SÉANCE DU 9 JANVIER 2012
Séance régulière du conseil sous la présidence de Madame Thérèse
Ménard-Théroux, maire, tenue le 9 janvier 2012 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 Lionel Roy, conseiller au siège no 2
Madame Jacqueline Désindes, conseillère 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 présente, madame Lise Houle, directrice générale /
secrétaire-trésorière.
1)

Ouverture de la séance

Le maire constate le quorum et ouvre la séance.
Madame la mairesse souhaite une Bonne Année à tous.
2)
1.2.3.-

4.56.7.8.-

9.10.11.12.13.14.15.16.17.-

2012-001

Adoption de l’ordre du jour
Ouverture de la séance;
Dépôt de l’ordre du jour;
Adoption et suivi du procès-verbal :
3.1 Assemblée régulière du 5 décembre 2011
3.2 Assemblée extraordinaire du budget du 12 décembre 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;
Comités 2012;
Agglomération Cookshire-Eaton;
Comité de citoyens & CLD (7 février 2011);
Pacte rural;
Travaux Rivière Eaton Nord;
Réforme cadastrale;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2012-001
Proposé par le conseiller Lionel Roy, 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 9 janvier 2012 tel que remis à chaque
membre du conseil.
ADOPTÉE

2012-002

3)

Adoption et suivi du procès-verbal

3.1

Assemblée régulière du 5 décembre 2011

résolution no 2012-002
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière
du 5 décembre 2011 est adopté.
ADOPTÉE
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3.2
2012-003

Assemblée extraordinaire du budget du 12 décembre 2011

résolution no 2012-003

Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Lionel Roy, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire
du 12 décembre 2011 est adopté.
ADOPTÉE
Suivi du procès-verbal
Aucun suivi.
4)

Période de questions

Aucune question.
5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2012-01-09 a été remise à
tous les membres du conseil
2012-004

résolution no 2012-004
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que la correspondance 2012-01-09 soit déposée aux
archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en prendre
connaissance.
ADOPTÉE
6)

Autres sujets

1Solidarité rurale du Québec – Invitation le 31 janvier à la salle
Guy Veilleux, Cookshire-Eaton à compter de 19 h. Tournée pour façonner
une nouvelle phase du développement rural..
2Association forestière des Cantons de l’Est – Invitation à la
Journée acéricole, vendredi 13 janvier à Sherbrooke ou samedi le 21
janvier à Lac Mégantic.
3Service d’Aide Domestique du Haut-Saint-François – Dans le
cadre du fonds d’initiatives locales et régionales pour les personnes aînées
en Estrie, demande un appui pour la 2e année du projet menu travaux de
service d’aide domestique.
2012-005

résolution no 2012-005
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que le maire Madame Thérèse MénardThéroux soit autorisée à signer l’appui au Service d’Aide Domestique du
Haut-Saint-François dans l’élaboration de solutions pour entretenir et
réparer les maisons des personnes aînées du Haut-Saint-François.
ADOPTÉE
4CLD du Haut-Saint-François – Sondage de mi-parcours dan le
cadre du Pacte rural.
5La 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.

2012-006

résolution no 2012-006
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Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que la municipalité subventionne un montant de
600.$ à la ferme aux Champêteries.
ADOPTÉE
6Island Brook Protestant Cemetery Association – Copie de
lettre adressée aux propriétaires du 14, rue de l’Église concernant
l’utilisation du cimetière avec les chevaux.
7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2012-01-09, a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
2012-007

résolution no 2012-007
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que le conseil autorise le paiement d’une
somme de 74 967.83 $ pour les comptes à payer de la liste mensuelle
présentée le 9 janvier 2012 au montant de 105 004.82 $, selon des
disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2012-01-09 faisant
partie intégrante de la présente résolution, en retenant le paiement d’une
facture payable à la M.R.C. du Haut-Saint-François (17 068.91$) et d’une
facture payable à Le Prohon (12 968.08$).
ADOPTÉE
8)

Compte-rendu des comités

8.1) conseillers
Madame la mairesse donne un compte rendu des activités du mois : 4
tous pour l’internet haute vitesse ont été installées sur le territoire – Pacte
rural projet à déposer – Agente en développement sera au bureau 1
jour/semaine à compter de janvier.
Comité Loisirs
La conseillère Jacqueline Désindes donne son compte rendu : le minicarnaval aura lieu en février à St-Mathias et la préparation pour la partie
de sucre qui aura lieu à Island Brook.
Comité Voirie
Aucun compte rendu.
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)

Comités 2012

Madame la mairesse remet une suggestion de comité pour l’an 2012
MAIRE SUPPLÉANT :
2012-008

résolution no 2012-008
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Lionel
Roy, il est résolu que le conseiller Marc Vaillancourt soit nommé maire
suppléant pour l’année 2012 et qu’il soit nommé le substitut du maire pour
siéger à la M.R.C. du Haut-Saint-François lorsque le maire est dans
l’incapacité d’agir.
ADOPTÉE
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Comités proposés pour 2012
M.R.C. :
ENVIRONNEMENT :
CLD – DÉVELOPPEMENT :
SÉCURITÉ CIVILE – INCENDIE :
VOIRIE :
LOISIRS :

MARC VAILLANCOURT
RENÉ TÉTREAULT & LIONEL ROY
JACQUELINE DÉSINDES
MARC VAILLANCOURT
GERMAIN BOUTIN & JEFFREY BOWKER
JACQUELINE DÉSINDES

Le maire faisant partie de tous les comités.
2012-009

résolution no 2012-009
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Lionel
Roy, il est résolu que la liste de comités décrite ci-haut soit acceptée pour
l’année 2012.
ADOPTÉE
10)

Agglomération Cookshire-Eaton

Madame la mairesse, explique le budget adopté par l’agglomération et la
quote-part pour 2012, elle ajoute qu’une vérification plus approfondie sera
faite sur le budget. Aussi, elle informe que les pompiers ont reçus une
accréditation syndicale.
11)

Comité de citoyens & CLD

Une rencontre pour discuter de l’avenir de la municipalité avec les
intervenants invités le 13 octobre dernier se tiendra le 7 février prochain
dans la salle du conseil.
12)

Pacte rural

Madame la mairesse informe que le projet sera déposé à la prochaine
séance.
Elle ajoute qu’un projet pour avoir un centre d’accès
communautaire internet (Caci) a été accepté.
13)

Travaux Rivière Eaton Nord

La directrice générale informe que la MRC a fait parvenir copie de
résolution pour le report des travaux à la rivière Eaton Nord.
14)

Réforme cadastrale

La directrice générale informe qu’une séance d’information est prévue le
18 janvier concernant la rénovation cadastrale, de ses effets et du cadre
d’intervention.
15)

Varia ouvert

Aucun sujet.
16)

Période de Questions

Monsieur Robert
cadastrale.

Burns

demande

des

informations

sur

la

réforme

Monsieur Yves Théroux demande les développements sur le chemin
Crawford.
Les conseillers sont d’accord à ce que la firme légale se présente pour
donner des explications sur le sujet. Une invitation sera faite à Monsieur
Patrick Guilbeault, notaire.
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17)
2012-010

Fin de la séance

résolution no 2012-010
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourtr, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20 heures 30.
ADOPTÉE

____________________________
Thérèse Ménard-Théroux, maire

____________________________
Lise Houle,
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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