SÉANCE DU 5 MARS 2012
Séance régulière du conseil sous la présidence de Madame Thérèse
Ménard-Théroux, maire, tenue le 5 mars 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.-

10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.-

2012-024

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 6 février
2012;
Période de questions;
Dépôt du rapport financier 2011;
Correspondance;
Autres sujets;
Paiement des factures;
Compte-rendu des comités :
9.1 – Conseillers
9.2 – Inspecteur en voirie (fauchage des chemins)
9.3 – Inspecteur en bâtiment et environnement;
Appel d’offres pour l’abat poussière saison 2012;
Appel d’offres pour achat de gravier saison 2012;
Travaux de nivelage en période de dégel;
Vente pour non-paiement de taxes;
Travaux Rivière Eaton Nord;
Chemin Crawford;
Partie de tire;
Politique familiale et Municipalité amie des aînés;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2012-024
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 5 mars 2012 tel que remis à
chaque membre du conseil.
ADOPTÉE
3)

2012-025

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 6 février 2012

résolution no 2012-025
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière
du 6 février 2012 est adopté.
ADOPTÉE
Suivi du procès-verbal
Aucun suivi.
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4)

Période de questions

Aucune question.
5)

Rapport financier 2011

Madame Francine Bergeron, associée en vérification de la Firme Raymond,
Chabot, Grant, Thornton dépose le rapport financier 2011 et donne les
explications.
2012-026

résolution no 2012-026
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que le conseil municipale de Newport approuve le
dépôt du rapport financier 2011 présenté par Madame Francine Bergeron,
responsable du dossier.
ADOPTÉE
Retour à la période de questions suite au dépôt du rapport
financier.
Robert Burns pose des questions sur le gaz de schiste auxquelles Madame
la mairesse répond.
Germain Tourigny demande des informations sur les différentes quotesparts payées ainsi que la facture du service incendie.
Madame la mairesse répond.
6)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2012-03-05 a été remise à
tous les membres du conseil
2012-027

résolution no 2012-027
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que la correspondance 2012-03-05 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉE
7)

Autres sujets

1École des Trois-Cantons – 3 étudiants de la municipalité
demandent une subvention pour un échange étudiant acceptés par SEVEC
(suggestion de 40$ par élève).
2012-028

résolution no 2012-028
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que la municipalité de Newport remette la
somme de 120 $ pour l’échange étudiant.
Madame la mairesse demande le vote.
Ont voté pour : 3 conseillers
Ont voté contre : 3 conseillers
REJETÉE à la majorité des conseillers, le maire ayant exercé son droit de
vote.
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2Commission régionale sur les ressources naturelles et le
territoire
– Invitation à une rencontre d’information sur l’industrie
minière en Estrie le 15 mars à Sherbrooke.
3Transport du Bonheur – Assemblée générale annuelle le 21 mars
à East Angus.
Le conseiller Vaillancourt va assister.
4Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François – Invitation à
un souper le 21 avril à East Angus pour souligner la Semaine de l’action
bénévole.
5Ville de Cookshire-Eaton & Municipalité de Saint-Isidore-de
Clifton
- Demande la position du conseil quant à une éventuelle
collaboration inter-municipale pour un projet d’implantation de pistes
cyclables sur le territoire, selon l’ancien chemin de fer qui traverse StIsidore et Sawyerville.
2012-029

résolution no 2012-029
CONSIDÉRANT QUE la ville de Cookshire-Eaton et la municipalité de SaintIsidore-de-Clifton établissent conjointement
une étude en vue de
l’implantation de pistes cyclables sur leurs territoires respectifs, selon le
tracé de l’ancien chemin de fer qui traverse St-Isidore-de-Clifton et le
village de Sawyerville;
CONSIDÉRANT QU’une portion du tracé visé traverse le territoire de
Newport selon la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton et la ville de
Cookshire-Eaton;
CONSIDÉRANT QUE selon le plan local de développement mis à jour le 6
juin 2011, la municipalité avait défini la création de pistes cyclables
comme étant une priorité de développement;
PAR CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller René Tétreault,
appuyé par le conseiller Jeffrey Bowker, et résolu que la municipalité de
Newport donne son accord au projet de piste cyclable qui traverse SaintIsidore-de-Clifton et le village de Sawyerville, secteur de la ville de
Cookshire-Eaton.
ADOPTÉE
6Cogesaf – Invitation à devenir membre du Conseil de gouvernance
de l’eau des bassins versants de la rivière Saint François.

2012-030

7Caisse des Hauts Boisés – Demande de participation à la
Semaine en Rose 2012.
résolution no 2012-030
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que la municipalité de Newport remette la
somme de 100$ pour faire la promotion de la MRC ROSE dans le cadre du
la Semaine en Rose 2012 au profit du cancer du sein.
ADOPTÉE
8Koralie & Christophe Laroche – Idée d’un projet Embellissons
Island Brook et demande une patinoire pour l’hiver prochain.
Le conseil prend note de la demande.
8)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2012-03-05, a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
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2012-031

résolution no 2012-031
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 99 771.25 $ pour les comptes à payer de la liste mensuelle
présentée le 5 mars 2012 selon des disponibilités budgétaires mentionnées
à ladite liste 2012-03-05 faisant partie intégrante de la présente
résolution.
ADOPTÉE
9)

Compte-rendu des comités

9.1)

conseillers

Comité Loisirs
La Conseillère Jacqueline Désindes donne son compte rendu :
En février a eu lieu le mini-carnaval à St-Mathias.
La partie de tire se tiendra le 1er avril.
La fête des voisins le 2 juin prochain.
Une rencontre s’est tenue avec la représentante du CSLE pour le
diagnostic des équipements des parcs municipaux.
Madame la mairesse donne son compte rendu :
Rendez-vous du président le 29 février à Weedon.
Comité Voirie
Aucun compte rendu.
refaire

Par contre l’inspecteur demande la possibilité de

Madame la mairesse donne son compte rendu des activités du mois :
9.2)

inspecteur en voirie

Le conseil prend note du rapport déposé par l’inspecteur.
2012-032

résolution no 2012-032
Proposé par le conseiller Lionel Roy, appuyé par le conseiller René
Tétrault, il est résolu d’autoriser l’inspecteur en voirie à prévoir des
travaux de fauchage des côtés de chemins municipaux durant la saison
estivale.
ADOPTÉE
9.3)

inspecteur en bâtiment et environnement

Aucun rapport déposé.
10)
2012-033

Appel d’offres pour l’abat poussière 2012

résolution no 2012-033
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que la directrice générale procède à l’appel
d’offres nécessaire à l’obtention de l’abat-poussière pour la saison 2012,
soit un produit à être posé par l’entrepreneur choisi avec l’inspecteur de la
voirie, considérant que la municipalité possède 100 kilomètres de route,
dont 60% boisés où l’on réduit la quantité de pose d’abat poussières et
40% habités où l’on procède à une pose normale pour assurer le contrôle
de la poussière.
ADOPTÉE
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11) Appel d’offres pour achat de gravier saison 2012
2012-034

résolution no 2012-034
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Lionel
Roy, il est résolu que la directrice générale fasse deux demande de prix,
marchandise livrée et marchandise non-livrée, par appels d’offres auprès
des fournisseurs de la région pour l’achat d’environ 6 000 tonnes de
gravier concassé 0 ¾, pour la réalisation des travaux de rechargement de
la saison 2012.
ADOPTÉE
12)

2012-035

Travaux de nivelage

résolution no 2012-035
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
René Tétreault, il est résolu que des travaux de nivelage aux chemins
municipaux soient autorisés s’il y a nécessité pendant la période de dégel
printanier et d’autoriser une dépense n’excédant pas 10 000$.
ADOPTÉE
13)

2012-036

Vente pour non-paiement de taxes

résolution no 2012-036
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que le conseil de la municipalité de Newport
donne le mandat à la MRC du Haut Saint-François de vendre pour le non
paiement des taxes les propriétés suivantes :
MATRICULE
2224-78-7522

NOM
Villeneuve Roger
170, Grapes

IMMEUBLE
1-A, 1-C-1-P RG 8

TOTAL DÛ
4 688.39 $

2427-42-0184

French Brenda Jean
77, French

1-A-P, 3-G-1, 2-B-P
4-A-1, 3-A RG 6……

7 813.43 $

2831-79-6809

McCutcheon Pauline
135, du 4e Rang

11-P Rang 3

3 258.35 $

ADOPTÉ
14)

Travaux Rivière Eaton Nord

Aucun suivi à ajouter.
15)

Chemin Crawford

Auparavant, Madame Thérèse Ménard-Théroux, maire se retire de toute
décision quant au chemin Crawford, en raison de conflit d’intérêt, sa
principale résidence étant située sur ce chemin.
Le Conseiller Marc Vaillancourt, maire suppléant prend la parole et donne
des explications à savoir si le chemin Crawford redevienne chemin public.
Il fait lecture d’un projet de résolution.
2012-037

résolution no 2012-037
Attendu que M. Yves Théroux a déposé, le 23 juin 2010, une demande
pour que le chemin Crawford redevienne chemin public, propriété de la
Municipalité;
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Attendu que la Municipalité de Newport a mandaté le notaire Me Patrick
Guilbault et l’avocat Me Stéphane Reynolds de la firme Monty Coulombe
s.e.n.c. pour effectuer une vérification juridique quant au chemin
Crawford;
Attendu que le chemin Crawford a légalement été fermé en 1994 par la
Municipalité et que, conformément à la loi en vigueur à l’époque, l’assiette
du chemin est revenue de plein droit aux propriétaires du lot riverain à
cette assiette;
Attendu que toutes les parties concernées, incluant M. Théroux, ont été
entendues avant la fermeture du chemin en 1994;
Attendu que les propriétaires actuels du lot sur lequel passait ce chemin
public à la réouverture du chemin et à son acquisition par la Municipalité;
Attendu que le lot de M. Yves Théroux n’est pas enclavé, puisque les
propriétaires voisins ont reconnu la validité de la servitude en faveur du lot
de M. Théroux par un acquiescement à jugement en date du 15 décembre
2009, sur lequel jugement a été rendu;
Attendu qu’aucun fait nouveau ne justifie de procéder à l’acquisition par la
Municipalité de l’assiette du chemin et de l’ouverture d’un chemin
municipal à cet endroit;
Il est proposé par le conseiller Lionel Roy
Appuyé par le conseiller Germain Boutin
Et résolu,
De ne pas donner suite à la demande de M. Yves Théroux d’acquérir
l’assiette du chemin privé situé sur le lot de MM. Claude Chabot et René
Pomerleau afin d’ouvrir le chemin Crawford et d’en faire un chemin public,
propriété de la Municipalité;
ADOPTÉE
16)

Partie de tire

La partie de tire annuelle sera tenue le 1er avril 2012 sur le terrain de
l’Hôtel de ville.
17)
2012-038

Politique familiale et Municipalité amie des aînés

résolution no 2012-038
ATTENDU QUE le ministère de la Famille et des Aînés a mis en place une
politique incitant les municipalités à procéder à la mise à jour de leur
politique familial;
ATTENDU QUE le ministère de la Famille et des Aînés a mis en place une
politique incitant les municipalités à entreprendre la démarche Municipalité
amie des aînés (MADA);
ATTENDU QUE la municipalité de Newport a à cœur les conditions et la
qualité de vie de ses familles et de ses aînés;
Il est proposé par la conseillère Jacqueline Désindes
Appuyé par le conseiller Germain Boutin
Et résolu
QUE la politique familiale de la municipalité de Newport sera mise à jour;
QUE la municipalité de Newport entreprendra la démarche Municipalité
amie des aînés (MADA)
QUE Monsieur Marc Vaillancourt soit nommé responsable de la Politique
familiale de la municipalité de Newport;
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QUE Monsieur Marc Vaillancourt soit nommé responsable de la démarche
Municipalité amie des aînés (MADA) de la municipalité de Newport;
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande de soutien
financier et technique du Programme de soutien aux Politiques familiales
municipales 2012-2013 pour la mise à jour de la politique familial de la
municipalité de Newport;
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande de soutien
financier et technique du Programme de soutien à la démarche
Municipalité amie des aînés 2012-2013 pour la réalisation de la démarche
MADA de la municipalité de Newport;
QUE Madame le maire Thérèse Ménard-Théroux sera le signataire délégué
pour signer le ou les protocoles d’entente avec le ministère de la Famille et
des Aînés.
ADOPTÉE
18)

Varia ouvert

Aucun sujet.
19)

Période de Questions

Madame Ghislaine Giard suggère de publier sur le site de la municipalité
un projet d’ordre du jour à chaque mois.
20)
2012-039

Fin de la séance

résolution no 2012-039
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que la séance soit levée. Il est 21 heures 00.
ADOPTÉE

____________________________
Thérèse Ménard-Théroux, maire

____________________________
Lise Houle,
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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