOUVELLES
-

#11

INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL
-

#12

2020-015

Aucune information supplémentaire pour ce point

PÉRIODE DE QUESTIONS
-

#13

25 janvier : Randonnée nocturne 19h au chalet des loisirs à St-Gérard

Aucune question

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
À 20 h 55, madame Maylis Toulouse propose la levée de cette séance ordinaire.

Richard Tanguay,

Mokhtar Saada

Maire

Directeur général et secrétairetrésorier

