SÉANCE DU 11 JANVIER 2016
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 11 janvier 2016 à 19H00 au 1452, route 212 et à laquelle
sont présents les membres suivants formant le conseil.
Monsieur Germain Boutin, conseiller au siège no 1
Madame Anne Marie Yeates-Dubeau, conseillère au siège no 2
Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller au siège no 4
Monsieur Timothy Morrison, conseiller au siège no 5
Monsieur René Tétreault, conseiller au siège no 6
Madame Jacqueline Désindes, conseillère au siège no 3 est absente avec
motif.
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)
1.2.3.4.5.6.7.8-

910111213-

2016-001

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 7 décembre
et de la séance extraordinaire du 14 décembre 2015;
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
8.4 – Dépôt du compte rendu du comité de suivi Mada;
8.5 – Dépôt du procès-verbal de la MRC;
Offre de services de gestion des 2 institutions bancaires;
Subvention pour amélioration du réseau routier;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2016-001
Proposé par le conseiller René Tétreaul, appuyé par le conseiller Jeffrey
Bowker, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte l’ordre du
jour de la séance régulière du 11 janvier 2016.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 7 décembre 2015
2016-002

résolution no 2016-002
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Germain Boutin, il est résolu que le procès-verbal de la séance
régulière du 7 décembre est adopté.
ADOPTÉE
Adoption et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire du
14 décembre 2015

2016-003

résolution no 2016-003
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Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Germain
Boutin, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14
décembre est adopté.
ADOPTÉE
Suivi du procès-verbal
Aucun.

4)

Période de question

Aucune.

5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2016-01-11 été remise à
tous les membres du conseil.
2016-004

résolution no 2016-004
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la correspondance 2016-01-11 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1Jean Belhumeur, Municipalité de Chartierville – Dans le cadre
du gros festival organisé en août 2016, une invitation est lancée au 14
municipalité de la MRC à participer et compétionner en produisant un char
allégorique pour le défilé du 20 août.
2Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Demande de commandite
pour le gala des mérites qui aura lieu en juin 2016.
3Forum francophone international - Québec - Invitation à
adhérer à la campagne Unis de langue et de cœur, réunissant des villes de
la Francophonie dans le dessein de valoriser notre langue commune.

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2015-12-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
9

Infotech (contrat 2016)

5 852.63 $

17

Transport du Bonheur (cotisation 2016)

2 811.00 $

21

Impressions Haut St-François (papeteries)

24

Stanley et Danny Taylor transp.inc. (ordure,recyc.
neige)

32

Nielsen & fils garage (essence)

69.50 $

56

Fernand Boutin (déneigement)

650.00 $

108

Transvision Cookshire inc. (réparations luminaires)

132.51 $

252

Ian McBurney (frais divers)

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

557.44 $

293

B2B2C (site Web - 2016)

123.48 $

382

Lyne Maisonneuve (agente ressources & divers)

576.08 $

406

Chantal Auger (concierge)

375.00 $

450

CST Canada Co. (Diesel)

66.39 $

421.68 $
52 706.55 $

94.45 $

Remise gouvernementale de décembre 2015
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2 791.45 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

67 228.16 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire de Décembre

5 870.08 $

Salaire du Conseil

2 838.04 $

Remboursement taxe

235.20 $

Postes Canada

1 465.93 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

10 409.25 $

TOTAL DES COMPTES :

2016-005

77 637.41 $

Résolution no 2016-005
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates-Dubeau, il est résolu que la directrice générale / secrétairetrésorière est autorisée à payer les comptes du mois de la municipalité de
Newport tel que présentés.
ADOPTÉE

8)

Compte-rendu des comités

8.1)

conseillers

Aucun compte rendu.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le Conseil prend note du rapport déposé.
8.3)

inspecteur à la voirie

Le rapport n’a pas été déposé.
8.4)

dépôt du compte rendu de suivi Mada

Le rapport a été déposé.
8.5)

dépôt du procès-verbal de la MRC

Le rapport a été déposé.

9)

Offre de services de gestion des 2 institutions bancaires

Le sujet est reporté à une prochaine séance.

10)
2016-006

Subvention pour amélioration du réseau routier

Résolution no 2016-006
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que le Conseil approuve les dépenses pour les
travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné de
17 000$, conformément aux exigences du ministère des Transports.
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses
sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le
dossier de vérification a été constitué.
ADOPTÉE

11)

Varia ouvert
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La conseillère Anne Marie Yeates Dubeau informe de l’état de quelques
chemins municipaux.
Les conseillers discutent de la situation des animaux domestiques (chiens)
dans la municipalité.

12)

Période de Questions

Aucune.

13)
2016-007

Fin de la séance

Résolution no 2016-007
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que la séance soit levée. Il est 19H32.
ADOPTÉE

La signature par le maire du présent procès-verbal constitue une
approbation de chacune des résolutions qu’il contient, ceci en conformité
avec l’article 142 du Code Municipal.

___________________________
Lionel Roy, maire

_________________________
Lise Houle,
Directrice générale / secrétaire-trésorière

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT (Code Municipal, art. 961)
Je soussignée, Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière,
certifie par les présentes qu’il y a les crédits budgétaires disponibles pour
les fins pour lesquelles le conseil a autorisé les dépenses dans la présente
séance. Donné ce 11 janvier 2016.
_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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