SÉANCE DU 4 JUILLET 2011
Séance régulière du conseil sous la présidence de madame Thérèse
Ménard-Théroux mairesse, tenue le 4 juillet à 19H30 au 1452, route 212
et à laquelle sont présents les membres suivants formant le conseil.
Madame Thérèse Ménard-Théroux,Maire, mairesse
Monsieur Germain Boutin, conseiller au siège no 1
Monsieur Lionel Roy, conseiller au siège no 2
Madame Jacqueline Désindes, conseiller au siège no 3
Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller au siège no 4
Monsieur Marc Vaillancourt, conseiller au siège no 5
Monsieur René Tétreault, conseiller au siège no 6
Est également présent,
secrétaire-trésorière.

madame

Lise

Houle,

directrice

générale

/

1) Ouverture de la séance
Le maire constate le quorum et ouvre la séance.
2) Adoption de l’ordre du jour
1.2.3.4.56.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.2011-080

Ouverture de la séance;
Dépôt de l’ordre du jour;
Adoption et suivi du procès-verbal du 6 juin 2011;
3.1 – Travaux ruisseau Ditton, chemin Lawrence
Période de questions;
Correspondance;
Paiement des factures;
Compte-rendu des comités;
Rapport mensuel de l’inspecteur en bâtiments et environnement;
Rapport mensuel de l’inspecteur en voirie;
Cueillette & Transports des matières résiduelles;
Chemin Crawford;
Vérificateur;
Inscription à ClicSéqur;
Emblème floral;
Varia ouvert;
15.1 – Reconnaissance de Newport dans l’adresse postale
15.2 – Comité de citoyens et l’agent de développement
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2011-080
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 4 juillet 2011 tel que remis à chaque
membre du conseil.
ADOPTÉ
3) Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 juin 2011

2011-081

résolution no 2011-081
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 6
juin est adopté.
ADOPTÉ
3.1) Travaux ruisseau Ditton, chemin Lawrence
Madame la mairesse informe que les documents d’expertise ont été remis
et la date de présentation du dossier est reportée.
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4) Période de questions
M. Jacques Boutin commente les travaux faits sur le chemin du 10e rang, il
est très satisfait et les travaux bien faits.
5) Correspondance

Liste du courrier reçu en juin 2011 et remis aux élus
municipaux lors de la séance régulière du 4 juillet 2011.
A-

Les Jeux du Québec Estrie:

Programmation des Finales régionales – Été 2011.
B-

Ministre des Affaires Municipales,
l’Occupation du territoire :

des

Régions

et

de

Conformité de l’équilibration du rôle d’évaluation foncière pour 2011.
C-

Club de Motoneigistes des Monts Appalaches:

Demande d’autorisation pour la traverse de routes sur le territoire de la
municipalité.
2011-082

résolution no 2011-082
Il est proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes et résolu que le conseil municipal de Newport autorise
la reconduction des mêmes traverses de motoneiges que par les années
antérieures, pour la saison 2011-2012 au Club de Motoneigistes des Monts
Appalaches, conditionnellement à l’installation d’une signalisation
conforme aux normes par le club et ce, au frais du club.

ADOPTE
D-

Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François:

Invitation au tournoi de golf annuel du Pub Central, le 15 juillet à East
Angus.
E-

Jerry Espada, CLD du Haut St-François:

Colloque 2011 de Villes et Villages en santé – La force de l’intelligence
collective locale.
F-

Assemblée Nationale du Québec:

Consultation gouvernementale sur le web 2.0.
G-

Jerry Espada, CLD du Haut St-François:

Pacte Rural – engagements des fonds pour 2011.
H-

Ministère des Transports:

Travaux d’asphaltage sur la route 108 du 14 au 30 juin prochain.
I-

Desjardins Caisses du Haut Saint-François:

Remet 10 000$ à la Fondation du cancer du sein du Québec.
J-

Astro Lab du Mont-Mégantic:

Commémore la disparition d'un important mécène, Monsieur André StHilaire.
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K-

Journal Le Haut St-François:

Cahier touristique pour l'été 2011.
L-

Agglomération Cookshire-Eaton:

Copie du suivi budgétaire au 2011-03-31.
M-

Josée Breton SADC du Haut-Saint-François:

Fiches Fierté d'être du Haut St-François.
N-

Renée-Claude Leroux, CSHC:

Coordonnées des
reconnaissances.
2011-083

finissants

2011

et

liste

de

dates

des

soirées

résolution no 2011-083
Il est proposé par le conseiller Lionel Roy, appuyé par le conseiller René
Tétreault et résolu que le conseil municipal de Newport retienne la date du
jeudi le 8 septembre 2011 pour la soirée reconnaissance envers les neuf
(9) élèves finissants.

ADOPTE
O-

Jerry Espada, CLD:

Bulletin d’information du Pacte rural et développement rural.
P-

Comité de Loisirs du Haut St-François:

Soutien à l’action bénévole, un nouveau projet soumis par les Flèches
filantes, club de tir à l’arc de St-Mathias a été envoyé directement à Mme
Johanne Gonthier. Un montant a été accordé.
Q-

AstroLab du Mont-Mégantic:

Relancement du projet de lutte contre la pollution lumineuse sur le
territoire de la réserve internationale de ciel étoilé.
RCogesaf (Conseil de gouvernance de l’eau des bassins
versants de la rivière Saint-François:
Demande d’appui pour l’augmentation du financement statutaire des
Organismes de bassins versants du Québec et la mise sur pied de
programmes de financement gouvernementaux pour la mise en œuvre des
actions des Plans directeurs de l’eau.
Le conseil décide à l’unanimité de ne pas appuyer la demande.
S-

Fédération Québécoise des Municipalités :

Formation obligatoire sur l’éthique.
T-

Inode Estrie:

Information concernant le colloque villes et villages en santé les 15 et 16
septembre prochains.
U-

MMQ:

En référence à la réclamation de Mme Andréanne Lessard et Samuel
Bolduc pour bris de véhicule, l’enquête montre que l’assuré n’a commis
aucune faute.
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2011-084

résolution no 2011-084
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que la correspondance soit mise en filière.
ADOPTÉ
6) Paiement des factures
Liste des comptes à payer en date du 2011-06-30
9

Infotech

28.48 $

11

Bell

77.91 $

21

Impressions Haut-Saint-François

24

Stanley et Danny Taylor transp.inc.

26

M.R.C. du Haut St-François

600.00 $

32

Nielsens et fils garage

419.92 $

37

Hydro-Québec

296.39 $

40

Luc Deslongchamps

49

FM Formules Municipales

174.61 $

56

Fernand Boutin

200.00 $

58

Les entreprises Robert Verret inc.

792.97$

93

Signalisation de l’Estrie inc.

190.88 $

105

Les Excavations Prévost Enr.

128

Gravière Bouchard Inc

130

Revenu Canada

447.09 $

135

Revenu Québec

3 275.96 $

236

Vaillancourt, Marc

241

Thérèse Ménard-Théroux

261

Samson, Bélaire/Deloitte & Touche

255

Scierie Labranche Inc.

256

Scalabrini et Fils Inc.

1 367.10 $

257

Régie Haut St-François et Sherbrooke

1 021.22 $

267

Carl Vallières

270

Excavation Laliberté inc.

277

La Coop St-Isidore d’Auckland

292

Geneviève Lussier

150.00 $

297

T. Munkittrick Inc.

579.02 $

298

Transport Guillette & Fils

788.71 $

299

Gestion A.M.F. Inc.

813.20 $

300

Granulab Inc.

170.89 $

811.79 $
3 956.92 $

50.82 $

87 540.80 $
1 689.79 $

47.63 $
659.25 $
1 708.88 $
15 587.38 $

175.00 $
3 409.21 $
95.63 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

127 127.45 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire de Juin

7 673.08 $

Salaire du Conseil

2 747.00 $

Marjolie Côté (Bourse de persévérance)

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :
TOTAL DES COMPTES À PAYER :
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100.00 $
10 520.08 $

137 647.53 $

2011-085

résolution no 2011-085
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que la directrice générale / secrétairetrésorière est autorisé à payer les comptes du mois de la municipalité tels
que présentés après vérification sur 3 factures.
ADOPTÉ
7)

Compte-rendu des comités

La conseillère Jacqueline Désindes informe que le comité loisirs du HautSaint-François a eu une rencontre mais qu’elle n’a pu assister.
Le Conseiller Marc Vaillancourt donne son compte rendu :
Madame la mairesse donne un compte rendu du service Xittel, internet
haute vitesse.
8) Rapport mensuel de l’inspecteur en bâtiment
Le conseil prend note du rapport déposé par l’inspecteur.
Il informe que Domtar Inc. demande une autorisation à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec pour la coupe d’érables sur
l’ensemble de ses propriétés et que la demande est conforme à notre
réglementation municipale.
2011-086

résolution no 2011-086
Attendu que la compagnie Domtar Inc. nous a expédié une demande
d’avis sur la conformité à la réglementation municipale d’une demande
d’autorisation de récolte présentée à la Commission de la protection du
territoire agricole du Québec;
Attendu que cette demande est en tout point conforme à la réglementation
municipale en vigueur;
Attendu que cette demande affecte les lots dont la liste est jointe à la
présente.
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé
par le conseiller Germain Boutin et résolu de ce qui suit :
Recommander à la Commission de la protection du territoire agricole du
Québec d’accueillir la demande de la compagnie Domtar Inc. compte tenu
que cette dernière est conforme à la réglementation municipale applicable;
ADOPTÉ sur division, le Conseiller Marc Vaillancourt vote contre.
Aussi, il informe que Monsieur Normand Quinty demande une autorisation
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour un
échange de lot contre une parcelle de terrain ou se situe une résidence
pour laquelle il veut construire une nouvelle installation septique au 478,
chemin du 10e Rang. L’inspecteur indique que le projet est conforme à la
réglementation municipale.

2011-087

résolution no 2011-087
ATTENDU que M. Normand Quinty s’adresse à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec pour obtenir une extension du lot 20-11,
rang 10, cadastre du Canton Newport, sur une partie du lot 20, rang 10,
cadastre du Canton Newport, appartenant à Tereko Inc. d’une superficie
équivalente en échange du lot 20-12 ceci afin de faciliter le changement
du champ d’épurations actuel;
ATTENDU que ce projet est conforme à la réglementation municipale en
vigueur;
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PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Marc Vaillancourt,
appuyé par le conseiller René Tétreault et résolu d’aviser la CPTAQ que la
municipalité de Newport n’a pas objection au projet de Monsieur Normand
Quinty.
ADOPTÉ
9) Rapport mensuel de l’inspecteur en voirie
Le conseil prend note du rapport déposé par l’inspecteur.
10) Cueillette et Transports des matières résiduelles
2011-088

résolution no 2011-088
Attendu que le contrat de cueillette et transport des matières résiduelles
s’achève au 31 décembre 2011
il est proposé par la conseillère Jacqueline Désindes
appuyé par le conseiller Lionel Roy
Et unanimement résolu
•

que la directrice générale fasse des démarches auprès des
entrepreneurs en cueillette et transport de matières résiduelles afin
d’obtenir des offres de services pour l’exécution de ce travail pour
les années 2012-2013 et 2014.

L’appel d’offres est envoyé à Waste management, Régie intermunicipale
d’hygiène des Hameaux, Arlie Fearon, et Stanley & Danny Taylor Transport
Inc.
ADOPTÉ
11)

Chemin Crawford

La directrice générale informe que les propriétaires du 136 chemin
Goddard ne sont pas intéressés à une rencontre concernant l’assiette du
chemin.
Les membres du conseil suggèrent de contacter à nouveau les
propriétaires du 136 chemin Goddard et le conseiller Vaillancourt suggère
que les conseillers Bowker et Roy soient présents à la rencontre. Tous
sont d’accord.
12)

Vérificateur
La discussion est reportée à la séance régulière du mois d’août.
13)

2011-089

Inscription à CliqSéqur

résolution no 2011-089
Il est proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le
conseiller Germain Boutin et résolu unanimement de nommer Lise Houle,
directrice générale comme représentant autorisé et responsable des
services électroniques CliqSÉQUR Entreprise.
ADOPTÉ
14)

Emblème floral

Le Conseiller Marc Vaillancourt suggère que la municipalité se dote d’un
emblème floral et il offre de lancer un appel aux citoyens de participer à
un concours.
Le sujet sera discuté à une date ultérieure.
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15)

Varia ouvert
15.1) Postes Canada

Madame la mairesse informe que la municipalité peut faire une demande à
la société Canadienne des Postes de reconnaître le nom de la municipalité
au niveau de l’adresse postale pour qu’un code postal unique soit donné à
la municipalité.
Les membres du conseil suggèrent d’attendre, ils ajoutent qu’aucune
plainte n’a été remise à date.
15.2) Comité de citoyens
Madame la mairesse informe que des citoyens sont intéressés à faire
partie d’un comité en relation avec l’agent de développement de la
municipalité par le biais d’une entente du MAMROT. Ceux-ci seront invités
à une première rencontre.
16)

Période de Questions

M. Robert Burns pose des questions concernant le ruisseau Ditton, chemin
Lawrence.
M. Normand Quinty demande ou en est la plainte concernant les travaux
pour un étang artificiel à sa propriété voisine.
M. Louis-Philippe Lapointe demande un suivi sur un projet de cuisine
communautaire.
Madame la mairesse répond aux questions posées.
17)
2011-090

Fin de la séance

résolution no 2011-090
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Germain
Boutin, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20 heures 45.
ADOPTÉ

____________________________
Thérèse Ménard-Théroux, mairesse

______________________
Lise Houle,
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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