SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2011
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy
maire suppléant, tenue le 12 septembre 2011 à 19H30 au 1452, route 212
et à laquelle sont présents les membres suivants formant le conseil.
Monsieur Germain Boutin, conseiller au siège no 1
Monsieur Marc Vaillancourt, conseiller au siège no 5
Monsieur René Tétreault, conseiller au siège no 6
Absents : Madame Thérèse Ménard-Théroux, mairesse
Madame Jacqueline Désindes, conseiller au siège no 3
Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller au siège no 4.
Est également présent,
secrétaire-trésorière.
1)

madame

Lise

Houle,

directrice

générale

/

Ouverture de la séance

Le maire suppléant constate le quorum et ouvre la séance.
2)
1.2.3.4.56.7.-

8.9.10.11.1213.14.2011-106

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 1er
août 2011;
Période de questions;
Correspondance;
Paiement des factures;
Compte-rendu des comités :
7.1 – Conseillers
7.2 – Inspecteur en voirie
7.3 – Inspecteur en bâtiment et environnement;
Vérificateur;
Rivière Eaton Nord;
Pacte rural;
Ruisseau Ditton;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2011-106
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 12 septembre 2011 tel que remis à chaque
membre du conseil.
ADOPTÉE
3)

2011-107

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 1er août 2011

résolution no 2011-107
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Germain
Boutin, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 1er août
est adopté.
ADOPTÉE
Suivi du procès-verbal
Véhicules tout terrain dans la rivière Eaton Nord
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Monsieur François Laprise de Ressources Naturelles et Faunes, bureau de
Sherbrooke a communiqué pour informer qu’une action peut être prise s’il
y a perturbation de la faune dans la rivière. Une surveillance sera faite.
État du chemin du Russe
Gravier a été épandu mais d’autres travaux seront faits.
Chemin Crawford
Les propriétaires du 136 chemin Goddard vont contacter le bureau à la fin
octobre.
Ruisseau Ditton
La cause est remise. Le sujet sera discuté à l’item 11.
Emblème floral de la municipalité
La discussion est reportée.
4)

Période de questions

Monsieur Louis-Philippe Lapointe demande si les travaux de fauchage sur
le bord des chemins sont débutés. Oui.
Monsieur Robert Burns demande la date de rencontre du comité nommé
pour une discussion concernant le chemin Crawford. La date n’est pas
encore retenue.
Monsieur Bruce Hunt demande la réparation du chemin Potter, il ajoute
qu’il ne peut se rendre à ses propriétés sans empiéter dans les champs de
la propriété appartenant à Monsieur Marc Blais.
Le conseil prend note de la demande.
5)

Correspondance

Liste du courrier reçu en août 2011 et remis aux élus
municipaux lors de la séance régulière du 12 septembre 2011.
A-

Virage Santé mentale:

Invitation à la 4e édition de la Classique de Golf, le 17 septembre à East
Angus.
B-

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune :

Interventions de vaccination contre la rage du raton laveur à compter du
15 août prochain.
C-

CDC du Haut-Saint-François:

Information concernant les Bourses à la persévérance scolaire que
Centraide initie.
D-

Comité Loisir du Haut-Saint-François:

Programme Bon Départ Canadian Tire.
E-

Ville de Saint-Raymond:

Invitation à la prochaine journée de formation de l’Association québécoise
d’urbanisme, le 29 octobre.
F-

Monty Coulombe:
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Entente de service du 1er janvier au 31 décembre 2012 au coût annuel de
500 $.
2011-108

résolution no 2011-108
Proposé par le conseiller Germain Boutin
Appuyée par le conseiller René Tétreault
Et unanimement résolu
Que la municipalité de Newport renouvelle son entente de service juridique
avec Monty Coulombe senc pour le 1er janvier au 31 décembre 2012 et
pour ce faire autorise une dépense de 569.63 $ à être payée en 2012.
ADOPTÉE
G-

Inter Action:

Bulletin pour les partenaires en sécurité civile et en sécurité incendie.
H-

Archevêché de Sherbrooke:

Invitation à une célébration eucharistique soulignant
Monseigneur André Gaumont le 28 août à Sherbrooke.
I-

le départ de

Service correctionnel Canada :

Demande de proclamer la semaine du 13 au 20 novembre, 2011, Semaine
de la justice réparatrice.
2011-109

résolution no 2011-109
ATTENDU QUE face au crime et au conflit, la justice réparatrice offre une
philosophie et une approche qui voient en ces questions principalement un
tort causé à des personnes et à des relations;
ATTENDU QUE les approches de la justice réparatrice s’efforcent de
soutenir et d’encourager la participation volontaire des personnes touchées
par un crime ou un conflit (victimes, délinquants, communauté) et la
communication entre elles en vue de favoriser la responsabilité, la
réparation et un cheminement qui mènera à la compréhension, à des
sentiments de satisfaction, à la guérison et l’apaisement;
ATTENDU QUE thème de la Semaine de la justice réparatrice, pour cette
année, «Nouveau regard sur la justice», donne l’occasion d’en savoir
davantage et d’éduquer sur la justice réparatrice ainsi que de la célébrer
avec d’autres communautés partout au pays pendant la semaine.
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Marc Vaillancourt
Appuyée par conseiller René Tétreault
Et unanimement résolu
Que la municipalité de Newport proclame par la présente, la semaine du
13 au 20 novembre, 2011, Semaine de la justice réparatrice à Newport.
ADOPTÉE
J-

Soudure J.M. Chantal Inc.:

Offre de service.
K-

Transport du Bonheur Inc.

Demande une résolution concernant le montant versé au Transport
Adapté.
2011-110

résolution no 2011-110
Proposé par le conseiller René Tétreault
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Appuyé par le conseiller Germain Boutin
Il est résolu que la municipalité de Newport accorde pour 2011 une
subvention de 2 795 $ 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
L-

Astro Lab du Mont-Mégantic:

Consolidation de l’application réglementaire et protection du ciel nocture.
M-

M.R.C. du Haut-Saint-François:

Copie du règlement concernant les modalités de partage des dépense
(Éco-Centre).
Copie du règlement de contrôle intérimaire relatif à la protection des
milieux forestiers.
N-

CPTAQ :

Ouverture du dossier Normand Quinty.
O-

Archevêché de Sherbrooke:

Invitation à l’inauguration du ministère épiscopal de Mgr Luc Cyr jeudi le
29 septembre à la cathédrale Saint-Michel.
P-

Services aux entreprises:

Offre de formation «Opérer un véhicule d’entretien hivernal».
Q-

Cité-école Louis-saint-Laurent:

Invitation à participer à l’activité qui aura lieu le 5 octobre «La Cité-école
au cœur de ses communautés».
RCogesaf (Conseil de gouvernance de l’eau des bassins
versants de la rivière Saint-François:
RAPPEL - Appui à la demande d’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 de ne pas appuyer.
S-

M.R.C. du Haut-Saint-François :

Copie du règlement 344-11 décrétant une dépense pour le déménagement
de l’Éco-centre du Parc environnemental.
T-

La Méridienne:

Rappel d’une correspondance du 30 mai dernier, en référence à
l’agrandissement du centre d’hébergement dans la MRC du Haut-SaintFrançois, demande un appui financier.
Le conseil décide de ne pas appuyer.
U-

Association forestière des Cantons de l’Est:

Congrès et Salon forestier 2011 du 6 au 7 octobre à Granby.
2011-111

résolution no 2011-111
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Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que la correspondance soit mise en filière.
ADOPTÉE
6)

Paiement des factures
Liste des comptes à payer en date du 2011-08-31
9

Infotech

706.89 $

11

Bell

21

Impressions Haut-Saint-François

24

Stanley et Danny Taylor transp.inc.

26

M.R.C. du Haut-Saint-François

337.58 $

32

Nielsens et fils garage

664.32 $

33

Fonds d’information sur territoire

37

Hydro-Québec

473.40 $

40

Deslongchamps Luc

134.40 $

128

Gravière Bouchard inc.

2 230.30 $

141

Ville de Cookshire-Eaton

33 337.00 $

255

Scierie Labranche Inc.

3 161.52 $

256

Scalabrini et Fils Inc.

1 822.80 $

257

Régie Haut St-François et Sherbrooke

1 637.75 $

258

Bouchard Hélène, M.Fisc.,Cga,Cfe

569.63 $

267

Carl Vallières

175.00 $

270

Excavation Laliberté Inc.

277

La Coop St-Isidore d’Auckland

2 839.32 $

281

Transport Desrosiers & Raymond

2 277.26 $

282

Transport Jean Gagné Inc.

5 327.18 $

299

Gestions A.M.F. Inc.

772.64 $

310

9031-8924 QUEBEC INC.

3 131.27

311

SOLUTEK IMFORMATIQUE

312

MARTIAL RAYMOND

80.22 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

577.57 $
4 113.35 $

32.00 $

10 350.09 $

34.17 $
2 236.61 $
77 022.27 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire d’Août

7 079.60 $

Salaire du Conseil

2 747.00 $

FQM (Cours code d’éthique)

637.98 $

Revenu Québec

553.78 $

Bourse Finissants (9 étudiants)

2011-112

1 800.00 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

12 818.36 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

89 840.63 $

résolution no 2011-112
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.
ADOPTÉE
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7)

Compte-rendu des comités

7.1)

conseillers

Aucun rapport déposé.
7.2)

inspecteur en voirie

Le conseil prend note du rapport déposé par l’inspecteur.
2011-113

résolution no 2011-113
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que le conseil municipal autorise une dépense
supplémentaire n’excédant pas 5 000 $ pour des travaux complémentaires
au fauchage et branches sur le bord des chemins municipaux.
ADOPTÉE
7.3)

inspecteur en bâtiment et environnement

Le conseil prend note du rapport déposé par l’inspecteur.
8)
2011-114

Vérificateur

résolution no 2011-114
Attendu que la résolution numéro 2010-077 autorisant la directrice
générale à faire une demande de soumissions, par voie d’invitations écrite,
relativement à la vérification comptable, la reddition des comptes dans le
cadre du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier et aux
déclarations fiscales concernant l’exercice financier 2011;
Il est proposé par le conseiller Marc Vaillancourt,
Appuyé par le conseiller Germain Boutin,
il est résolu que la Municipalité de Newport retient les services de
Raymond Chabot Grant Thornton et leur confie le mandant de la
vérification comptable de l’exercice financier 2011 et accepte les
honoraires professionnels de 7 800 $, taxes en sus, et ce, selon les termes
contenus dans la soumission de cette entreprise.
ADOPTÉE
9)

Rivière Eaton Nord

Aucune suite n’a été reçue de la part de la MRC.
Le projet de règlement pour les travaux d’aménagement dans la rivière
Eaton Nord, n’étant pas terminé, l’adoption est remise à une séance
ultérieure.
10)

Pacte Rural

Le sujet sera discuté à la prochaine séance.
11)

Ruisseau Ditton

Me Reynolds de Monty Coulombe informe qu’un règlement pourrait être
conclu.
2011-115

résolution no 2011-115
ATTENDU le rapport d’infraction déposé au dossier no 450-72-001425111;
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ATTENDU que sans admission aucune quant aux faits allégués dans ce
dossier et uniquement afin de minimiser les frais que représente un
procès;
Il est proposé par le conseiller Germain Boutin
Appuyé par le conseiller René Tétreault
Et résolu unanimement
D’accepter la proposition de règlement du dossier;
D’autoriser le paiement d’une pénalité de 1 500$;
D’autoriser
jusqu’à
concurrence
d’un
montant
de
1 000$,
l’ensemencement
selon les recommandations du représentant du
ministère des ressources naturelles et de la faune désigné, ce dernier
devant être avisé au moins 3 jours ouvrables avant la date prévue pour
l’ensemencement en plus d’être présent lors de celui-ci.
ADOPTÉE
12)

Varia ouvert

Aucun sujet.
13)

Période de Questions

Madame Anne-Marie Dubeau demande si un projet pour l’oganisme
communautaire de l’église du chemin Lawrence pourrait être inclus dans
un projet du Pacte rural.
L’information est prise.
Monsieur Leslie Macleod demande ce qui adviendra du chemin Crawford si
les deux parties en viennent à un accord. Le maire suppléant ne peut se
prononcer pour le moment.
14)
2011-116

Fin de la séance

résolution no 2011-116
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20 heures 10.
ADOPTÉE
____________________________
Lionel Roy, maire suppléant

____________________________
Lise Houle,
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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