SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2011
Séance régulière du conseil sous la présidence de Madame Thérèse
Ménard-Théroux, maire, tenue le 5 décembre 2011 à 19H30 au 1452,
route 212 et à laquelle sont présents les membres suivants formant le
conseil.
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Germain Boutin, conseiller au siège no 1
Lionel Roy, conseiller au siège no 2
Jeffrey Bowker, conseiller au siège no 4
Marc Vaillancourt, conseiller au siège no 5
René Tétreault, conseiller au siège no 6

ABSENT :
Madame Jacqueline Désindes, conseillère au siège no 3
Est également présente, madame Lise Houle, directrice générale /
secrétaire-trésorière.
1)

Ouverture de la séance

Le maire constate le quorum et ouvre la séance.
2)
1.2.3.-

4.56.7.8.-

9.10.11.12.13.2011-141

Adoption de l’ordre du jour
Ouverture de la séance;
Dépôt de l’ordre du jour;
Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière du 7
novembre 2011;
Période de questions;
Correspondance;
Autres sujets;
Paiement des factures;
Compte-rendu des comités :
8.1 – Conseillers
8.2 – Inspecteur en voirie
8.3 – Inspecteur en bâtiment et environnement;
Entretien hivernal du stationnement de l’édifice municipal;
Modifications au système de chauffage du 1452 route 212;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2011-141
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte l’ordre du
jour de la séance régulière du 5 décembre 2011 tel que remis à chaque
membre du conseil.
ADOPTÉE
3)

2011-142

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 7 novembre 2011

résolution no 2011-142
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière
du 7 novembre est adopté.
ADOPTÉE
Suivi du procès-verbal
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Chemin Crawford
La directrice générale informe qu’elle n’a aucune correspondance à ce
sujet.
Signalisation et Club de MotoNeige
La directrice générale informe que le Club d’Autoneige Cookshire Inc.
demande que la municipalité se procure la signalisation pour les traverses
de motoneige.
Les membres du Conseil sont d’accord à l’unanimité que les clubs de
motoneige qui traversent le territoire se procurent la signalisation exigée
pour traverses de chemins, par contre l’inspecteur de voirie verra à les
installer aux endroits précis.
Travaux à être fait par la cie RAPS
La directrice générale informe que l’entrepreneur va venir sous peu pour
finir les travaux à l’extérieur de l’édifice ainsi que dans la salle municipale.
4)

Période de questions

Madame Anne-Marie Dubeau remet une carte de remerciements de la fête
de Noël pour les enfants du chemin Lawrence.
5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2011-12-05 a été remise à
tous les membres du conseil
23La ferme aux Champêteries – Sollicite un appui dans le cadre de
la Campagne de financement pour les travaux de rénovation à la maison
centenaire en 2012.
Le sujet est reporté à une prochaine séance.
262011-143

OTJ St-Mathias – Demande une subvention de 8 500$ pour 2011.

résolution no 2011-143
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Lionel
Roy, il est résolu que la municipalité de Newport verse la subvention
annuelle 2011 accordée, soit 8 500. $ au comité O.T.J. St-Mathias de
Bonneterre.
ADOPTÉE

2011-144

résolution no 2011-144
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que la correspondance 2011-11-07 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉE
6)

Autres sujets

1Anne-Marie Dubeau pour Lawrence Church – Rapport de la
Fête de Noël pour les enfants.
2Conseil régional en environnement de l’Estrie – Invitation à
signer une déclaration commune visant à s’engager collectivement pour
une stratégie de réduction de la dépendance au pétrole signifiant la
préoccupation face à l’avenir énergétique du Québec et l’intérêt à
s’impliquer dans la recherche et la diffusion de solutions à l’échelle des
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capacités.
2011-145

résolution no 2011-145
Proposé par le conseiller René Tétreaut, appuyé par le conseiller Lionel
Roy, il est résolu que le maire Madame Thérèse Ménard-Théroux soit
autorisée à signer la déclaration commune visant à s’engager
collectivement pour une stratégie de réduction de la dépendance au
pétrole.
ADOPTÉE
3Fondation des maladies du cœur – Demande un don équivalent
à 1$ par habitant de la municipalité.
Le conseil décide de ne pas participer.

42011-146

Transport du Bonheur – Prévisions budgétaires 2012 – 2 756.$

résolution no 2011-146
Proposé par le conseiller Lionel Roy, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que la municipalité de Newport accorde pour 2012
une subvention de 2 756 $ à l’organisme sans but lucratif, Transport du
Bonheur qui assure l’organisation d’un service spécial de transport adapté
du territoire de la municipalité.
ADOPTÉE
Le conseiller Marc Vaillancourt se retire de la décision.
7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2011-12-05, a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
2011-147

résolution no 2011-147
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Germain
Boutin, il est résolu que le conseil autorise le paiement d’une somme de
76 131.63 $ pour les comptes à payer de la liste mensuelle présentée le 5
décembre 2011, selon des disponibilités budgétaires mentionnées à ladite
liste 2011-12-05 faisant partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE
8)

Compte-rendu des comités

8.1)

conseillers

Madame la mairesse donne son compte rendu :
Atelier à la MRC pour l’embauche d’un agent en loisirs.
Elle donne l’information concernant l’Internet Haute Vitesse, à savoir ou en
est le dossier.
Elle assisté au comité de sécurité publique pour le budget 2012 de
l’agglomération.
Le conseiller Germain Boutin donne un compte rendu d’une visite faite le 9
novembre concernant le ponceau sur le chemin Rivière du Nord face à la
propriété portant le numéro 768.
Le conseiller Marc Vaillancourt suggère de nettoyer le fossé sur cette
partie de chemin.
2011-148

résolution no 2011-148
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Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Jeffrey
Bowker, il est résolu que le conseil est d’accord à ce que le ponceau situé
face à la propriété du 768 chemin Rivière du Nord demeure en place tel
qu’installé en 2008.
ADOPTÉE
8.2)

inspecteur en voirie

Le conseil prend note du rapport déposé par l’inspecteur.
8.3)

inspecteur en bâtiment et environnement

Le conseil prend note du rapport déposé par l’inspecteur.
9)
2011-149

Entretien hivernal du stationnement de l’édifice municipal

résolution no 2011-149
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que Fernand Boutin ayant déposé une offre de
service à 1 050.$ pour l’entretien de la cour de l’Hôtel de Ville pour la
saison hivernale 2011-2012 soit acceptée et le paiement afférent sera
payé en deux versements égaux de 525.$ en janvier et en mars 2012.
Adopté
10)

2011-150

Modifications au système de chauffage

résolution no 2011-150
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le Conseiller Germain
Boutin, il est résolu que le Conseil approuve le changement du système de
chauffage qui sera fait en 2012, de l’édifice municipal du 1452, route 212.
ADOPTÉ
11)

Varia ouvert

12)

Période de Questions

Monsieur Germain Tourigny
Madame la mairesse répond.

pose

différentes

questions,

auxquelles

Madame Anne-Marie Dubeau informe d’un ponceau usé à ramasser sur le
chemin Lawrence, la note est prise.
Monsieur Leslie MacLeod demande des informations sur l’adoption du
budget. Madame la mairesse répond.
Il demande si l’OTJ St-Mathias remet un bilan à chaque année. Oui.
13)
2011-151

Fin de la séance

résolution no 2011-151
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20 heures 35.
ADOPTÉE
____________________________
Thérèse Ménard-Théroux, maire
____________________________
Lise Houle,
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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