SÉANCE DU 2 JUILLET 2012
Séance régulière du conseil sous la présidence de Madame Thérèse
Ménard-Théroux, maire, tenue le 2 juillet 2012 à 19H30 au 1452, route
212 et à laquelle sont présents les membres suivants formant le conseil.
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Germain Boutin, conseiller au siège no 1
Lionel Roy, conseiller au siège no 2
Jeffrey Bowker, conseiller au siège no 4
Marc Vaillancourt, conseiller au siège no 5
René Tétreault, conseiller au siège no 6

La conseillère Jacqueline Désindes, conseillère au siège no 3 est absente.
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.-

2012-082

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 4 juin 2012;
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;
Rivière Eaton Nord;
Travaux de nivelage;
Pacte rural;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2012-082
Proposé par le conseiller Lionel, 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 2 juillet 2012 tel que remis à chaque membre du
conseil.
ADOPTÉ
3)

2012-083

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 4 juin 2012

résolution no 2012-083
Proposé par le conseiller Germain, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 4
juin 2012 est adopté.
ADOPTÉ
Suivi du procès-verbal
Aucun suivi.
4)

Période de questions

Aucune question.
5)

Correspondance
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La liste de correspondance portant le numéro 2012-07-02 a été remise à
tous les membres du conseil.
Un item a été ajoutée à la correspondance.
13Club de VTT Sherbrooke-Ascot Corner – Nouvelle demande de
droits de passage sur les chemins Rivière-du-Nord, New Mexico, Island
Brook, 4e Rang et Redden.
Après discussion, tous les conseillers maintiennent la position à ne pas
accorder de droit de passage excepté le conseiller Jeffrey Bowker qui
serait prêt à l’accorder pour une période déterminée.
2012-084

résolution no 2012-084
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que la correspondance 2012-07-02 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉ
6)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2012-06-30, a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
2012-085

résolution no 2012-085
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que le conseil autorise le paiement d’une somme de
209 634,2400 $ pour les comptes à payer de la liste mensuelle présentée
le 2 juillet 2012 selon des disponibilités budgétaires mentionnées à ladite
liste 2012-07-02 faisant partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉ
7)

Compte-rendu des comités

7.1)

conseillers

Comité Loisirs Aucun compte rendu.
Comité Voirie Aucun compte rendu.
Maire Madame Ménard-Théroux donne son compte rendu, rencontre à la
MRC du Haut-Saint François avec le comité environnement concernant la
mesure sur la vidange des fosses septiques, elle informe que les coûts
vont éventuellement augmenter.
Concernant l’internet haute vitesse, une rencontre est prévue avec la
compagnie Xittel.
Deux représentants de la Sûreté du Québec ont rencontré le maire et d.g.
la semaine dernière pour remettre le rapport bimestriel des activités.
Autres Le Conseiller Marc Vaillancourt a assisté à la réunion de
l’agglomération portant sur la nouvelle convention collective des pompiers.
Le conseiller René Tétreault a assisté au comité de citoyens la semaine
dernière.
7.2)

inspecteur en voirie

Le conseil prend note du rapport déposé par l’inspecteur.
Aussi un préposé à la voirie a fait quelques heures de travaux pour aider
l’inspecteur.
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2012-086

résolution no 2012-086
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Lionel
Roy, il est résolu que Monsieur Robert Marshall soit embauché à temps
partiel, lors de besoin pour des travaux de voirie.
ADOPTÉ
7.3)

inspecteur en bâtiment et environnement

Le conseil prend note du rapport déposé par l’inspecteur.
Il informe que les propriétaires de l’Érablière La Goutte d’Or veulent
vendre la partie d’environ 7,6 acres au voisin qui utilise déjà ce terrain à
des fins d’agriculture et ils n’ont aucun besoin de cette partie de prairie.
Ce projet est conforme à la règlementation municipale.
2011-087

résolution no 2011-087
ATTENDU que les propriétaires de l’Érablière La Goutte d’Or s’adresse à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec pour obtenir le
droit d’aliéner le lot 19-P, rang 11, cadastre du Canton Newport, d’unee
superficie d’environ 7.6 acres;
ATTENDU que ce projet est conforme à la réglementation municipale en
vigueur;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé
par le conseiller Jeffrey Bowker et résolu d’aviser la CPTAQ que la
municipalité de Newport n’a pas objection au projet de l’Érablière La
Goutte d’Or.
ADOPTÉ
8)

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.
Le maire suppléant prend la parole pour informer qu’il n’y a aucun aucun
développement à date à la M.RC. La semaine dernière les invitations
n’étaient pas parties.
Une question est posée sur la facturation à date. La d.g. répond.
Monsieur Malcolm Burns trouve ridicule une facture d’environ 17 400 $
pour l’étude des travaux sur seulement 62 mètres.
Monsieur Alex Davidson informe qu’à la prochaine séance une pétition
d’environ 150 signataires contre le projet sera remis à la table.
9) Travaux de nivelage
2012-088

résolution no 2012-088
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Germain
Boutin, il est résolu d’autoriser une dépense n’excédant pas $15 000.$
pour des travaux de nivelage aux chemins municipaux.
ADOPTÉ
10)

Pacte rural

Madame la mairesse informe que le revêtement du plancher du bureau a
été changé pour un revêtement de céramique.
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2012-089

résolution no 2012-089
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Germain
Boutin, il est résolu d’autoriser à payer toutes factures se rapportant au
programme du Pacte rural qui seront reçus dans le courant du mois.
ADOPTÉ
11)

Varia ouvert

Aucun sujet.
12)

Période de Questions

Monsieur Robert Burns demande si la décision concernant le droit de
passage aux 4 VTT est finale. Oui.
Monsieur Jacques Boutin pose des questions sur le nivelage et l’abatpoussière, auxquels Madame la mairesse répond.
Madame Johanne Thériault s’informe sur la vidange des fosses septiques.
Monsieur Wayne Claxton demande pourquoi les VTT sont toujours dans la
rivière.
Madame Johanne Thériault suggère d’afficher le long des chemins, vis-àvis les ponts, ou les gens s’y arrêtent et font des dommages aux
propriétés. La note est prise.
13)
2012-090

Fin de la séance

résolution no 2012-090
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Germain
Boutin ,il est résolu que la séance soit levée. Il est 20 heures 35.
ADOPTÉ

____________________________
Thérèse Ménard-Théroux, maire

____________________________
Lise Houle,
Directrice générale / secrétaire-trésorière

9328

