SÉANCE DU 3 SEPTEMBRE 2013
Séance régulière du conseil sous la présidence de Madame Thérèse
Ménard-Théroux, maire, tenue le 3 septembre 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)
1.2.3.4.5678-

910111213-

2013-117

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 août;
Période de questions;
Correspondance;
Autres sujets;
Paiement des factures;
Compte-rendu des comités :
8.1 – Conseillers
8.2 – Inspecteur en bâtiment
8.3 – Inspecteur à la voirie;
Chemin Lapointe;
Chemin du Domaine;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2013-117
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte l’ordre du
jour de la séance régulière du 3 septembre 2013 tel que remis à chaque
membre du conseil.
ADOPTÉ
3)

2013-118

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 5 août 2013

résolution no 2013-118
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Jeffrey Bowker, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du
5 août 2013 est adopté.
ADOPTÉ
Suivi du procès-verbal
4)

Période de questions

Aucune question.
5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2013-09-03 a été remise à
tous les membres du conseil.
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2013-119

résolution no 2013-119
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Lionel
Roy, il est résolu que la correspondance 2013-09-03 soit déposée aux
archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en prendre
connaissance.
ADOPTÉ
6)

Autres sujets

1Conférence régionale des Élus de l’Estrie – Invitation à une
rencontre d’information sur le Plan de développement de l’Estrie 20132018, dans la MRC du Haut-Saint-François le 16 septembre à 10H.
Confirmer avant le 11 septembre svp.
2Ma place en politique – Invitation à la troisième et dernière
soirée de quart de finale d’impro le 5 septembre à La Patrie à 18H.
Confirmation SVP.
3Centre de santé et de services sociaux du Haut-SaintFrançois – Assemblée ordinaire du CA le 28 août à 19H.
4Astrolab du Mont-Mégantic – Invitation de la Réserve
internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic le 4 septembre au Grand
Times Hôtel de Sherbrooke de 17H00 à 19H00 pour la présentation de
Philips – Lumec, (nouveaux luminaires extérieurs).
5Virage Santé mentale – Invitation au Classique de Golf, samedi
le 14 septembre à East Angus à 11H00. Confirmer avant le 6 septembre
svp.
6Marco Scholer, 35, chemin Alden – Remercie pour travaux de
gravelage et remplacement d’un ponceau.
7SLM Récupération de métaux et rebuts – Offre de services pour
récupération de rebuts et métal, plus spécialement lors du ramassage de
gros rebuts.
8Postes
Canada
–
Déplacement
de
boîtes
postales
communautaires, plan de localisation pour l’emplacement au 2025, route
210.
La décision est remise à une prochaine séance.
9Monty Coulombe s.e.n.c. – Renouvellement de l’entente de
service pour 2014. Le service est offert selon deux options :
1- Pour 500$, plus taxes, l’ensemble des services suivants est offert
- consultations verbales avec le maire et dg;
- lectures des procès-verbaux à l’exception des règlements;
- consultations verbales auprès du président des élections le jour
d’un scrutin électoral, général ou partiel.
2- Pour 750$, plus taxes, tous les services de l’option 1, auxquels
s’ajoutera :
- une rencontre annuelle avec le conseil en séance de travail.
2013-120

résolution no 2013-120
ATTENDU QUE le cabinet d’avocats Monty Coulombe s.e.n.c. a présenté à
la Municipalité de Newport une entente de service de première ligne qui
consiste en un contrat annuel de consultations générales au coût de 750 $
plus taxes pour l’année 2014;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jeffrey Bowker appuyé
par la conseillère Jacqueline Désindes et résolu :
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D’ACCEPTER l’entente de service de première ligne du cabinet Monty
Coulombe s.e.n.c. tel que proposé au montant de 750 $ plus taxes.
ADOPTÉE
10Association forestière des Cantons de l’Est – 68e congrès et
Salon forestier 2013 les 10 et 11 octobre à Orford.
11Fondation Louis St-Laurent – Invitation de la fondation :
Assemblée générale le 19 septembre à 19h et l’Oktoberfest le 4 octobre.
12Association des Biologistes du Québec – Invitation au 38e
Congrès de l’ABQ Énergie, santé et biodiversité les 14 et 15 novembre à
Trois-Rivières.
13Conférence régionale des Élus de l’Estrie – Bulletin Infolettre
de la CRÉ de l’Estrie.
Aussi, Invitation à une rencontre d’information sur le Plan de
développement de l’Estrie 2013-2018 le 16 septembre à la MRC du HautSaint-François.
14Agglomération de Cookshire-Eaton – Dépôt du Rapport annuel
2011-2012 pour le MSP.
2013-121

résolution no 2013-121
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par le conseiller Lionel
Roy, il est résolu à l’unanimité d’accepter le dépôt du rapport annuel 2011
et 2012 du service incendie de l’agglomération de Cookshire-Eaton, afin de
répondre aux exigences du Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC du Haut-Saint-François.
ADOPTÉ
7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2013-08-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
2013-122

Résolution no 2013-122
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Germain
Boutin, il est résolu que le conseil autorise le paiement d’une somme de
112 025.03 $ pour les comptes à payer de la liste mensuelle présentée le
3 septembre 2013 selon des disponibilités budgétaires mentionnées à
ladite liste 2013-07-31 faisant partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉ
8)

Compte-rendu des comités

8.1)

conseillers

Comité Loisirs
La Conseillère Jacquelines Désindes informe que le
Festivillage qui s’est tenu à St-Mathias a été une bonne réussite.
Comité Voirie

Aucun rapport à remettre.

Autres Le conseiller Marc Vaillancourt ajoute que le comité de citoyens a
reçu une information que le terrain de balles a été utilisé régulièrement
pendant la période estivale, aussi, l’étude sera plus approfondie pour que
le pavillon multifonctionnel soit situle ailleurs dans le parc à Island Brook.
2013-123

Résolution no 2013-123
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par la conseillère
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Jacqueline Désindes, il est résolu que le montant alloué par le pacte rural
pour l’infrastructure multifonctionnel à St-Mathias soit transféré au
pavillon multifonctionnel au parc d’Island Brook.
ADOPTÉ
Maire Madame la mairesse donne son compte rendu du mois :
URQ (Université rurale du Québec) se tiendra du 10 au 19 septembre
prochain.
Article 59 : les négociations vont commencer sous peu avec différents
intervenants.
Fosse septique : les frais vont probablement augmenter en 2014.
Éoliennes : les règlements ont été étudiés et le dépôt se fera en
septembre à la MRC.
CRÉ de l’Estrie : rencontre sur le développement durable.
Réforme cadastrale : rencontre le 4 septembre à La Patrie.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le conseil prend note du rapport déposé.
8.3)

inspecteur à la voirie

Aucun rapport n’a été déposé.
9) Chemin Lapointe
Madame la mairesse informe qu’Hydro-Québec a demandé à l’inspecteur
de débuter les travaux pour enlever un cap de roc qui nuit à la visibilité
des automobilistes empruntant le chemin Lapointe et les travaux
d’ancrage du poteau seront faits en même temps.
10) Chemin du Domaine
Le directeur du service incendie, de l’Agglomération de Cookshire-Eaton
informe de l’aménagement d’une borne sèche sur le chemin du Domaine.
Il demande que la municipalité garde accessible et carrossable l’accès à la
borne sèche en tout temps.
Monsieur Clément Turcotte, propriétaire sur le chemin suggère de faire un
changement de route.
Le conseiller Marc Vaillancourt est contre ce changement.
Le comité de voirie va se rendre sur les lieux et le sujet est reporté à la
prochaine séance.
11)

Varia ouvert

12)

Période de Questions

Monsieur Jean-Paul Boutin poses des questions (taxes scolaires et bourses
aux étudiants) auxquelles Madame la mairesse répond.
Monsieur Germain Tourigny pose une question sur la façon de tester
l’étanchéité d’une installation septique.
Il demande qui sont les négociateurs de l’article 59. Madame la mairesse
répond.
Monsieur Louis-Philippe Lapointe pose une question concernant l’élection
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de novembre 2013.
13)
2013-124

Fin de la séance

Résolution no 2013-124
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Germain
Boutin, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20 heures 30.
ADOPTÉ

____________________________
Thérèse Ménard-Théroux, maire

____________________________
Lise Houle,
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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