PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’AVIGNON
MUNICIPALITÉ DE NOUVELLE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Nouvelle, tenue le lundi 8
avril 2019, à l’hôtel de ville du même endroit à 20 h.
Cette séance est sous la présidence du maire, Yvan St-Pierre.
Sont présents les conseillers :
Geneviève Labillois
David Landry
Rémi Caissy
Rachel Dugas
Julie Allain
Sandra McBrearty

conseillère poste #1
conseiller poste #2
conseiller poste #3
conseillère poste #4
conseillère poste #5
conseillère poste #6

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Arlene McBrearty, est présente.
060-04-2019

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le maire, Yvan St-Pierre, déclare la séance ouverte à 20 h et souhaite la bienvenue à
tous.
061-04-2019

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

À la demande du maire, Yvan St-Pierre, le conseiller David Landry, fait lecture de
l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 avril 2019, qui se lit comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Constatation du quorum
Rapport des membres du conseil
Adoption du procès-verbal du 4 mars 2019
Correspondance
Finances (comptes pour approbation et rapport mensuel)
Demandes de dons
Présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur 2018
Fête des bénévoles 26 avril 2019
Programme d’aide à la voirie locale-Volet Entretien des routes locales
Embauche des employés saisonniers
Adoption du rapport annuel 2018-2019 en sécurité incendie
CPTAQ- Demande d’aliénation, lotissement et d’utilisation à une fin autre que
l’agriculture - lots 2-4-p et 2-5-p, Rang Ouest Rivière Nouvelle Partie du Milieu,
Cadastre de la Municipalité de Shoolbred
Budget revisé 2019-Société d’Habitation Québec(OMH)
Engagement des étudiants pour la saison 2019-Politique des salaires
Mention de félicitations-Association Sportive
Période de questions pour le public
Clôture de la séance
Levée de la séance

Suite à cette lecture, il est proposé par le conseiller David Landry et résolu à l’unanimité
des conseillers :
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.

062-04-2019

3.

CONSTATATION DU QUORUM

Le maire Yvan St-Pierre, constate qu’il y a quorum. La séance peut-être
tenue.
063-04-2019

4.

RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL

À tour de rôle, les membres du conseil font état des rencontres et des
actions effectuées au cours du dernier mois.
064-04-2019

5.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 4 MARS 2019

Les conseillers ayant reçu et lu le procès-verbal du 4 mars 2019, il est
proposé par le conseiller Rémi Caissy et résolu à l’unanimité des
conseillers :
Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.
065-04-2019

6.

CORRESPONDANCE

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Arlene McBrearty, fait un
résumé de la correspondance reçue au cours du dernier mois.
066-04-2019

7.

FINANCES (COMPTES
RAPPORT MENSUEL)

POUR

APPROBATION

ET

Il est proposé par le conseiller David Landry et résolu à l’unanimité des
conseillers :
Que le conseil municipal accepte la liste des comptes payés et des
comptes à payer au montant total de 279 228,37 $ (comptes payés au
cours du mois, 88 786,41 $ (salaires inclus) et des comptes à payer de
190 441,96 $).
Un état des revenus et dépenses est déposé au conseil municipal.
067-04-2019

8.

DEMANDES DE DONS

Considérant les demandes de dons suivantes :
-

École des Quatre-temps (Voyage 6e année)
Comité ZIP Gaspésie (Adhésion)
Chevaliers de Colomb (Levée de fonds)
Association personnes handicapées visuelles (Levée de fonds)

Considérant le poste budgétaire pour les dons en 2019.
Pour ces motifs, il est proposé par la conseillère Julie Allain et résolu à
l’unanimité des conseillers :
Que le conseil autorise les dons suivants :
-

École des Quatre-temps (Voyage 6e année) 50$
Comité ZIP Gaspésie (Adhésion) 75$
Chevaliers de Colomb (Levée de fonds) 100$
Association personnes handicapées visuelles (Levée de fonds) 25$

068-04-2019

9.

PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT
DU VÉRIFICATEUR 2018

Monsieur Claude Bernard, auditeur indépendant de la firme ABCA, fait la présentation
du rapport financier de la municipalité pour l’exercice financier se terminant le 31
décembre 2018. M. Claude Bernard dépose également, tel que le prévoit la Loi, son
rapport d’auditeur.
069-04-2019

10.

FÊTE DES BÉNÉVOLES – 26 AVRIL 2019

Le conseil municipal est informé de la date retenue pour la fête des bénévoles. Il s’agit
d’un 6 à 8, le vendredi 26 avril à la salle l’Escale.
C’est lors de cet évènement que la municipalité compte remercier chaleureusement les
bénévoles qui se sont impliqués gratuitement pour le bien-être de la communauté, une
équipe sportive, un événement culturel ou autre en 2018-2019.
070-04-2019

11.

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER
LOCAL (PAERRL)- ATTESTATION DES TRAVAUX

Considérant que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports a versé une compensation de 167 189 $ pour l’entretien
du réseau routier local pour l’année civile 2018 ;
Considérant que les compensations distribuées à la Municipalité de Nouvelle visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts,
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité ;
Pour ces motifs, il est proposé par la conseillère Geneviève Labillois et résolu à
l’unanimité des conseillers :
D’attester le bilan présenté par la directrice générale et secrétaire-trésorière, Arlene
McBrearty, au montant de 366 262,64 $ totalisant les frais admissibles encourus au
cours de l’année 2018 concernant le programme d’aide à l’entretien du réseau local
(PAERRL).
Que la Municipalité de Nouvelle informe le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts,
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément
aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL).
071-04-2019

12.

EMBAUCHE DES EMPLOYÉS SAISONNIERS

Il est proposé par le conseiller Rémi Caissy et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le conseil autorise, selon les besoins et conditions de travail prévues à la
convention collective des employés des travaux publics, l’embauche des employés
saisonniers pour la saison estivale 2019.

072-04-2019

13.

ADOPTION DU RAPPORT
SÉCURITÉ INCENDIE

ANNUEL

2018-2019

EN

Considérant qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie,
la municipalité doit produire le rapport annuel d’activités 2018-2019
faisant état de l’application des mesures dont elle est responsable prévues
au schéma de couverture de risques et des projets pour l’année suivante
en matière de sécurité incendie;
Considérant que le conseil municipal a pris connaissance dudit rapport;
Considérant qu’une copie du rapport annuel d’activités du service de
sécurité incendie et de la résolution l’acceptant doivent être acheminées à
la MRC pour transmission au ministère de la Sécurité publique;
Il est proposé par la conseillère Sandra McBrearty et résolu à l’unanimité
des conseillers :
Que le conseil municipal de la Municipalité de Nouvelle accepte le
rapport d’activités de son service de sécurité incendie pour l’année 20182019, et qu’une copie de celui-ci et de la présente résolution soient
acheminées à la MRC Avignon.
073-04-2019

14.

CPTAQ- DEMANDE D’ALIÉNATION, LOTISSEMENT ET
D’UTILISATION
À
UNE
FIN
AUTRE
QUE
L’AGRICULTURE - LOTS 2-4-P ET 2-5-P, RANG OUEST
RIVIÈRE NOUVELLE PARTIE DU MILIEU, CADASTRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE SHOOLBRED

Considérant la demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une

fin autre que l’agriculture déposée pour les lots 2-4-P et 2-5-P, Rang
Ouest Rivière Nouvelle Partie du Milieu, Cadastre de la Municipalité de
Shoolbred;
Considérant l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles;
Considérant que la demande présentée est conforme à la règlementation
municipale concernant le zonage et le lotissement;
Il est proposé par la conseillère Rachel Dugas et résolu à l’unanimité des
conseillers;
Que le conseil municipal appuie la demande d’aliénation, de lotissement
et d’utilisation à une fin autre que l’agriculture déposée pour les lots 2-4P et 2-5-P, Rang Ouest Rivière Nouvelle Partie du Milieu, Cadastre de la
Municipalité de Shoolbred.
074-04-2019

15.

BUDGET
REVISÉ
QUÉBEC(OMH)

2019-SOCIÉTÉ

D’HABITATION

Il est proposé par la conseillère Sandra McBrearty et résolu à l’unanimité
des conseillers :
Que le budget revisé de l’OMH pour l’année financière 2019 soit
accepté. Que le montant supplémentaire de 677$ soit payé.

075-04-2019

16 .

ENGAGEMENT DES ÉTUDIANTS POUR LA SAISON 2019-POLITIQUE DES
SALAIRES

Considérant qu’à chaque été, la Municipalité de Nouvelle doit prévoir l’engagement de
personnes pour les emplois du camp de jour, loisirs et diverses activités dans la
municipalité;
Considérant que la municipalité désire établir une politique de salaire pour ces emplois;
Il est proposé par la conseillère Rachel Dugas et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que les salaires pour les d’emplois d’été soient :
Salaire minimum lors de la première année
+ 0,40/heure après un an et les années suivantes
+ 1.50/heure au salaire minimum pour le coordinateur
076-04-2019

17 . MENTION DE FÉLICITATIONS-ASSOCIATION SPORTIVE
Une mention de félicitations sera publiée au nom du conseil municipal aux
organisateurs et aux bénévoles pour leur travail en faveur de l’Association Sportive pour
le 20e de la ligue maison.

077-04-2019

18.

PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC

Le maire et les conseillers répondent aux questions posées.
078-04-2019

19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé, le maire, Yvan St-Pierre, déclare la séance close.
079-04-2019

20.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Rémi Caissy que la séance soit levée à 20 h 30.

______________________
Yvan St-Pierre,
Maire

________________________________
Arlene McBrearty
Directrice générale et secrétaire-trésorière

