PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’EAST HEREFORD
MRC DE COATICOOK
SÉANCE ORDINAIRE DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT
À la séance ordinaire du conseil municipal d’East Hereford tenue à la
bibliothèque municipale sise au quinze, rue de l’Église, East Hereford, le sixième
jour de janvier deux mille vingt, étant la première assemblée ordinaire de la cent
soixante-deuxième session.
Étaient présents

Mmes
M.
M.
Mmes

Marie-Ève Breton, mairesse
Nicole Bouchard, conseillère poste 1
Normand Roy, conseiller poste 2
Benoit Lavoie, conseiller poste 3
Anick-Nadia Gauthier Arbour, conseillère poste 4
Linda McDuff, conseillère poste 5
Caroline Lemire, conseillère poste 6

Était aussi présent Monsieur François Lessard, directeur général et secrétairetrésorier.
Ouverture de l'assemblée
L’assemblée est ouverte à 19h05 par la mairesse Marie-Ève Breton.
20-01-01

Adoption de l’ordre du jour

Ayant tous pris connaissance du projet d’ordre du jour;
SUR PROPOSITION de la conseillère Caroline Lemire
APPUYÉE par le conseiller Benoit Lavoie
IL EST RÉSOLU que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
20-01-02
Approbation du procès-verbal des assemblées du 2 et 12
décembre 2019
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal des assemblées du 2 et du 12
décembre 2019;
SUR PROPOSITION de la conseillère Nicole Bouchard
APPUYÉE par le conseiller Benoit Lavoie
IL EST RÉSOLU de les approuver tel que déposés, ceux-ci étant le juste reflet
des délibérations de ce conseil et en conséquence, une telle approbation vaut
pour chacune des résolutions qu’ils contiennent.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Période de questions du public
Une citoyenne propose une activité qui pourrait avoir lieu au mois de septembre
2020. Les détails sont dévoilés au conseil. Le directeur général doit vérifier la
disponibilité des locaux nécessaires à la tenue de l’évènement.
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RAPPORTS
Mairesse – Marie-Ève Breton
Madame Breton souhaite une bonne année à tous.
Environnement et Culture (Nicole Bouchard)
Rien à signaler
Développement local, régional et touristique (Normand Roy)
Rien à signaler
Église (Normand Roy)
On souhaite créer un comité formé de conseillers et de citoyens pour cibler les
besoins dans le dossier de la réfection de l’église.
Réseau routier (Benoit Lavoie)
Rien à signaler
Famille et aînés (Anick-Nadia Gauthier Arbour)
La politique familiale a été dévoilé aux citoyens et citoyennes présents lors de la
Fête de Noël.
Sécurité civile et publique (Anick-Nadia Gauthier Arbour)
Rien à signaler
Aménagement et urbanisme (Linda McDuff)
Une cellule de la Régie a été officiellement fermée et son budget 2020 a été
présenté.
Loisirs (Caroline Lemire)
Une quarantaine d’enfants et leurs parents étaient présents lors de la Fête de
Noël. Ils ont eu droit à une éducative et intéressante pièce de théâtre présenté par
le zoo de Granby grâce à la bibliothèque municipale et à la visite du Père Noël.
.
DÉCISIONS
20-01-03
Programme d’aide à l’amélioration de la voirie locale par
circonscription électorale – reddition de compte 2019
ATTENDU QUE la municipalité d’East Hereford a pris connaissance des
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du
Programme d’aide à la voirie locale (PAV);
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment
rempli;
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au
PAV;
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ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;
SUR PROPOSITION de la conseillère Nicole Bouchard,
APPUYÉE par le conseiller Benoit Lavoie
IL EST RÉSOLU que le conseil de la municipalité d’East Hereford approuve
les dépenses d’un montant de 30 211$ relatives aux travaux d’amélioration
réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321,
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
20-01-04

Avis de motion

Madame la conseillère Anick-Nadia Arbour donne avis de motion qu’à une
prochaine séance de ce conseil, un règlement modifiant le règlement 279-19
ayant pour objet la rémunération des élus sera présenté pour adoption.
20-01-05

Achat d’un écran pour les séances du conseil

ATTENDU le souhait du conseil de tenir des séances sans papier;
ATTENDU la soumission du Centre Hi-Fi de Coaticook qui respectait le
montant budgété pour cet achat;
SUR PROPOSITION de la conseillère Caroline Lemire
APPUYÉE par le conseiller Benoit Lavoie
IL EST RÉSOLU
1)
d’accepter la soumission du Centre Hi-Fi de Coaticook pour l’achat
d’un écran, incluant un support mural et l’installation;
2)
d’engager le crédit de 494.98$ plus les taxes applicables, sous réserve
des crédits disponibles;
3)
de requérir le paiement par le secrétaire-trésorière.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

20-01-06

Achat de fauteuils pour la salle du conseil

ATTENDU l’usure des fauteuils de la salle du conseil;
ATTENDU la soumission de Bureau en gros de Sherbrooke qui respectait le
montant budgété pour cet achat;
SUR PROPOSITION de la conseillère Linda McDuff
APPUYÉE par la conseillère Anick-Nadia Gauthier Arbour
IL EST RÉSOLU
1)
d’accepter la soumission de Bureau en gros pour l’achat de 8 fauteuils
pour la salle du conseil;
2)
d’engager le crédit de 1399.92$ plus les taxes applicables, sous réserve
des crédits disponibles;
3)
de requérir le paiement par le secrétaire-trésorière.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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20-01-07

Renouvellement des assurances année 2020

SUR PROPOSITION de la conseillère Nicole Bouchard
APPUYÉE par la conseillère Linda McDuff
IL EST RÉSOLU
1)
de renouveler les assurances de la MMQ pour l’année 2020 pour un
montant de 10 013$ taxes incluses.
2)
de requérir le paiement par le secrétaire-trésorière.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
20-01-08

Forêt Hereford – contribution annuelle 2019

ATTENDU QUE Forêt Hereford s’occupe de l’entretien des sentiers pédestres
et de son stationnement;
ATTENDU QU’IL a été prévu que les frais encourus par l’entretien et la gestion
du réseau de sentiers pédestres soit partagé entre Forêt Hereford, la municipalité
d’East Hereford et la municipalité de Saint-Herménégilde;
ATTENDU QUE le montant de la contribution prévu pour la municipalité
d’East Hereford était de 1050$;
ATTENDU QUE le coût réel ait été de 1344$, mais que Forêt Hereford a
proposé d’absorber les dépenses additionnelles;
SUR PROPOSITION de la conseillère Anick-Nadia Gauthier Arbour
APPUYÉE par la conseillère Nicole Bouchard
IL EST RÉSOLU
1)
de contribuer à l’entretien des sentiers pédestres pour un montant de
1050$;
2)
de requérir le paiement par le secrétaire-trésorière.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
20-01-09

Projet de halte paysage

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Coaticook travaille sur un projet commun
de halte paysage dans chacune des municipalités;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit choisir un point de vue parmi ceux
qui ont été ciblé;
CONSIDÉRANT QUE projet de la MRC prévoit que la municipalité n’aura pas
à contribuer financièrement;
ATTENDU QUE le coût réel ait été de 1344$, mais que Forêt Hereford a
proposé d’absorber les dépenses additionnelles;
SUR PROPOSITION de la conseillère Nicole Bouchard
APPUYÉE par le conseiller Normand Roy
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IL EST RÉSOLU de choisir le lot 6 316 764 situé sur le chemin Owen comme
point de vue.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
CORRESPONDANCE
20-01-10

Correspondance aux archives

SUR PROPOSITION de la conseillère Nicole Bouchard
APPUYÉE par la conseillère Linda McDuff
IL EST RÉSOLU que la correspondance suivante soit conservée aux archives
municipales, suivant les règles prévues au calendrier de conservation en vigueur:
-

Projet partenaires pour la réussite éducative en Estrie
Centraide Estrie
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
UMQ
Conseil sport loisir Estrie
Geneviève Hébert – députée de Saint-François

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

FINANCES
20-01-11

Rapport financier au 31 décembre 2019

Ayant tous pris connaissance du rapport financier au 31 décembre 2019;
SUR PROPOSITION de la conseillère Linda McDuff
APPUYÉE par la conseillère Caroline Lemire
IL EST RÉSOLU que ce conseil en accepte le dépôt.
Solde de départ
Déboursés de décembre
Revenus de décembre
Chèques en circulation
Solde à la Caisse
Solde réel

Fonds d’administration
350 007.31
19 944.01
15 962.39
321.00
346 025.69
345 704.69

Fonds de roulement
20 181.00
17.14

20 198.14

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
20-01-12

Présentation des comptes au 31 décembre 2019

Ayant tous pris connaissance des comptes payés et à payer au 31 décembre 2019;
SUR PROPOSITION du conseiller Normand Roy
APPUYÉE par la conseillère Nicole Bouchard
IL EST RÉSOLU que ce conseil approuve les dépenses présentées par le
secrétaire-trésorier et en autorise le paiement pour un montant total de
45 299.39$ et en conséquence une telle approbation vaut pour chacune d’elle,
sous réserve des crédits disponibles. De plus, le conseil entérine la liste des
paiement émis en décembre 2019, pour un montant total de 20 165.01$
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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DISPOSITIONS FINALES
20-01-13

Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé;
SUR PROPOSITION du conseiller Benoit Lavoie
APPUYÉE par la conseillère Anick-Nadia Gauthier Arbour
IL EST RÉSOLU
que la séance ordinaire soit levée à 20h05.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
__________________________
Marie-Ève Breton, mairesse

______________________________
François Lessard, sec.-trésorier

Je, Marie-Ève Breton, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à ma signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de
l’article 142 (2) du Code municipal.
__________________________
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