SÉANCE DU 6 JUIN 2011
Séance régulière du conseil sous la présidence de madame Thérèse
Ménard-Théroux mairesse, tenue le 6 juin 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

/

Ouverture de la séance
Le maire constate le quorum et ouvre la séance.
2) Adoption de l’ordre du jour
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.2011-069

Ouverture de la séance;
Dépôt de l’ordre du jour;
Adoption et suivi du procès-verbal du 4 mai 2011;
3.1 - Entretien de l’abord du cimetière, chemin New Mexico
3.2 – Travaux ruisseau Ditton, chemin Lawrence
Présentation de la Sûreté du Québec;
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;
Fauchage du bord des chemins;
Ville de Cookshire-Eaton (audition du 16 mai 2011);
Vérificateur;
Pacte rural;
Agent de Développement;
Loisirs Haut-Saint-François, représentant;
Chemin Crawford;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2011-069
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte l’ordre du
jour de la séance régulière du 6 juin 2011 tel que remis à chaque membre
du conseil.
ADOPTÉ
3) Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 mai 2011

2011-070

résolution no 2011-070
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu de corriger l’item 16, pour y lire «jeudi le
9 juin au bureau de la MRC du Haut Saint-François», et d’adopter le procèsverbal corrigé du 4 mai 2011.
ADOPTÉ
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3.1) Entretien de l’abord du cimetière, chemin New Mexico
Au sujet de la demande faite par le Conseil de la Fabrique de Cookshire
pour l’entretien des cimetières d’Island Brook, le conseil à l’unanimité,
maintient sa position de ne pas faire l’entretien des cimetières.
3.2) Travaux ruisseau Ditton, chemin Lawrence
Madame la mairesse informe que des documents sont manquants aussi la
discussion est reportée..
4) Présentation de la Sûreté du Québec
Madame la mairesse souhaite la bienvenue au Sergent Martin Bernier de la
Sûreté du Québec qui fait une présentation du service offert, il explique les
assignations et répond aux questions posées.
5) Période de questions
Madame Anne-Marie Yeates-Dubeau pose des questions sur la
réglementation régissant les abris d’auto temporaires. M. Robert Cote est
présent pour la même question, il ajoute que les gens demeurant à
l’extérieur d’une zone urbaine ne devraient pas recevoir un avis d’infraction
concernant les abris d’autos.
Madame la mairesse informe que des
informations seront prises auprès de l’inspecteur municipal.
Madame Anne-Marie Yeates-Dubeau demande l’installation de signalisation
«Risque de collision» sur la route 212. La note est prise, la route 212
relève du Ministère des Transports.
Monsieur Louis-Philippe Lapointe demande la date d’épandage d’abatpoussière sur les chemins. Madame la mairesse explique que des travaux
sur les chemins doivent être faits auparavant.
6) Correspondance

Liste du courrier reçu en mai 2011 et remis aux élus
municipaux lors de la séance régulière du 6 juin 2011.
A-

Cogesaf:

Présentation d’un projet de réhabilitation de bassins versants au Petit-LacSaint-François.
B-

Ministre des Affaires Municipales,
l’Occupation du territoire :

des

Régions

et

de

Semaine de la municipalité 2011 du 5 au 11 juin.
C-

SADC du Haut-Saint-François:

Invitation et avis de convocation à l’assemblée générale annuelle le 14 juin
à Ascot Corner.
D-

M.R.C. du Haut-Saint-François:

45 706.42$ Part de la municipalité issue de la vente de la moitié du parc
environnemental à la ville de Sherbrooke.
E-

Service de Débroussaillage et de Fauchage:

Offre de service.
F-

Comité Loisir MRC du Haut-Saint-François:

Bulletin Loisir.
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G-

Mutuelle des municipalités du Québec:

Assemblée générale
d’administration.
Rapport annuel 2010.
H-

annuelle,

19

mai

2011.

Élection

au

conseil

Ghislaine Giard :

Offre de service de remplacement à la direction générale lorsqu’il y a
absence de même que mentorat.
I-

CLD du Haut-Saint-François:

Dépliant du concours Gagnez Le Haut-Saint-François et Mon patrimoine,
j’en prends soin!
J-

Ministre des Affaires Municipales,
l’Occupation du territoire :

des

Régions

et

de

Information du Fonds PPP Canada (projets d’infrastructure publique en
partenariat public-privé.
K-

Rappel:

Journée des associations 2011, La lutte à l’érosion, une mobilisation
gagnante, le 28 mai à Ste-Catherine-de-Hatley.
L-

Forum jeunesse Estrie:

Convocation à l’aga, le 1er juin à Sherbrooke.
MCLD du Haut-Saint-François:
Formulaire préparé par Xittel pour consultation publique à l’installation de
nouvelles tours.
N-

Cité-école Louis-Saint-Laurent :

Gala des mérites scolaires, jeudi le 2 juin à East Angus.
O-

Office des personnes handicapées:

Semaine Québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin.
P-

Carrefour jeunesse-emploi du Haut St-François:

Assemblée générale annuelle le 1er juin à East-Angus.
Q-

Semaine en Rose:

Communiqué de presse, 10 000$ remis à la Fondation du cancer du sein du
Québec.
R-

Les journées de la culture:

Demande de participer aux journées de la culture les 30 septembre, 1er et 2
octobre 2011 et, de proclamer par résolution municipale Journées de la
culture.
2011-071

résolution no 2011-071
Il est proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le
conseiller Marc Vaillancourt et résolu unanimement que la Municipalité de
Newport à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, proclame Journées
de la culture le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants de
chaque année dans le but de manifester de façon tangible l’attachement
qu’elle porte à la culture.
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ADOPTÉ
S-

Fédération Québécoise des Municipalités :

Congrès annuelle de la FQM les 29, 30 septembre et 1er octobre.
2011-072

résolution no 2011-072
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que la mairesse soit autorisé à participer au congrès
de la FQM.
ADOPTÉ
T-

MRC du Haut-Saint-François:

Copie du règlement modifiant le schéma d’aménagement révisé.
2011-073

résolution no 2011-073
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller René
Tétrault, il est résolu que la correspondance soit mise en filière.
ADOPTÉ
7) Paiement des factures
Liste des comptes à payer en date du 2011-05-31
12

G.Doyon centre de rénovation

18

Mutuelle des Municipalités Québec

1 000.00 $

24

Stanley et Danny Taylor transp.inc.

4 557.66 $

26

M.R.C. du Haut St-François

32

Nielsens et fils garage

33

Fonds de l’information foncière

34

Régie de récupération de l’Estrie

37

Hydro-Québec

40

Luc Deslongchamps

49

FM Formules Municipales

78

Transp.Exc. Jocelyn Ménard inc.

90

CJS Électrique inc.

105

Les Excavations Prévost Enr.

11 391.58 $

122

Ministère de la Sécurité Publique

55 315.00 $

128

Gravière Bouchard Inc

141

Ville de Cookshire-Eaton

143

Audit Paul

236

Vaillancourt Marc

255

Scierie Labranche Inc.

2 970.33 $

256

Scalabrini et Fils Inc.

4 613.96 $

257

Régie Haut St-François et Sherbrooke

2 479.51 $

267

Carl Vallières

297

T. Munkittrick Inc.
TOTAL DES COMPTES À PAYER :
LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :

182.19 $

42 972.00 $
542.89 $
4.00 $
1 568.00 $
295.76 $
71.82 $
112.01 $
9 258.92 $
208.81 $

5 366.04 $
33 337.00 $
170.36 $
96.60 $

140.00 $
2 527.16 $
182 181.60 $

Salaire de Mai

7 232.44 $

Salaire du Conseil

2 961.00 $

Bruce Hunt (remboursement trop perçu)

4 477.76 $

Rappel (Journées des Associations)

55.00 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

TOTAL DES COMPTES À PAYER :
2011-074

14 726.20 $

193 907.80 $

résolution no 2011-074
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, 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.
ADOPTÉ
8)

Compte-rendu des comités

Loisirs, aucune information de la part de la conseillère Jacqueline Désindes.
Le Conseiller Marc Vaillancourt donne son compte rendu :
21 Avril, CSSS,
East Angus
3
Mai,
Maisons
patrimoniales
:
Gould
19 Mai, Forum régional, Solidarité et inclusion sociale, Sherbrooke.
Madame la mairesse donne un compte rendu du service Xittel, internet
haute vitesse.
9) Rapport mensuel de l’inspecteur en bâtiment
Le conseil prend note du rapport déposé par l’inspecteur.
10) Rapport mensuel de l’inspecteur en voirie
Le conseil prend note du rapport déposé par l’inspecteur.
11) Fauchage du bord des chemins
2011-075

résolution no 2011-075
Proposé par le conseiller Lionel Roy, appuyé par le conseiller Jeffrey
Bowker, il est résolu d’autoriser une dépense n’excédant pas $ 10 000. pour
des travaux de fauchage des côtés de chemins.
ADOPTÉ
12)

Ville de Cookshire-Eaton (audition du 16 mai 2011)

Madame la mairesse donne l’information.
2011-076

résolution no 2011-076
ATTENDU QUE la Municipalité a intenté un recours contre la Ville de
Cookshire-Eaton suite à la dé-fusion de 2006;
ATTENDU QUE les parties ont négocié et en sont venus à une entente hors
cour;
ATTENDU QUE sans admission aucune quant aux faits allégués dans la
défense de Cookshire-Eaton et uniquement afin de minimiser les frais que
représente un procès;
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Il est proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le
conseiller Germain Boutin et résolu
D’ACCEPTER de la défenderesse la somme de CINQUANTE MILLE DOLLARS
(50,000.00$) à titre de règlement hors cour en contrepartie de laquelle, la
Municipalité signera un reçu-quittance en faveur de la Ville de CookshireEaton relativement aux faits allégués dans les procédures déposées au
dossier de la cour supérieure portant le numéro 450-17-002318-7-070 du
district judiciaire de Saint-François;
D’AUTORISER madame la mairesse à signer ledit reçu-quittance.
ADOPTÉ
13)
2011-077

Vérificateur

résolution no 2011-077
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que la directrice générale fasse une demande de
soumissions, par voie d’invitation écrite, relativement à la vérification
comptable, la reddition de comptes dans le cadre du Programme d’aide à
l’entretien du
réseau routier et aux déclarations fiscales concernant
l’exercice financier 2011.
ADOPTÉ
14)

2011-078

Pacte rural

résolution no 2011-078
Proposé par le conseiller Lionel Roy, appuyé par le conseiller René Tétrault,
il est résolu d’accepter les modifications au plan de travail local 2011-2012
dans le cadre du programme Pacte Rural.
ADOPTÉ
15)

Agent de Développement

Madame la mairesse informe que Madame Sonia Tremblay l’agente de
Développement embauchée par le CLD, est venue au bureau le 1er juin
dernier pour prendre connaissance des dossiers et visiter le territoire de la
municipalité.
16)

Loisirs Haut-Saint-François, représentant

Madame la mairesse donne l’information.
17)

Chemin Crawford

Auparavant, Madame la mairesse se retire de toute décision quant au
chemin Crawford, en raison de conflit d’intérêt, sa principale résidence
étant située sur ce chemin.
Le rapport de recherche du notaire Guilbault a été remis et les conseillers
ont pris connaissance du document.
2011-079

résolution no 2011-079
Proposé par le conseiller Lionel Roy, appuyé par le conseiller René Tétrault,
il est résolu d’accepter l’analyse préparée par le Notaire Patrick Guilbeault
et de mandater la directrice générale, Lise Houle à rencontrer les
propriétaires touchés par le chemin Crawford afin d’acquérir l’assiette du
chemin pour fins de chemin municipal
ADOPTÉ
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18)

Varia ouvert

Madame la mairesse informe du projet pilote à la multifonctionnalité de
l’agriculture lancé le 11 avril par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation. « La multifonctionnalité représente une belle occasion
à saisir pour nos agriculteurs ainsi que pour les acteurs locaux et régionaux.
19)

Période de Questions

Monsieur Pierre Bastien pose différentes questions sur le décret de la
municipalité et la tour internet haute vitesse, auxquelles Madame la
mairesse répond.
Aussi, il ajoute que l’enseigne de rue est disparue et suggère de revoir
l’appellation de sa rue.
Madame Anne-Marie Yeates Dubeau demande qui fait le nivellage dans la
municipalité. Elle ajoute qu’elle est très satisfaite du travail fait.
Monsieur Leslie MacLeod demande si la municipalité ne devrait pas avoir sa
propre machinerie pour l’entretien des chemins municipaux et, il donne ses
impressions quant au terme de municipalité dévitalisée.
20)
2011-080

Fin de la séance

résolution no 2011-080
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que la séance soit levée. Il est 21 heures 30.
ADOPTÉ

____________________________
Thérèse Ménard-Théroux, mairesse

______________________
Lise Houle,
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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