CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ DE NEW CARLISLE

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 juillet
2022 de l’hôtel de ville de New Carlisle à 19h30, en présentiel
sous la présidence du maire Monsieur David Thibault
et à laquelle étaient présents :
Conseillers :

Clyde Flowers, Brent Hocquard, Cathy Lise Belisle
Cindy Carney, Stephen Leberre, Robert Benwell

Autres participants : Denise Dallain, dg et greffier-trésorier
Cédric LeBlanc, directeur travaux publics
2022-07-165

Adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

Stephen Leberre
Cindy Carney

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter l’ordre du jour
suivant :
1.

Prière et ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal des séances de juin 2022

4.

Adoption des comptes à payer de juin 2022

5.

Correspondance
a) Le Défi Alzheimer
b) Fondation Linda Lemore Brown

6.

Affaires diverses –Varia (point ouvert)
a) Bénévoles de la Légion Royale Canadienne
b) Projet terrain de balle-molle

2022-07-166

7.

Rapport des conseillers

8.

Période de questions (10 minutes max/ citoyens)

9.

Levée de la séance

Approbation du procès-verbal des séances précédentes
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

Brent Hocquard
Robert Benwell

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 6 juin 2022 et de la séance extraordinaire du 21 juin 2022 soient
adoptés tel que lus

2021-07-167

Approbation des comptes à payer
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

Cindy Carney
Robert Benwell

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les comptes au montant de
202 175,59 $ soient payés tels que produits aux listes des comptes pour
approbation du mois de juin 2022.
Je soussigné, Denise Dallain, directeur général secrétaire-trésorier, certifie par
les présentes que des crédits budgétaires sont disponibles pour toutes les
dépenses énumérées aux listes des comptes pour approbation pour le mois de
juin 2022.

Denise Dallain, D.G. greffier-trésorier
2022-07-168

Clôture de la séance
À 19h50, il est proposé par le conseiller Monsieur Brent Hocquard que la
présente séance du conseil municipal soit levée.
Je, David Thibault, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142
(2) du Code Municipal.
La directeur général greffier-trésorier,

Le maire,

Denise Dallain

David Thibault

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ DE NEW CARLISLE

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 26
juillet 2022 à la salle de formation du service incendie de New Carlisle, 2 rue
Notre-Dame, New Carlisle, à 18h30, en présentiel
sous la présidence du maire suppléant Monsieur Brent Hocquard
et à laquelle étaient présents :
Conseillers :

Cathy Lise Belisle, Stephen Leberre, Robert Benwell

Absents :

David Thibault, Clyde Flowers, Cindy Carney,

Autres participants : Denise Dallain, dg et secrétaire-trésorier

Les membres du conseil ont été convoqués par courriel suite à l’adoption de la
résolution 2022-03-50 « Acceptation de notifications par moyen
technologique »
Les membres présents forment quorum
2022-07-169

L’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2022-07-170

Ouverture de la séance – constatation du quorum
Avis de motion – projet de règlement 2022-428
Avis de motion – projet de règlement 2022-429
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
Programme d’aide financière – FRR Volet 4 – Soutien à la coopération
intermunicipale – Étude de faisabilité
Clôture de la séance

Avis de motion – Projet de règlement 2022-428
Monsieur Stephen Leberre conseiller, par la présente :

▪ donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le
règlement numéro 2022-428 Règlement relatif à la circulation des camions
et des véhicules-outils

▪ dépose et explique le projet du règlement numéro 2022-428 intitulé
Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils sur le
territoire de la municipalité de New Carlisle

2022-07-171

Avis de motion – Projet de règlement 2022-429
Monsieur Robert Benwell conseiller, par la présente :

▪ donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le

règlement numéro 2022-429 «Règlement décrétant l’abrogation du
règlement 2022-401 »

▪ dépose et explique le projet du règlement numéro 2022-429 intitulé

Règlement abrogeant le règlement d’emprunt numéro 2020-401 de
350 000$ .

2022-07-172

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
ATTENDU QUE

le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports a versé une compensation de
106 578 $ pour l’entretien du réseau routier local pour
l’année civile 2021;

ATTENDU QUE

les compensations distribuées à la Municipalité 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,
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

Cathy Lise Belisle
Robert Benwell

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de New
Carlisle 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.

2022-07-173

Demande d’aide financière – FRR Volet 4 – Soutien à la coopération
intermunicipale – Partie 1 Étude de faisabilité
ATTENDU QUE

la municipalité a pris connaissance du Guide à l’intention
des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité;

ATTENDU QUE

les municipalités de Shigawake, St-Godefroi, Hope Town,
Hope, Paspébiac, New Carlisle et St-Elzéar désirent
présenter un projet d’étude de faisabilité dans le cadre de
l’aide financière;

EN CONSÉQUENCE,
il est

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

Stephen Leberre
Robert Benwell

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la présente résolution soit
adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit :
– La Municipalité de New Carlisle s’engage à participer au projet d’étude de
faisabilité sur les opportunités de coopération intermunicipal dans les
municipalités Q5 et à assumer une partie des coûts;
– Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité;
– Le conseil nomme la MRC de Bonaventure comme organisme responsable du
projet.

2022-07-174

Clôture de la séance
À 19h00, il est proposé par le conseiller Monsieur Robert Benwell, que la
présente séance du conseil municipal soit levée.
Je, Brent Hocquard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à
la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142
(2) du Code Municipal.
La directeur général greffier-trésorier,

Le maire suppléant,

Denise Dallain

Brent Hocquard

