PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’EAST HEREFORD
Le conseil de la Municipalité d’East Hereford s’est réuni en assemblée ordinaire le
cinquième jour de juin deux mille dix-sept à dix-neuf heures à la bibliothèque
municipale sise au quinze, rue de l’Église East Hereford, étant la sixième assemblée
ordinaire de la cent cinquante-neuvième session.
Sont présents : MM.
Mme

Richard Belleville, maire
Steve Isabelle, conseiller
Jean-Luc Junior Beloin, conseiller
Linda McDuff, conseillère

Ouverture de l'assemblée
L’assemblée est ouverte à 19h00 par le maire Richard Belleville.
17-06-106 - Adoption de l’ordre du jour
Ayant tous pris connaissance du projet d’ordre du jour, il est proposé par la conseillère
Linda McDuff, appuyée par le conseiller Jean-Luc Junior Beloin et résolu que l’ordre du
jour soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
17-06-107 - Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 1er mai 2017
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée du 1er mai 2017, il est
proposé par la conseillère Linda McDuff, appuyée par le conseiller Jean-Luc Junior
Beloin, résolu de l’adopter tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Période de questions
Rien à signaler
Maire – aqueduc (Richard Belleville)
Dépôt des rapports mensuels d’aqueduc d’avril et mai : 2 946 et 3 750 g/j
Trois Villages Plan de développement
Collège Rivier Levée de fonds
Régie des déchets
Conseil des maires : Infrastructures ville de Coaticook et discussion avec la CSHC sur
le décrochage scolaire
Comité matières résiduelles : discussion sur un éventuel écocentre
FHI : suivi Hydro-Québec et AGA le 20 juin
AGA de la Table culturelle
Réseau routier (Steve Isabelle)
Dépôt du rapport sur le réseau routier
Développement local, régional et touristique (Clément Roy)
Absent

Loisirs, familles et aînés (Sonia Côté)
Absente
Sécurité civile et publique (Jean-Luc Junior Beloin)
Rien à signaler
Aménagement et urbanisme (Linda McDuff)
Rien à signaler
Environnement et culture (Isabelle Filion)
Absente
17-06-108 - Délégation Golf de la MRC de Coaticook
Proposé par la conseillère Linda McDuff, appuyée par le conseiller Steve Isabelle,
résolu de déléguer le maire Richard Belleville au tournoi de golf de la MRC de
Coaticook en juillet prochain. Cette activité est une source de financement pour la fête
de la famille en décembre de chaque année. La secrétaire-trésorière est autorisée à
émettre un chèque pour un montant de 140$.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
17-06-109 - Demande d’adoption du projet de loi 122 avant les élections
municipales du 5 novembre 2017
CONSIDÉRANT que le dépôt du projet de loi no 122 s’inscrit dans la volonté du
gouvernement du Québec de transformer en profondeur sa relation avec le milieu
municipal en reconnaissant les municipalités locales et les MRC comme de véritables
gouvernements de proximité;
CONSIDÉRANT qu’avec le projet de loi no 122, le gouvernement doit ouvrir une
nouvelle ère de collaboration entre deux réels paliers de gouvernement;
CONSIDÉRANT que donner plus d’autonomie et plus de pouvoirs aux municipalités
locales et aux MRC du Québec sera déterminant pour l’avenir non seulement du milieu
municipal, mais aussi, pour le futur des régions du Québec;
CONSIDÉRANT que le projet de loi no 122 fait suite à des revendications de la FQM
depuis plus de 30 ans;
CONSIDÉRANT que la FQM est globalement satisfaite du contenu du projet de loi
no 122, même si certains amendements pourraient être apportés afin d’en bonifier la
portée;
CONSIDÉRANT
5 novembre 2017;

que

les

élections

municipales

auront

lieu

le

dimanche

Il est proposé par la conseillère Linda McDuff
Et appuyée par le conseiller Steve Isabelle
DE DEMANDER aux membres de la Commission de l’aménagement du territoire de
l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer l’étude détaillée du projet de loi no 122;
DE DEMANDER qu’à la suite de l’étude détaillée, les membres de l’Assemblée
nationale du Québec adoptent rapidement le projet de loi no 122 afin que celui-ci entre
en vigueur avant les élections municipales prévues le dimanche 5 novembre 2017.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

17-06-110 - Accord de principe – Entente sur les équipements supra-locaux avec la
ville de Coaticook
ATTENDU que la ville de Coaticook a déposé aux municipalités locales de la MRC
deux scénarios possibles (selon la RFU ou selon la population) dans un objectif de
renouvellement d’une entente intermunicipale sur les équipements supra-locaux ;
ATTENDU que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ces deux
méthodes de répartition et que celle selon la population leur apparaît favorable ;
ATTENDU que le conseil municipal est en accord avec le principe d’une nouvelle
entente incluant les coûts de l’aréna;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Steve Isabelle
Appuyé par le conseiller Jean-Luc Junior Beloin
Et résolu que la Municipalité informe la ville de Coaticook de sa position dans ce
dossier.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
17-06-111 - Correspondance aux archives
Il est proposé par la conseillère Linda McDuff, appuyée par le conseiller Jean-Luc
Junior Beloin et résolu que la correspondance suivante soit conservée aux archives
municipales:
1 - MTQ Confirmation Pont Narcisse-Beloin
2 – MDDELCC Retour à la conformité
3- MRC Avis publics
4- Ville de Coaticook Infrastructures de loisir
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Notes et questions diverses
Rien à signaler
17-06-112 - Rapport financier au 31 mai 2017
Ayant tous pris connaissance du rapport financier au 31 mai 2017, il est proposé par le
conseiller Jean-Luc Junior Beloin, appuyé par le conseiller Steve Isabelle et résolu que
ce conseil approuve les dépenses suivantes et en autorise le paiement :
Fonds d’administration
Revenus de mai
Déboursés de mai
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
Chèques en circulation
Solde à la caisse

79 690,14$
53 879,43
452,15
451,06
4 583,59
275 772,84$

Fonds de roulement

12 914,11$

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
17-06-113 - Présentation des comptes au 5 juin 2017
Ayant tous pris connaissance des comptes à payer au 5 juin 2017, il est proposé par la
conseillère Linda McDuff, appuyée par le conseiller Jean-Luc Junior Beloin et résolu
que ce conseil approuve les dépenses suivantes et en autorise le paiement :

Stanley & Dany Taylor Transport inc.
Petite caisse
Visa Desjardins
Richard Belleville
MRC de Coaticook
MRC de Coaticook
Michel Hamel
Michel Hamel
André Thomas
H.M. Lambert Excavation inc.
9357-7500 Québec inc. (Entreprises Breton)
La Coop des Cantons
Signalisation de l’Estrie
René Jubinville
Town of Colebrook
Beecher Falls Volunteer Fire Dept. Inc.
ADT Canada inc.
Les Services exp. inc.
Les Services exp. inc.
Roger Lanctôt
Maryse Audet
Médias Transcontinental s.e.n.c
Taïga Communications
Multicopie Estrie
Monty Sylvestre
Raymond Chabot Grant Thornton
Raymond Chabot Grant Thornton
Anne-Marie Noble
Ministre des Finances
Roger Lanctôt
Lise Got
Yvan Belleville
Yves Vachon
Yves Vachon

2 037,22$
90,00
194,59
60,48
17 161,00
100,00
1 157,68
1 157,68
11,43
353,78
4 189,42
256,12
704,74
160,00
US 1 250,00
US 460,00
383,56
3 601,02
3 679,20
3 793,98
504,00
286,56
1 583,78
120,72
2 128,69
219,89
5 116,39
395,00
16 341,00
2 069,55
465,19
1 511,92
459,33
764,58

Délégation – Total : 10 853,11 $ (mai 2017)
Diane Lauzon Rioux
Alain Lampron
Bell Mobilité
Axion
Receveur général du Canada
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Bell
Infosat Canada
Groupe Environex
Régie des déchets
Éric & Georges Beloin inc.
Ferme piscicole des Bobines inc.

1 406,52$
647,30
17,13
105,52
712,50
153,40
504,57
101,02
84,44
212,13
658,58
6 200,00
50,00

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
17-06-114 en vertu de l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
Sur proposition de la conseillère Linda McDuff, appuyée par le conseiller Steve
Isabelle, il est résolu d’adopter le règlement numéro 262-17 intitulé : «Règlement
numéro 262-17 modifiant le règlement de zonage numéro 195-08 afin d’autoriser le
stockage et l’épandage des MRF dans toutes les zones situées à l’intérieur de la zone
agricole et de corriger le nombre d’étages dans les zones de type «R».
Ce règlement a pour objet de modifier l’actuel règlement de zonage de la Municipalité.
Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter le 31 mai 2017.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
17-06-115 - Engagement d’une ressource humaine
CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière de la municipalité a informé les membres
du conseil municipal de son intention de quitter son poste au plus tard le 1er septembre
2017;
CONSIDÉRANT que le processus de remplacement nécessite l’aide d’une personne–
ressource afin de bien orienter les membres du conseil municipal dans leurs décisions;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Jean-Luc Junior Beloin, appuyé par la conseillère Linda
McDuff, résolu d’engager la firme PHD distribution internationale inc. de Coaticook
afin de mener à terme le processus de remplacement. Le taux horaire est de 85$.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
17-06-116 - Plan de développement des Trois Villages
Ayant tous pris connaissance du Plan de développement des Trois Villages 2017-2021,
sur proposition du conseiller Jean-Luc Junior Beloin, appuyée par le conseiller Steve
Isabelle, il est résolu que le conseil municipal adopte ce plan de développement ainsi
que le plan d’action qui lui est associé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
17-06-117 - Appel d’offres pour les chemins d’hiver
Proposé par le conseiller Jean-Luc Junior Beloin, appuyé par la conseillère Linda
McDuff, résolu d’autoriser la secrétaire-trésorière à procéder dans les prochaines
semaines à un appel d’offres pour l’ouverture et l’entretien des chemins d’hiver pour
une période de trois ans (2017-2020), conformément aux dispositions de la loi.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
17-06-118 - Dépôt du rapport semestriel
Ayant tous pris connaissance du rapport semestriel déposé par la secrétaire-trésorière, il
est proposé par le conseiller Steve Isabelle, appuyé par le conseiller Jean-Luc Junior
Beloin, résolu d’en accepter le dépôt.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
17-06-119 - Engagement du personnel pour l’animation estivale
ATTENDU que le service d’animation estivale débutera le 26 juin 2017, il est proposé
par le conseillère Linda McDuff, appuyée par le conseiller Steve Isabelle, résolu
d’engager les animatrices Alex St-Martin et Éliza Gabrielle Laflamme au taux horaire
de 13,00$ et de 11,50$ respectivement pour la période du 26 juin au 11 août
inclusivement. Une subvention de 1 352$ est accordée par le programme Carrière-Été
pour un poste seulement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

17-06-120 - Représentant municipal au CA de Forêt Hereford inc.
Il est proposé par le conseiller Jean-Luc Junior Beloin

Appuyé par le conseiller Steve Isabelle
Et résolu de déléguer le maire Richard Belleville comme représentant de la
Municipalité d’East Hereford sur le conseil d’administration de Forêt Hereford inc.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
17-06-121 - Commande de bacs de recyclage et de compost
Proposé par la conseillère Linda McDuff, appuyée par le conseiller Jean-Luc Junior
Beloin, résolu d’acheter 6 bacs bleus et 5 bacs bruns afin de répondre aux besoins de
la municipalité. Le coût approximatif sera d’environ 1 000$ et une subvention
proviendra plus tard de la Régie des déchets de Coaticook afin de couvrir une partie
du coût des bacs bruns.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
17-06-122 - Don annuel à la Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook
Proposé par la conseillère Linda McDuff, appuyée par le conseiller Jean-Luc Junior
Beloin, résolu de verser un don de 100$ à la Fondation du Centre de santé et des
services sociaux de la MRC-de-Coaticook. La secrétaire-trésorière est autorisée à
émettre un chèque pour ce montant.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
17-06-123 - Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller Steve Isabelle, appuyé
par la conseillère Linda McDuff, résolu de lever l’assemblée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
__________________________
Richard Belleville, maire

______________________________
Diane Lauzon Rioux, sec.-trésorière

Je, Richard Belleville, 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.
____________________________

