06/07/2020

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 au centre communautaire de Weedon, lundi, le 6 juillet 2020 à 19 h
30.
Sont présents à cette séance :
Monsieur le maire :

Richard Tanguay

Madame la conseillère :

Maylis Toulouse

Messieurs les conseillers :

Pierre Bergeron
Daniel Sabourin
Eugène Gagné
Daniel Groleau
Denis Rondeau

Tous membres du conseil et formant quorum.
Assiste également à la séance, monsieur Mokhtar Saada, directeur général et
secrétaire-trésorier et agit à titre de secrétaire d’assemblée.
#1

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Richard Tanguay, maire, ouvre la séance à 19 h 35. Il présente l’ordre du
jour et procède à l’ajout d’un (1) point soit #9 – Embauche de deux éco patrouilleurs
en décalant les autres points de 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 des procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la séance ordinaire du 1er juin 2020
Rapport des conseillers 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 juin 2020
Embauche de deux éco patrouilleurs AJOUTÉ
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
2020-104

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Denis Rondeau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre
du jour soit et est adopté avec l’ajout au point #9 – Embauche de deux éco
patrouilleurs et en décalant les autres points.
ADOPTÉE

#3

ACCEPTATION
DU
PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
EXTRAORDINAIRE ET DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 1ER JUIN 2020
CONSIDERANT QUE tous les membres du conseil municipal ont reçu une
copie d u procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er
juin 2020 ;
CONSIDERANT QUE tous les membres du conseil municipal ont pris
connaissance du contenu de ce procès-verbal ;
EN CONSÉQUENCE,

2020-105

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 1er juin 2020 et que ledit procès-verbal soit et est accepté tel que
présenté.
ET
CONSIDERANT QUE tous les membres du conseil municipal ont reçu une
copie d u procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin
2020 ;
CONSIDERANT QUE tous les membres du conseil municipal ont pris
connaissance du contenu de ce procès-verbal ;
EN CONSÉQUENCE,

2020-106

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
ordinaire du 1er juin 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 ;
- Dossier attractivité et rétention
- Rencontre commission scolaire
- Comité Route 257
- Conseil des maires MRC
- CA CLD
- CA SADC
- ORH HSF
- Ose le Haut
- PDZA
- TME
- Rencontre des maires autour du lac Aylmer
- Solidarité HSF

Des membres du conseil ;
- Rencontre conseil d’administration du Centre culturel
- Rencontre comité de gestion du Centre communautaire de Weedon
- Préparation guide du riverain
- Lavage de bateaux
- ARLA
- COGESAF
- Écocentre mobile
- Corporation de loisirs
- CRT
- Régie des incendies
- Ambulance Weedon

#5

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
- Patrouille verte et organisation de l’écocentre
- Rencontre comité de gestion du Centre communautaire
- Atelier avec les élus pour stratégie de développement
- Coordination avec Ose le Haut / projet d’accueil et de rétention

#6

QUESTIONS REÇUES DU PUBLIC (TOUT SUJET MUNICIPAL)
-

Possibilité de faire l’écocentre de façon régulière
Terrain rue Biron
Sujets de la séance extraordinaire
Quand la réfection rue Després
Entente Régie des Hameaux
Suivi compteurs d’eau

#7

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,

2020-107

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Eugène Gagné
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 474 155.71 $ et détaillé comme suit :
Opérations courantes payées
Opérations courantes à payer :
Sous total

_58 073.43 $
416 082.28 $
474 155.71 $

Salaires payés :
Grand total :

44 881.04 $
519 036.75 $

Que le rapport soit classé sous le numéro 06-2020 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 particulière n’est à noter

Par conséquent, le maire, Richard Tanguay fait le dépôt des correspondances du
mois de juin 2020.

#9

EMBAUCHE DE DEUX ÉCO PATROUILLEURS
CONSIDERANT QUE la municipalité de Weedon souhaite poursuivre ses
efforts de sensibilisation dans le cadre de la campagne
J’y participe au sujet des matières résiduelles ;
CONSIDERANT QUE l’embauche partagée de deux agents de sensibilisation
fait partie du plan d’action élaboré de manière concerté
par les municipalités de Dudswell, East Angus et
Weedon ;
CONSIDERANT QUE nous avons reçu plusieurs candidatures provenant du
baccalauréat en études de l’environnement ;
CONSIDERANT QUE la municipalité de Dudswell a été mandatée par le
comité pour l’embauche des agents ;

EN CONSÉQUENCE,
2020-108

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Sabourin
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE la municipalité de Weedon embauche madame Laura Bernier et monsieur
Louis-Félix Valiquette comme stagiaires en environnement du 2 juin au 26 juillet
2020 ;
QUE les frais reliés à la rémunération et au travail des stagiaires soient inclus dans
le cadre du Mouvement J’y participe donc facturés aux municipalités participantes
à part égale ;
QUE le taux horaire est fixé à 16$ / heure.
ADOPTÉE

#10

AFFAIRES NOUVELLES
-

À la demande des élus, une résolution est adoptée afin de remercier les
employés et la direction pour leur travail pendant la période de confinement :

CONSIDERANT

la crise sanitaire relative à la pandémie « covid-19 »
vécue au cours des derniers mois à l’échelle planétaire ;

CONSIDERANT

l’implication des employés et de la direction pour le
maintien des services à la population malgré le
télétravail et les équipes de travail réduites ;

EN CONSÉQUENCE,
2020-109

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Eugène Gagné
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE élus désirent souligner l’excellent travail des employés et de la direction au
cours des derniers mois malgré les conditions difficiles relatives à la pandémie du
COVID-19.
ADOPTÉE

#11

INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL
-

Aucune information pour ce point

#12

PÉRIODE DE QUESTIONS
-

#13
2020-110

Babillard Weedon et intervention des éco patrouilleurs
Élections par secteurs vs ensemble de la municipalité
Diffusion web des séances

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
À 20 h 33, madame Maylis Toulouse propose la levée de cette séance ordinaire.

Richard Tanguay,

Mokhtar Saada

Maire

Directeur général et secrétairetrésorier

