SÉANCE DU 6 FÉVRIER 2012
Séance régulière du conseil sous la présidence de Madame Thérèse
Ménard-Théroux, maire, tenue le 6 février 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.
2)
1.2.3.4.56.7.8.-

9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.-

2012-011

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 9 janvier
2012;
Période de questions;
Correspondance;
Autres sujets;
Paiement des factures;
Compte-rendu des comités :
8.1 – Conseillers
8.2 – Inspecteur en voirie (fauchage des chemins)
8.3 – Inspecteur en bâtiment et environnement;
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier;
Dépenses incompressibles 2012;
Comité de citoyens & CLD (7 février 2011);
Pacte rural;
Travaux Rivière Eaton Nord;
Chemin Crawford;
Emploi d’Été Canada;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2012-011
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 6 février 2012 tel que remis à
chaque membre du conseil.
ADOPTÉE
3)

2012-012

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 9 janvier 2012

résolution no 2012-012
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière
du 9 janvier 2012 est adopté.
ADOPTÉE
Suivi du procès-verbal
Aucun suivi.
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4)

Période de questions

Aucune question.
5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2012-02-06 a été remise à
tous les membres du conseil
2012-013

résolution no 2012-013
Proposé par le conseiller Lionel Roy, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que la correspondance 2012-02-06 soit déposée
aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en prendre
connaissance.
ADOPTÉE
6)

Autres sujets

1Virage Santé mentale – Invitation à la prochaine activité de
financement samedi le 24 mars au match de hockey à l’aréna d’East Angus
avec les anciens canadiens.
2Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie – 3e
édition des Journées de la persévérance scolaire en Estrie. Demande de
proclamer les journées de persévérance scolaire.
2012-014

résolution no 2012-014
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
René Tétreault, il est résolu que le conseil municipal de Newport proclame
du 13 au 17 février 2012 comme étant les Journées de la persévérance
scolaire dans la municipalité de Newport.
ADOPTÉE
3Gouvernement du Québec – Communiqué sur les projets des
programmes PFM (Politique familiale municipale) et MADA (Municipalité
amie des aînés).
4CRÉ et Commission régionale sur les ressources naturelles et
le territoire – Invitation à une rencontre d’information sur l’industrie
minière, jeudi le 15 mars à Sherbrooke.
5Place aux jeunes Haut Saint François - Demande de soutien
financier, suggère 20.00$ par 100 habitants (162.00$). En 2010, la
somme de 150$ a été remise.

2012-015

résolution no 2012-015
Proposé par le conseiller Lionel Roy, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que la municipalité de Newport subventionne Place
aux jeunes du HSF pour une somme de 150$
ADOPTÉE
6Comité Loisir du Haut-Saint-François – Programme Soutien à
l’Action bénévole – cueillette de projets en loisir 2012.
7Comité Loisir du Haut-Saint-François – Demande de
contribution financière (500$) pour les Happening sportifs du Haut StFrançois, 9 mars à East Angus et 4 mai à Cookshire-Eaton.
Le conseil décide de ne pas appuyer.
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8Comité
délégués.
2012-016

Loisir

du

Haut-Saint-François

–Nomination

des

résolution no 2012-016
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Germain
Boutin, il est résolu que la municipalité de Newport délègue la conseillère
Jacqueline Désindes comme représentante au comité loisir de la
municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François.
ADOPTÉE
9M.R.C. du Haut-Saint-François – Invitation à la mise en œuvre
du schéma de couverture de risque par le ministère de la sécurité
publique, pour crée un comité technique, mardi le 7 février à la MRC.
10Chambre de Commerce du Haut-Saint-François – Répertoire
des entreprises.
11La Passerelle – Invitation à la Journée Internationale des Femmes
le 7 mars à Weedon
12Virage Santé mentale – Semaine de prévention du suicide du 5
au 12 février. Invitation à une conférence le 7 février à Weedon à 19h00.
7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2012-02-06, a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
2012-017

résolution no 2012-017
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que le conseil autorise le paiement d’une somme
de 111 823.29 $ pour les comptes à payer de la liste mensuelle présentée
le 6 février 2012 selon des disponibilités budgétaires mentionnées à ladite
liste 2012-02-06 faisant partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE
8)

Compte-rendu des comités

8.1)

conseillers

Comité Loisirs
La Conseillère Jacqueline Désindes donne son compte rendu :
Réunion du comité de loisirs du Haut St-François le 8 février 2012
Mini Carnaval de Newport à St-Mathias le 11 février 2012
Partie de sucre annuelle le 1er avril 2012.
Comité Voirie
Aucun compte rendu.
Madame la mairesse donne son compte rendu des activités du mois :
Rencontre avec
les représentants de Xittel relativement au service
internet haute vitesse
Réforme cadastrale une rencontre maire, DG a eu lieu le 18 janvier, le
projet de rénovation cadastrale doit débuter au courant du mois de mars.
Convocation à la Cour du Québec, Petites créances au dossier 450-32014720-106 le 27 février prochain.
2012-018

résolution no 2012-018
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Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Lionel
Roy, il est résolu que le conseil autorise le maire, Madame Thérèse Ménard
Théroux à représenter la municipalité de Newport à l’audition de la cause
450-32-025830-106 à la Cours du Québec, Petites créances.
ADOPTÉE
8.2)

inspecteur en voirie

Le conseil prend note du rapport déposé par l’inspecteur.
8.3)

inspecteur en bâtiment et environnement

Aucun rapport déposé.
9)
2012-019

Programme d’amélioration du réseau routier

résolution no 2012-019
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu qu’une demande soit faite à la Députée
Madame Johanne Gonthier à allouer la somme de 25 000$ dans le cadre
du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local.
ADOPTÉE

10)

Dépenses incompressibles 2012

LISTE DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 2012
Administration générale
02-110-00-131

rémunération de base des élus

22 290,00 $

02-110-00-133

allocations de dépenses des élus

11 650,00 $

02-110-00-200

cotisations de l'employeur

2 900,00 $

02-110-00-310

déplacement des élus

5 800,00 $

02-110-00-429

assurances des élus

350,00 $

02-120-00-412

application de la loi cour municipale

3 280,00 $

02-130-00-141

salaire gestion financière et admin.

46 196,00 $

02-130-00-200

cotisations de l'employeur

6 005,00 $

02-130-00-310

déplacement pour gestion fin. et adm.

1 000,00 $

02-130-00-320

poste et de transport

1 750,00 $

02-130-00-330

communication

2 200,00 $

02-130-00-331

Site Web

450,00 $

02-130-00-349

publicité autres dons

3 500,00 $

02-130-00-411 Informatisation des chemins municipaux

5 000,00 $

02-130-00-412

honoraires services juridiques

25 000,00 $

02-130-00-413

honoraires comptabilité et vérification

9 000,00 $

02-130-00-414 honoraires administration et informatique

8 000,00 $

02-130-00-420

assurances direction générale

550,00 $

02-130-00-424

assurances cautionnement

250,00 $

02-130-00-494

cotisations versées à associations et

1 500,00 $

02-130-00-522entretien réparation bâtiment terrain Hôtel

4 000,00 $

02-130-00-527

entretien réparation ameublement

2 500,00 $

02-130-00-610

aliments boisson tabac

300,00 $

02-130-00-632

huile de chauffage

2 750,00 $

02-130-00-641

articles de quincaillerie

100,00 $

02-130-00-643

petits outils

200,00 $

02-130-00-660

articles de nettoyage

300,00 $

02-130-00-670 fournitures de bureau imprimés et livres

3 000,00 $

02-130-00-681

2 500,00 $

électricité: Hôtel de Ville
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02-130-00-726 achats de biens - ameublement et équip.

2 000,00 $

02-130-00-951

contribution organisme sur dettes de

2 096,00 $

02-130-00-952

Fond de soutien aux terrritoires en

816,00 $

02-130-01-999

frais de caisse

750,00 $

02-130-02-999

frais de banque

500,00 $

02-150-00-951

contribution organisme évaluation.

23 951,00 $

02-190-00-999

remboursement de taxes

1 000,00 $

02-190-01-999

intérêts sur remboursements de taxes

Total Administration générale

500,00 $
203 934,00 $

Sécurité publique
02-210-00-960

organisme gouvernemental police

125 259,00 $

02-220-00-959

contribution autre incendies (agglo)

133 350,00 $

Total Sécurité publique

258 609,00 $

Transport
02-320-00-141

salaire régulier: préposés en voirie

21 000,00 $

02-320-00-200

cotisation de l'employeur

2 730,00 $

02-320-00-330

dépense de communication

500,00 $

02-320-00-411

services scientifiques et de génie

5 000,00 $

02-320-00-423

assurances responsabilité civile

3 100,00 $

02-320-00-425

assurances véhicules moteurs

550,00 $

02-320-00-455

assurances immatriculation

550,00 $

02-320-00-516

location machineries, outillage et

120 000,00 $

02-320-00-521

entretien réparation chemins d'été

15 000,00 $

02-320-00-525

entretien réparation camion

3 000,00 $

02-320-00-620

gravier sable asphalte pierre

190 000,00 $

02-320-00-631

essence et huile diesel

4 000,00 $

02-320-00-635

produit chimique abat-poussière

50 000,00 $

02-320-00-641

articles de quincaillerie

2 000,00 $

02-320-00-643

petits outils

1 000,00 $

02-330-00-141

salaire régulier préposé en voirie

2 000,00 $

02-330-00-200

cotisations de l'employeur

260,00 $

02-330-00-443

enlèvement de la neige

221 919,00 $

02-330-00-521

entretien réparation chemins d'hiver

1 000,00 $

02-340-00-520

luminaires

500,00 $

02-340-00-681

électricité

2 000,00 $

02-355-00-649

pièces accessoires signalisation

1 000,00 $

02-370-00-448 contribution autre organisme transport du

2 756,00 $

Total Transport

649 865,00 $

Hygiène du milieu
02-414-00-959

contribution organisme traitement des

5 969,00 $

02-414-10-959

traitement des eaux

5 000,00 $

02-415-00-419

Installation septique

2 500,00 $

02-451-10-446

déchets domestiques: cueillette et

50 842,00 $

02-451-20-959

contribution organisme (élimination)

20 000,00 $

02-452-20-959

contribution organisme centre de tri

3 150,00 $

02-452-21-951

contribution organisme centre tri MRC

1 451,00 $

02-452-30-951

contribution organisme collecte RDD

364,00 $

02-460-00-516entretien cours d'eau location équipement

1 000,00 $

02-460-00-521

entretien réparation rivière

5 000,00 $

02-470-00-951

contribution organisme environnement

Total Hygiène du milieu

2 851,00 $
98 127,00 $
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Aménagement, urbanisme et développement
02-610-00-141

salaire régulier inspecteur bâtiment et

8 000,00 $

02-610-00-200

cotisation de l'employeur

1 040,00 $

02-610-00-310

déplacement de l'inspecteur bâtiment

1 250,00 $

02-610-00-412

honoraires bureau droits et publicité

300,00 $

02-610-00-419

honoraires schéma aménagement

1 000,00 $

02-610-00-423

assurances

225,00 $

02-610-00-670 fournitures de bureau imprimés et livres
02-610-00-951

625,00 $

contribution organisme administration

27 973,00 $

02-610-10-951contribution organisme entente urbanisme

13 997,00 $

02-620-00-951

contribution organisme développement

Total Aménagement, urbanisme et

9 832,00 $
64 242,00 $

développement
Loisirs et culture

2012-020

02-701-00-681

Électricité -Parc Island Brook

225,00 $

02-701-00-720

Pacte Rural

20 000,00 $

02-701-00-900

subvention loisirs 4-Horizons inc.

15 000,00 $

Total Loisirs et culture

35 225,00 $

Total Charges

1 310 002,00 $

résolution no 2012-020
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que le conseil de la municipalité accepte et
autorise la dépense et le paiement de chacune des dépenses
incompressibles jusqu’à concurrence lu montant prévue au budget à la
date d’échéance de celle-ci.
ADOPTÉE
Je, soussignée, certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants
pour les fins pour lesquelles les dépenses décrites projetées par le conseil
de la susdite municipalité
Signé le 6 février 2012.
_________________________
Lise Houle
Directrice générale et secrétaire-trésorière
11)

Comité de citoyens & CLD

La rencontre pour discuter de l’avenir de la municipalité avec des
intervenants invités se tiendra le 7 février prochain dans la salle du
conseil.
12)

Pacte rural

Madame la mairesse dépose le projet UNE CUISINE COMMUNAUTAIRE
….POUR CRÉER DES RAPPROCHEMENTS
2012-021

résolution no 2012-021
ATTENDU que dans le cadre de la réalisation de son plan de travail
2011-2012, la municipalité de Newport dépose, au fonds du Pacte rural
2007-2014, le projet de cuisine communautaire et ce, afin de développer
un sentiment d’appartenance et de créer des rapprochements chez ses
contribuables;
ATTENDU que la municipalité vise, par la réalisation de ce projet, deux
indices de bien-être collectif issus de son plan de travail soit celui de la
santé et celui du sentiment d’appartenance et de fierté;
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ATTENDU que le coût total du projet déposé au fonds du Pacte rural
2007-2014 se chiffre à 46 000$ répartit ainsi : municipalité de Newport
12 000 $ et Pacte rural 34 000$;
ATTENDU que la municipalité de Newport a l’intention de réaliser les
travaux de réalisation de la cuisine communautaire au printemps et à l’été
2012;
Il est proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu
QUE la municipalité de Newport autorise un déboursé de 12 000 $, la
somme représentant la part financière de la municipalité au projet de
cuisine communautaire présenté au fonds du Pacte rural 2007-2014.
QUE le maire, madame Thérèse Ménard-Théroux soit autorisée à signer
l’entente de financement ainsi que tous les documents pertinents.
ADOPTÉE
13)

Travaux Rivière Eaton Nord

Aucun suivi à ajouter.
14)

Chemin Crawford

La firme légale est d’accord à une rencontre avec les membres du conseil
pour donner des explications aux procédures à suivre pour le chemin
Crawford.
15)
2012-022

Emploi d’été Canada

résolution no 2012-022
Proposé par le conseiller Lionel Roy, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que le conseil de la municipalité autorise la
présentation d’une demande de subvention au ministère des Ressources
humaines et Développement des compétences Canada – Programme
«Emplois d’été Canada 2012» afin d’embaucher un étudiant au Service
administratif et d’autoriser à cette fin, le maire et le directeur général à
signer tous les documents requis pour donner plein effet à la présente.
ADOPTÉE
16)

Varia ouvert

Aucun sujet.
17)
Période de Questions
Messieurs Germain Tourigny, Robert Burns et Yves Théroux demandent
des informations sur la rénovation cadastrale auxquelles le maire répond.
18)
2012-023

Fin de la séance

résolution no 2012-023
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Jeffrey
Bowker, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20 heures 45.
ADOPTÉE
____________________________
Thérèse Ménard-Théroux, maire
____________________________
Lise Houle,
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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