SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2012
Séance régulière du conseil sous la présidence de Madame Thérèse
Ménard-Théroux, maire, tenue le 10 septembre 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.-

2012-103

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 août
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;
Rivière Eaton Nord;
Politique de location de la salle
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2012-103
Proposé par le conseiller Germain Boutin , appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt est résolu que le conseil de la municipalité adopte l’ordre du
jour de la séance régulière du 10 septembre 2012 tel que remis à chaque
membre du conseil.
ADOPTÉE

3)
2012-104

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

résolution no 2012-104
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
René Tétreault, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du
6 août 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 2012-09-10 a été remise à
tous les membres du conseil.
2012-105

résolution no 2012-105
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Germain
Boutin, il est résolu que la correspondance 2012-09-10 soit déposée aux
archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en prendre
connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1MRC du Haut-Saint-François – En référence à la résolution 2012096 concernant le règlement sur le stationnement proposé par le MRC en
2007.
Le règlement actuel a été adopté en 1999, donc pour être conforme à la
S.Q. on doit abroger le règlement actuel et adopter le règlement uniforme
de la M.R.C.
2012-106

résolution no 2012-106
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Jacqueline Désindes qu’elle
présentera à une prochaine séance, un règlement relatif au stationnement.
2Municipalité de Weedon – Offre de services pour niveleuse,
faucheuse, épandage de calcium etc…
3Cogesaf – Offre d’achat d’arbustes pour végétaliser les bandes
riveraines.
4Sûreté du Québec –M.R.C. du Haut-Saint-François – Rapport
bimestriel des activités d’avril et mai 2012.
5Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Activité Oktoberfest dans le
cadre de la campagne annuelle de financement de la Fondation Louis-StLaurent.
6Université rurale Québécoise – Invitation à l’activité «Une porte
sur l’URQ 2013 : Pour en finir avec les crises, des clés pour en sortir ou les
contourner», vendredi le 19 octobre à Cookshire.
7Reliance Protectron, services de sécurité
système de cambriolage 3 049.46, taxes en sus.

–

Soumission

8Ministère des Transports – Accuse réception de la résolution
2012-049 demandant le prolongement de la zone de 50 km/m, route 212
(Island Brook). Les caractéristiques du secteur ne correspondent pas à
une zone de 50 km/m.
9MRC du Haut-Saint-François – Invitation à une soirée
d’information à l’Astrolab du Mont-Mégantic, le 11 octobre.
10Ministère de la Sécurité public,Estrie – Invitation au colloque
régional sur la sécurité civile de l’Estrie le 18 octobre 2012.
11CLD du Haut-Saint-François – Rencontre le 28 août pour la
préparation des Portes ouvertes pour Weedon, Dudswell, Newport,
Lingwick, Saint-Isidore de Clifton et Bury.
12Monty Coulombe - Entente de service du 1er janvier au 31
décembre 2013 au coût annuel de 750 $.
2012-107

résolution no 2012-107
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Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker
Appuyée par le conseiller Marc Vaillancourt
Et unanimement résolu
Que la municipalité de Newport renouvelle son entente de service juridique
avec Monty Coulombe senc pour le 1er janvier au 31 décembre 2013 et
pour ce faire autorise une dépense de 862.31 $ à être payée en 2013.
ADOPTÉE

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2012-08-31, a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
2012-108

résolution no 2012-108
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que le conseil autorise le paiement d’une somme de
93 003.17 $ pour les comptes à payer de la liste mensuelle présentée le
10 septembre 2012 selon des disponibilités budgétaires mentionnées à
ladite liste 2012-09-10 faisant partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE

8)
8.1)

Compte-rendu des comités
conseillers

Comité Loisirs La conseillère Jacqueline Désindes informe des activités
tenus en août : Festivillage à St-Mathias – Fête de la Famille à Island
Brook – Tournoi final de la ligue de balle des jeunes à St-Mathias.
Comité Voirie

Aucun suivi.

Maire Madame la mairesse explique qu’il y a un placement à terme à la
Banque de Montréal au nom de Island Brook Youth Association a/s
Municipality of the Township of Newport au montant de 4 807.02$, elle
suggère de faire le changement de nom pour Loisirs 4 Horizons.
2012-109

résolution no 2012-109
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Lionel
Roy, il est résolu d’aviser la Banque de Montréal de faire le changement de
nom du compte de placement à terme d’Island Brook Youth Association
a/s Municipality of the Township of Newport pour Loisirs 4 Horizons et que
les signataires du Loisirs 4 Horizons demeurent les mêmes soient, la
conseillère Jacqueline Désindes et la directrice générale, secrétairetrésorière Lise Houle.
ADOPTÉE
Madame la mairesse informe qu’avec l’annonce du financement de
nouveaux projets MADA, il serait intéressant de fêter la centenaire de
Newport qui aura 105 ans en mars prochain en même temps que
l’ouverture officiel du sous-sol rénové.
Madame la mairesse donne de l’information sur la compagnie Xittel.
8.2)

inspecteur en voirie

Le conseil prend note du rapport déposé par l’inspecteur.
2012-110

résolution no 2012-110
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu d’autoriser une dépense n’excédant pas
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15 000.$ pour des travaux de nivelage aux chemins municipaux.
ADOPTÉE
8.3)

inspecteur en bâtiment et environnement

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

9)

Pacte rural

Un comité de citoyens pour l’appartenance et l’accueil de nouveaux
arrivants ont présenté des projets dans le cadre du programme Pacte rural
2012-2013.
2012-111

résolution no 2012-111
Projet Accueil des nouveaux arrivants
ATTENDU que dans le cadre de la réalisation de son plan de travail
2012-2013, la municipalité de Newport dépose, au fonds du Pacte rural
2007-2014, le projet d’installer des panneaux d’accueil aux différentes
entrées de la municipalité et créer une pochette d’accueil;
ATTENDU que la municipalité vise, par la réalisation de ce projet, deux
indices de bien-être collectif issus de son plan de travail soit intéresser les
nouvelles familles à s’établir dans Newport et développer des
rapprochements chez les contribuables;
ATTENDU que le coût total du projet déposé au fonds du Pacte rural
2012-2013 se chiffre à 15 000$ répartit ainsi : municipalité de Newport 3
000 $ et Pacte rural 12 000$;
ATTENDU que la municipalité de Newport a l’intention de réaliser les
travaux de réalisation des panneaux d’accueil aux entrées de Newport et
la pochette d’accueil des nouveaux arrivants au printemps 2013;
Il est proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller
Lionel Roy, il est résolu
QUE la municipalité de Newport autorise un déboursé de 3 000 $, la
somme représentant la part financière de la municipalité au projet de
d’installer des panneaux d’accueil aux différentes entrées de la
municipalité et créer une pochette d’accueil présenté au fonds du Pacte
rural 2012-2013.
QUE le maire, madame Thérèse Ménard-Théroux soit autorisée à signer
l’entente de financement ainsi que tous les documents pertinents.
ADOPTÉE

10)

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 les travaux sont terminés sauf un
restant d’ensemencement à finaliser. La facturation devrait être reçue
pour la prochaine séance.

11)

Politique de location de la salle

Après discussion, les membres du conseil sont d’accord à reporter la
décision à une prochaine séance régulière.
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12)

Varia ouvert

Aucun sujet.

13)

Période de Questions

Aucune question.

14)
2012-112

Fin de la séance

résolution no 2012-112
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20 heures 30.
ADOPTÉE

____________________________
Thérèse Ménard-Théroux, maire

____________________________
Lise Houle,
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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