SÉANCE DU 2 AVRIL 2012
Séance régulière du conseil sous la présidence de Madame Thérèse
Ménard-Théroux, maire, tenue le 2 avril 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
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
Le conseiller Lionel Roy, est absent avec motif.
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)
1.2.3.4.5.6.7.8.-

9.10.11.12.13.-

2012-040

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 5 mars
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;
Rivière Eaton Nord;
Modification au règlement conernant la prévention en matière de sécurité
incendie de l’Agglomération de Cookshire-Eaton;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2012-040
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte l’ordre du
jour de la séance régulière du 2 avril 2012 tel que remis à chaque membre
du conseil.
ADOPTÉE
3)

2012-041

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 5 mars 2012

résolution no 2012-041
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière
du 5 mars 2012 est adopté.
ADOPTÉE
Suivi du procès-verbal
Aucun suivi.
4)

Période de questions

Aucune question.
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5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2012-04-02 a été remise à
tous les membres du conseil
2012-042

résolution no 2012-042
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que la correspondance 2012-04-02 soit déposée
aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en prendre
connaissance.
ADOPTÉE
6)

Autres sujets

1Escadron 670 Haut St-François – Invitation à la 27ème Revue
Annuelle, le 28 avril à East Angus.
Aucun conseiller n’assistera.
2Ferme Les Champêteries – Invitation pour le souper bénéfice de
Distributions l’Escalier, le 23 avril à Montréal.
Aucun conseiller n’assistera.
3MMQ – Recommandations suite à la visite de l’inspecteur en mars.
Copie a été remise à Loisirs 4 Horizons.
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 - Suite à la résolution de la municipalité donnant son accord au
projet de piste cyclable, la ville de Cookshire-Eaton demande si la
municipalité prévoie participer avec un montant selon le plan de
développement après étude.
Le maire donne des explications.
Après discussion, les membres du conseil sont d’accord à ne pas participer
monétairement.
6Conseil régional de l’environnement – Invitation à la 2ième
édition des Porte ouvertes sur les actions environnementales en milieu
municipale.
7Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Campagne annuelle de
membership, 70.$
2012-043

résolution no 2012-043
Proposé par le conseiller René, appuyé par le conseiller Germain Boutin, il
est résolu que la municipalité de Newport renouvelle l’adhésion pour
l’année 2012-2013.
ADOPTÉE
7)
Paiement des factures
La liste des comptes à payer en date du 2012-03-31, a été remise à tous
les membres du conseil municipal.

2012-044

résolution no 2012-044
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par le conseiller Jeffrey
Bowker, il est résolu que le conseil autorise le paiement d’une somme de
70 264.55 $ pour les comptes à payer de la liste mensuelle présentée le 2
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Avril 2012 selon des disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste
2012-04-02 faisant partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE
8)

Compte-rendu des comités

8.1)

conseillers

Comité Loisirs
La Conseillère Désindes donne son compte rendu : Élection au comité de
loisirs du Haut-Saint-François.
Camp 9-1-1
Bon départ Canadian Tire
SAE (Service d’animation estivale).
Comité Voirie
Aucun rapport, par contre le Conseiller
commentaire sur la situation des chemins.

Jeffrey

Bowker

émet

un

Autres
Le conseiller Vaillancourt informe du projet MADDA, Municipalité amie des
aînés.
Maire
Madame Ménard-Théroux donne son rapport :
Rencontre sur la politique municipale
Je prends ma place dans le Haut St-François
Rencontre sur les industries minières
MAMROT, municipalité dévitalisée
Rencontre au MAMROT
Aussi, une demande de la part de citoyens pour que la municipalité reçoive
son propre code postal.
8.2)

inspecteur en voirie

Aucun rapport déposé.
8.3)

inspecteur en bâtiment et environnement

Aucun rapport déposé.
9)

Rivière Eaton Nord

Les membres du conseil ont reçu une copie de l’entente relative à la
gestion des travaux d’aménagement dans la rivière Eaton Nord.
Auparavant, Madame la mairesse se retire de toute décision quant aux
travaux dans la rivière Eaton nord, en raison de conflit d’intérêt, sa
principale résidence étant adjacente aux travaux d’aménagement dans la
section de la rivière.
2012-045

résolution no 2012-045
Il est proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller
Germain Boutin et résolu unanimement
QUE la municipalité de Newport autorise le maire suppléant Monsieur Marc
Vaillancourt et la directrice générale / secrétaire trésorière à signer
l’entente avec la MRC du Haut-Saint-François afin de confier à la
Municipalité la gestion des travaux d’aménagement dans une section de la
rivière Eaton Nord adjacente à la propriété de Monsieur Yves Théroux (lot
17C-P rang 8 cadastre du canton de Newport) sur le territoire de la
municipalité.
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ADOPTÉ
10) Modification au règlement concernant la prévention en matière
de sécurité incendie de l’Agglomération de Cookshire-Eaton
Le sujet est reporté à une prochaine séance.
11)

Varia ouvert

Aucun sujet.
12)

Période de Questions

M. Robert Burns demande des informations supplémentaires concernant
les travaux à la rivière Eaton Nord. Il demande si les travaux pourraient
être échelonnées sur quelques années.
Des explications sont données.
M. Tourigny demande des informations sur la rencontre de citoyens
prévues en avril. Mme la mairesse répond.
M. Jean-Paul Boutin demande des informations sur les tours Xittel
(internet)
13)
2012-046

Fin de la séance

solution no 2012-046
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par le conseiller
Germain Boutin ,il est résolu que la séance soit levée. Il est 20 heures 35.
ADOPTÉE

____________________________
Thérèse Ménard-Théroux, maire
____________________________
Lise Houle,
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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