SÉANCE DU 6 AOÛT 2012
Séance régulière du conseil sous la présidence de Madame Thérèse
Ménard-Théroux, maire, tenue le 6 août 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)
1.2.3.4.5.6.7.8.-

9.10.11.12.13.14.15.16.-

2012-091

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 2 juillet
2012;
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;
Pacte rural;
Fête de la famille le 25 août 2012;
Rivière Eaton Nord;
Report de date de la séance ordinaire du mois de septembre 2012;
Dépôt du rapport trimestriel;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2012-091
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, 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 août 2012 tel que remis à
chaque membre du conseil.
ADOPTÉ

3)
2012-093

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 2 juillet 2012

résolution no 2012-093
Proposé par le conseiller Lionel Roy, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 2
juillet 2012 est adopté avec correction à la résolution 2012-085, page
9326 ou on doit lire : 209 634.24 $.
ADOPTÉ
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 2012-08-06 a été remise à
tous les membres du conseil.
2012-094

résolution no 2012-094
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que la correspondance 2012-08-06 soit déposée
aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en prendre
connaissance.
ADOPTÉ

6)

Autres sujets

1Association forestière des Cantons de l’Est – Avis de
renouvellement de la cotisation de membre (un an 40 $ - deux ans 70 $).
2012-095

résolution no 2012-095
Proposé par le Conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le Conseiller Germain
Boutin il est résolu que la municipalité de Newport renouvelle l’adhésion
pour deux ans.
ADOPTÉ
2Association forestière des Cantons de l’Est – Invitation à un
séminaire d’information jeudi le 16 août de 8H à 17H à Sherbrooke ou
mardi le 21 août à Drummondville.
3Virage Santé mentale – Invitation au 5ième édition de la Classique
de Golf, au Club de Golf de East Angus le 15 septembre prochain.
4Comité Loisir de la MRC du Haut-Saint-François – Commandite
pour le Répertoire des activités 2012-2013.
Le conseil décide de ne pas commanditer.
5CLD du Haut-Saint-François – Présentation du projet
Opportunités et bons coups dans le Haut, présentation du projet (copie
remise aux conseillers).
6Club de patinage artistique – Demande à connaître la
contribution versée aux familles à propos de l’utilisation des glaces de
l’aréna Robert Fournier de East Angus.
7MRC du Haut-Saint-François – Copie de résolution concernant
les frais d’ouverture de dossier de vente pour non-paiement de taxes qui
sera désormais de 250 $ plutôt que de 25 $.
Aussi, Copie de résolution concernant une modification à apporter au
règlement sur le stationnement proposé par le MRC en 2007 (copie remise
aux conseillers)

2012-096

résolution no 2012-096
Proposé par le Conseiller René Tétreault, appuyé par le Conseiller Lionel
Roy il est résolu que la municipalité de Newport amende le règlement
uniformisé sur le stationnement en remplaçant l’article 6 :
«Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin
public entre 23 h et 7 h du 1er novembre au 15 avril inclusivement, et ce,
sur tout le territoire de la municipalité»
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par
«Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin
public entre minuit et 7 h du 15 novembre au 31 mars inclusivement, et
ce, sur tout le territoire de la municipalité».
ADOPTÉ
8Musée Eaton Corner – Invitation à une démonstrations et
expositions artisanat d’autrefois, machineries et outils antiques, le 12 août
sur le terrain d’Expo Cookshire de 13h à 17h.
9Municipalité de Weedon – Consultation publique le 7 août à 19h
au Centre communautaire de Weedon, relativement à la fusion du CSSS
du Haut-Saint-François avec le CSSS des Sources.
Aussi demande d’adopter la résolution suivante :
2012-097

résolution no 2012-097
ATTENDU QUE

suite au départ du directeur général du Centre de santé
et de services sociaux (CSSS) du Haut-Saint-François,
nous apprenions l’hiver dernier, par communiqué de
presse, que le directeur général du CSSS des Sources
devenait le directeur général du CSSS des Sources et du
Haut-Saint-François ;

ATTENDU QUE

lors d’une rencontre, M. Alain Coulombe, président du
conseil d’administration du CSSS du Haut-Saint-François,
a confirmé que l’objectif de la démarche est la fusion
totale et entière des deux CSSS ;

ATTENDU QUE

le Ministre de la santé, M. Yves Bolduc, a informé le
Comité de suivi de la MRC du Haut-Saint-François qu’il
n’existe aucune directive en ce sens à son ministère et
qu’il milite plutôt en faveur de conserver tous les sièges
sociaux ainsi que le personnel qualifié et bien rémunéré
qui les compose sur tout le territoire du Québec ;

À CES CAUSES ;
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le
Conseiller René Tétreault
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE la population du Haut-Saint-Francois, dont celle de Newport, affirme
qu’elle veut garder son autonomie en matière de santé et des services
sociaux ;
QUE toutes les ressources humaines, physiques et monétaires dédiées aux
citoyens du Haut-Saint-François doivent demeurer dans le Haut-SaintFrançois ;
QUE le CSSS du Haut-Saint-François n’a aucune affinité avec celui des
Sources (pas la même MRC, pas la même Commission Scolaire, etc.) et
aucun lien ni contact pour les soins de santé ;
QUE pour ces raisons, la Municipalité de Newport est contre la fusion du
CSSS du Haut-Saint-François avec le CSSS des Sources.
ADOPTÉ
10Association des directeurs municipaux du Québec – Invitation
au colloque de la zone Estrie, le 13 septembre à Saint-Venant-dePaquette. Frais d’inscription 100 $.
2012-098

résolution no 2012-098
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Proposé par le Conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le Conseiller Marc
Vaillancourt il est résolu que la directrice générale, Lise Houle, soit
autorisée à assister au colloque de la zone Estrie le 13 septembre 2012.
ADOPTÉ
11CLD du Haut-Saint-François – Rencontre pour les municipalités
dévitalisées qui devait avoir lieu le 8 août a été annulée. La réunion se
tiendra le 14 ou 15 août.
12Comité de loisir du Haut-Saint-François – Fiche d’inscription
pour le programme Bon Départ Canadian Tire.

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2012-07-31, a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
2012-099

résolution no 2012-099
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 169 966,50 $ pour les comptes à payer de la liste mensuelle
présentée le 6 août 2012 selon des disponibilités budgétaires mentionnées
à ladite liste 2012-08-06 faisant partie intégrante de la présente
résolution.
ADOPTÉ

8)
8.1)

Compte-rendu des comités
conseillers

Comité Loisirs La conseillère Jacqueline Désindes informe de deux
activités à venir, le 18 août, Festivillage à Saint-Mathias et le 25 août Fête
de la Famille à Island Brook.
Comité Voirie Suite à une visite de la propriété de Monsieur Clément
Turcotte, chemin du Domaine pour un échange au bout du chemin pour
un rond-point pour y faciliter les services, les conseillers Boutin et Bowker
suggèrent de laisser tomber toute décision, Monsieur Turcotte avait oublié
quelques détails.
Les membres du conseil sont d’accord.
Le conseiller Jeffrey Bowker informe de travaux de fossé à prévoir à
l’intersection des chemins Grapes et Boutin.
Maire Madame la mairesse informe de l’évolution des travaux dans le
cadre du programme Pacte rural.
Autres
8.2)

inspecteur en voirie

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

inspecteur en bâtiment et environnement

Aucun rapport remis à cause des vacances.

9)

Pacte rural

Un comité de citoyens pour l’appartenance et l’accueil de nouveaux
arrivants présente un projet dans le cadre du programme Pacte rural
2012-2013.
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Madame la mairesse remercie le comité et informe que les membres du
conseil étudieront le projet et une décision sera prise à une prochaine
séance.

10)
2012-100

Fête de la famille

résolution no 2012-100
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu qu’une Fête de la famille de Newport soit tenue
samedi le 25 août prochain sur les terrains de la municipalité, et une
dépense de 200.00 $ est autorisée.
ADOPTÉ

11)

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.
La directrice générale informe que le résultats officiel de l’appel d’offres
sera rendu publique le 15 août prochain lors du CA de la MRC du HautSaint-François qui doit approuvé auparavant.
La prévision du début des travaux devrait être dans la semaine du 20
août.

12)

Report de date de séance ordinaire de septembre

La directrice générale explique que la salle du conseil devrait être utilisée
lors de l’élection provinciale qui sera tenue le 4 septembre prochain et les
membres sont d’accord à reporter la date du conseil à une autre soirée.
2012-101

résolution no 2012-101
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que la séance du mois de septembre
sera tenue, lundi le 10 septembre 2012 à 19 heures 30 au même lieu
habituel.
ADOPTÉ

13)

Rapport trimestriel

Le rapport sur les états comparatif portant sur les revenus et les charges
de la municipalité au 30 juin 2012 est déposé.

14)

Varia ouvert

Aucun sujet.

15)

Période de Questions

Monsieur Jean-Paul Boutin demande des informations sur l’adhésion à
l’Association Forestière auxquelles Madame la mairesse répond.
Monsieur Malcolm Burns demande des précisions à la demande d’échange
qui avait été formulé sur le chemin Domaine.
Madame la mairesse donne les explications.
Monsieur Burns demande que l’application de produits abat-poussière ne
soit pas abandonné. La note est prise.
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16)
2012-102

Fin de la séance

résolution no 2012-102
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Germain
Boutin ,il est résolu que la séance soit levée. Il est 20 heures 20.
ADOPTÉ

____________________________
Thérèse Ménard-Théroux, maire

____________________________
Lise Houle,
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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