SÉANCE DU 4 MAI 2011
Séance régulière du conseil sous la présidence de madame Thérèse
Ménard-Théroux mairesse, tenue le 4 mai 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.
Adoption de l’ordre du jour
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.2122.23.24.25.-

Ouverture de la séance;
Dépôt de l’ordre du jour;
Adoption et suivi du procès-verbal du 4 avril 2011;
Période de questions;
Dépôt du rapport financier 2010;
Correspondance;
Paiement des factures;
Compte-rendu des comités;
Rapport mensuel de l’inspecteur en bâtiments et environnement;
Rapport mensuel de l’inspecteur en voirie;
Travaux de nivelage;
Abat poussière, saison 2011;
Gravier, saison 2011;
Pelouse 2011;
Rapport trimestriel;
Signataire à la vente pour non-paiement de taxes;
Pacte rural;
Agent de Développement;
Travaux ruisseau Ditton, chemin Lawrence;
Chemin Crawford;
Chemins municipaux fermés en hiver;
Mandat au Groupe Teknika pour vérification des chemins;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

2) Adoption de l’ordre du jour
2011-054

résolution no 2011-054
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte l’ordre
du jour de la séance régulière du 4 mai 2011 tel que remis à chaque
membre du conseil.
ADOPTÉ
3) Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 avril 2011.

2011-055

résolution no 2011-055
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par le conseiller René
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Tétreault, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 4
avril 2011 est adopté.
ADOPTÉ
4) Période de questions
Monsieur Samuel Bolduc, 50, chemin du 3e Rang dépose une lettre de
réclamation suite à des dommages subit sur le chemin municipal le 30 avril
dernier.
Monsieur Jean-Paul Boutin émet quelques commentaires concernant le site
d’enfouissement et questionne sur Xittel. Madame la mairesse répond.
Monsieur Timothy Morrison informe que le chemin Grapes est en très
mauvais état et demande que des réparations soient effectuées.
L’inspecteur en voirie sera avisé.
Monsieur Louis-Philippe Lapointe demande de réparer le chemin du 3e
Rang, en 2011. La note est prise.
5) Dépôt du rapport financier 2010
Madame Hélène Bouchard, M. Fisc., Cga, Cfe dépose et donne le compte
rendu du rapport financier 2010.
Madame la mairesse la remercie.
2010-056

résolution no 2010-056
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu d’accepter le rapport financier 2010 tel que préparé
par Hélène Bouchard, M. Fisc., Cga, Cfe CGA.
ADOPTÉ
6) Correspondance

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

CLD- Jerry Espada:

Programme d’aide aux festivals
2012.
B-

et aux événements touristiques 2011-

Ministre délégué aux Transports:

Transfert aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale
d’accise sur l’essence 2010-2013.
C-

Fondation Pauline Beaudry:

Souper bénéfice, samedi le 14 mai à Weedon.
D-

Ministre délégué aux Transports:

337 785$ est accordée pour 2011 dans le cadre du Programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local.
E-

Cogeco Cable:

Fournisseur de services de télécommunications.
F-

Cogesaf:

9221

Distribution d’arbre du Cogesaf 2011.
G-

SADC du Haut St-François:

Information sur la politique de développement durable du SADC,
H-

Madeleine Deriaz :

Invitation au vernissage de sa prochaine exposition le 19 mai à Sherbrooke.
I-

Citoyenneté et Immigration Canada:

Lancement du Prix de la citoyenneté du Canada de 2011.
J-

Réseau des
entreprises:

intervenants

en

formation,

service

aux

Atelier de juin 2011 à Drummondville, programme de formation appliquée
en sécurité civile.
K-

Femmes et politique municipale de l’Estrie:

Invitation à s’inscrire à l’Agora d’Hypatie.
L-

CRÉ (Conférence régionale des élus de l’Estrie):

Consultation publique de la présentation du plan d’aménagement forestier
intégré opérationnel de l’unité d’aménagement 051-52 pour 2013-2018 du
2 au 26 mai.
M-

CSSS du Haut St-François:

Invitation tournée régionale : La santé
coopération, le 21 avril à East Angus.
N-

en

Estrie :

une

affaire

de

SADC De l’Estrie et Conseil regional de l’Environnement:

Invitation à une rencontre des entreprises durables, le 3 mai 2011 à
Coaticook.
O-

CLD du Haut St-François, Lise Got:

Invitation au lancement du concours: Mon patrimoine, j’en prends soin, le 3
mai à Gould.
P-

Jerry Espada, CLD du Haut St-François:

8ième édition de l’Université rurale du Québec aura lieu du 12 au 16
septembre en Gaspésie.
2010-057

résolution no 2010-057
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que la mairesse soit autorisée à participer à la
8ième éditioni de l’Université rurale du Québec qui se tiendra du 12 au 16
septembre en Gaspésie.
ADOPTÉ
Q-

Conseil régional de l’environnement de l’Estrie:

Invitation à la journée Portes ouvertes sur les actions environnementales en
milieu municipal, le 20 mai à Lac Mégantic.
R-

Université de Sherbrooke:
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Rencontre d’échanges sur l’innovation sociale en territoire rural, le 2 mai à
l’auberge La Ruée vers Gould de Lingwick.
S-

Conférence régionale des élus de l’Estrie:

Forum pour la Solidarité et l’inclusion sociale le 19 mai à Sherbrooke.
T-

Fondation des amis de l’école St-Camille, Cookshire:

Invitation à contribuer à l’activité de financement par l’achat d’un forfait,
suggéré de 150 $ et à participer à l’animation d’un kiosque lors du Défifondation.
Après discussion, le conseil décide de ne pas participer.
U-

Centre d’action bénévole du HSF:

Célébration de la Semaine de l’action bénévole, coût du billet 30$.
V-

Mutuelle des municipalités du Québec :

Assemblée générale annuelle le 19 mai à Drummondville.
W-

Ville d’Amqui:

Copie d’un projet de résolution sur la décentralisation au Québec.
X-

Les Entreprises Claude Montminy:

Offre de services pour fauchage et débroussaillage, 120 $ / heure.
Y-

Douglas Sylvester:

Offre de services pour la coupe des fossés. 81 $ / heure.
Z-

Transporteurs en Vrac Compton Inc.:

Offre de services.
AA-

Conseil de Fabrique de Cookshire :

Demande de l’aide pour l’entretien des cimetières d’Island Brook.
La discussion est reportée à une prochaine séance.
BB-

Groupe de consultants LVM:

Présentation et offre de services techniques et professionnels dans les
projets de construction ou réfection d’infrastructures routières, bâtiment ou
tout autre ouvrage.
CC-

Conférence régionale des élus de l’Estrie:

Plan régional de développement intégré des ressources naturelles et du
territoire (PRDIRT). Thème abordés sont l’énergie, la faune, la forêt, les
ressources minérales et le territoire.
DD-

Conseil régional de l’environnement:

Offre d’adhésion pour 2011 à 75 $.
2011-058

résolution no 2011-058
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par le conseiller Lionel
Roy, il est résolu que la municipalité de Newport adhère au Conseil régional
de l’environnement à $ 75,00 pour l’année 2011.
ADOPTÉ
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EE-

M.R.C. du Haut St-François :

Règlement numéro 329-10 modifiant le schéma d’aménagement révisé.
FF-

Groupe Ultima :

Bulletin annuel 2010.
GG-

Ministère de l’Éducation, du Loisirs et du Sport:

6ième édition de la Journée national du sport et de l’activité physique et de
sa fin de semaine active du 5 au 8 mai 2011.
HH-

CLD du Haut St-François :

Lancement du concours Gagnez le Haut Saint-François le 5 mai à 10h30 à
Cookshire.
II-

Comité de Loisir MRC du Haut St-François :

Identification de dates en Juin pour la formation Cadre responsable de la
formation.
2011-059

résolution no 2011-059
Proposé par le conseiller Lionel Roy, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que la correspondance soit mise en filière.
ADOPTÉ
7) Paiement des factures
Liste des comptes à payer en date du 2011-04-30
11

Bell Canada

24

Stanley et Danny Taylor transp.inc.

26

M.R.C. du Haut St-François

434.62 $

32

Nielsens et fils garage

537.65 $

33

Fonds de l’information foncière

34

Régie de récupération de l’Estrie

37

Hydro-Québec

40

Luc Deslongchamps

43.68 $

67

Les Entreprises Dolbec Cookshire 2000 Ltée

37.09 $

105

Les Excavations Prévost Enr.

2 543.13 $

128

Gravière Bouchard Inc

2 794.72 $

135

Revenu Québec

241

Thérèse Ménard-Théroux

1 006.81 $

257

Régie Haut St-François et Sherbrooke

1 337.92 $

258

Hélène Bouchard M. Fisc., Cga, Cfe

4 329.15 $

267

Carl Vallières

277

La Coop St-Isidore d’Auckland

297

T. Munkittrick Inc.

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

77.91 $
3 956.92 $

4.00 $
1 568.00 $
611.02 $

127.80 $

140.00 $
9.75 $
1 557.02 $
21 117.19 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire d’Avril

7 742.84 $

Salaire du Conseil

2 698.00 $

Petite Caisse

512.66 $

Nielsens et Fils Garage

2011-060

106.60 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

11 060.10 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

32 177.29 $

résolution no 2011-060
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que la directrice générale / secrétaire-trésorière
est autorisé à payer les comptes du mois de la municipalité tels que
présentés.
ADOPTÉ
8)

Compte-rendu des comités

Madame la mairesse donne son compte rendu :
04-04-2011 Municipalité Dévitalisée au CLD.
05-04-2011 MRC du Haut-Saint-François.
08-04-2011 Dynamisation de la zone verte, Victoriaville.
14-04-2011 Entrevue Agent de Développement.
18-04-2011 CA Loisirs MRC du Haut-Saint-François.
26-04-2011 Assemblée générale annuelle du CLD.
02-05-2011 Séminaire Innovation sociale en territoire rural à Lingwick.
03-05-2011 Campagne Défi Climat SADC & CRE.
Le Conseiller Marc Vaillancourt donne son compte rendu :
21-04-2011 Tournée régionale CSSS du Haut Saint-François.
03-05-2011 Lancement du Concours Mon Patrimoine, j’en prends soin.
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) Travaux de nivelage
2011-061

résolution no 2011-061
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Germain
Boutin, il est résolu d’autoriser une dépense n’excédant pas $15 000.$ pour
des travaux de nivelage aux chemins municipaux.
ADOPTÉ
12)

Abat-Poussière, saison 2011

Résultat des soumissions déposées le 21 avril 2011, à 15 heures 30
Soumissions reçues :
Prix au litre
avec
épandage
($/l)

Total
avec
épandage
avant taxes
($)

Total avec
avec taxes
($)

42 547.00 $

Chlorure de Calcium :
Sebci Inc.
Les entreprises Bourget inc.
Somavrac (C.C.) inc.

Nil

Nil

48 471.67
$
Nil

0,289$/l.

39 159.50 $

44 512.47

0,314$/l.

$
Chlorure de Magnésium :

2011-062

Sebci Inc.

Nil

Nil

Nil

Les entreprises Bourget Inc.

Nil

Nil

Nil

Somavrac (C.C.) inc.

Nil

Nil

Nil

résolution no 2011-062
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu d’adjuger le contrat d’approvisionnement
et la pose d’abat-poussière (chlorure de calcium) à Somavrac (C.C.) Inc.
pour un montant de 0.289 $ /litre sans les taxes, conformément à sa
soumission ouverte le 21 avril 2011 et aux documents d’appel d’offres.
ADOPTÉ
13)

Gravier, Saison 2011

Résultat des soumissions déposées le 20 avril 2011, à 11 heures
Soumissions reçues :
Prix à la
tonne
transporté
($/t)

Total
taxes
($)

avant

Total avec
taxes
($)

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé
Gravière Bouchard Inc.

14.70 $/t.

Les excavations Prévost Enr.

13.86 $/t.

Prix à la
tonne non
transporté
($/t)

88 200. $
83 160. $

Total
taxes
($)

avant

100 481.85
$
94 740.03
$

Total avec
taxes
($)

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé

2011-063

Gravière Bouchard Inc.

7.25 $/t.

Les excavations Prévost Enr.

6.96 $/t.

43 500. $
41 760. $

49 557.38
$
47 575.08
$

résolution no 2011-063
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu d’adjuger le contrat d’approvisionnement en
gravier 0-20mm (0-3/4¨), transporté, à Les Excavation Prévost Enr. pour
un montant de 94 740.03 $ incluant les taxes, conformément à sa
soumission ouverte le 20 avril 2011 et aux documents d’appel d’offres.
ADOPTÉ
14)

Pelouse 2011

Bill Latimer demande $110.00 par tonte, en 2011 soit une augmentation de
10.$ et ce, à cause du prix d’essence
2011-064

résolution no 2011-064
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Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Lionel Roy, il est résolu d’embaucher Bill Latimer pour tondre les pelouses
pendant la période estival, pour un montant de $110.00 à chaque tonte.
ADOPTÉ
15)

Rapport trimestriel

Le rapport sur les états comparatif portant sur les revenus et les charges de
la municipalité au 31 mars 2011 est déposé.
16)
2011-065

Signataire à la vente pour non-paiement de taxes

résolution no 2011-065
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que Madame la mairesse soit autorisée à signer
pour la municipalité lors de la vente pour non-paiement de taxes qui aura
lieu jeudi le 10 juin au bureau de la MRC du Haut Saint-François.
ADOPTÉ
17)

Pacte rural

Madame la mairesse donne de l’information suite à une rencontre avec le
représentant au CLD. Elle ajoute qu’à date il n’y a aucune modification au
plan de travail c’est-à-dire le chalet de service en loisirs à St-Mathias et
qu’un nouveau projet doit être déposé d’ici la fin d’année. La discussion
sera abordée à nouveau à une prochaine séance.
18)

Agent de Développement

Pour aider les municipalités dévitalisées, Madame la mairesse informe qu’un
nouvel Agent de Développement a été embauché par le CLD. Celui-ci doit
contacter le bureau municipal sous peu pour une rencontre avec le conseil
municipal.
19)

Travaux Ruisseau Ditton, chemin Lawrence

Madame la mairesse explique des ouvrages ont été faits à l’automne 2008
entraînant des dommages. Une sommation a été reçue au bureau et la
cause sera entendue le 5 mai 2011 à 9H30 au Palais de justice de
Sherbrooke.
20)

Chemin Crawford

Le rapport de recherche du notaire Guilbault sera remis la semaine
prochaine, aussi la discussion est remise à une prochaine séance.
21)

Chemins municipaux fermés en hiver

Madame la mairesse informe qu’une réflexion doit être faite à savoir si la
municipalité ne devrait pas commencer à entretenir une partie des chemins
fermés durant l’entretien hivernale.
22)
2011-066

Mandat au Groupe Teknika pour vérification des chemins

résolution no 2011-066
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Marc Vaillancourt, il est résolu que le conseil municipal mandate la firme
d’ingénierie Teknika HBA, pour l’analyse du travail à exécuter sur les
chemins municipaux.
ADOPTÉ
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23)

Varia ouvert

Avis d’audition le 16 mai 2011, Newport c. Ville de Cookshire Eaton.

2011-067

résolution no 2011-067
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Newport a présentement un litige
avec la Ville de Cookshire-Eaton suite à la défusion en 2006;
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite participer à une conférence de
règlement à l’amiable afin de régler le présent dossier s’il y a une offre;
IL EST proposé par le conseiller Lionel Roy, appuyé par le conseiller
Germain Boutin et résolu que le conseil municipal accepte la tenue d’une
conférence de règlement à l’amiable et délègue Madame la mairesse ou
procureurs légaux à cette fin d’accepter ou non l’entente.
ADOPTÉ
24)

Période de Questions

Aucune.
25)
2011-068

Fin de la séance

résolution no 2011-068
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que la séance soit levée. Il est 22 heures 15.
ADOPTÉ
____________________________
Thérèse Ménard-Théroux, mairesse
______________________
Lise Houle,
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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