SÉANCE DU 1er AOÛT 2016
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 1er août 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
Madame Jacqueline Désindes, conseillère au siège no 3
Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller au siège no 4
Monsieur Timothy Morrison, conseiller au siège no 5
Monsieur René Tétreault, conseiller au siège no 6
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-

9.-

10.11.12.13.14.151617-

2016-083

Adoption de l’ordre du jour
Ouverture de la séance;
Dépôt de l’ordre du jour;
Adoption et suivi du procès-verbal de la séance régulière du 4 juillet 2016;
Période de questions;
Correspondance;
Autres sujets;
Paiement des factures;
Compte-rendu des comités :
8.1 – Conseillers
8.2 – Inspecteur en bâtiment
8.3 – Inspecteur en voirie
Avis de motion visant à modifier le règlement 2011-028, Code d’éthique et
de déontologie des Élus, tel que requis par la nouvelle obligation imposée
par la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale
concernant le financement politique, sanctionnée le 10 juin dernier;
Avis de motion visant à modifier le règlement 2012-031, Code d’éthique de
de déontologie des employés;
Avis de motion visant à modifier le règlement 2016-041 sur la prévention
en matière de sécurité incendie;
Dépôt du rapport trimestriel au 30 juin 2016;
Chemin municipal entre Cookshire-Eaton et Newport;
Propriétés visées par l’article 59;
Varia ouvert;
15.1 – Demande de Steve Lepitre
15.2 – Panneau de signalisation
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2016-083
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte l’ordre du
jour de la séance régulière du 1er août 2016.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 4 juillet 2016
2016-084

résolution no 2016-084
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 4
juillet 2016 est adopté.
ADOPTÉE
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4)

Période de question

M. Pierre Bastien demande les décisions prises quant à la vitesse des
véhicules routiers sur le territoire.
Monsieur le maire lui répond, que la Sûreté du Québec a informé qu’elle
sera plus présente sur le territoire.
M. Robert Burns demande si la réfection de l’entrée au parc Island Brook
est prévue cette année. Oui.

5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2016-08-01 été remise à
tous les membres du conseil.
2016-085

résolution no 2016-085
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la correspondance 2016-08-01 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

Aucun autres sujet à discuter.

7)

Paiement des factures
La liste des comptes à payer en date du 2016-07-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
24

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

4 991.94 $

26

MRC du Haut St-François (téléphonie)

33

Fonds d’information sur territoire (Mutations juin)

37

Hydro-Québec

65

Scie à Chaîne C. Carrier Inc. (filtre et huile)

136

Somavrac C.C. Inc. (Abat-poussière)

256

Scalabrini & Fils (nivelage)

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

515.29 $

277

Coop des Cantons (poches calcium)

891.06 $

334

Publiforme Inc (Enseigne)

356

Transport Jean-Luc Bissonnette (transport-excavation

378

Fleurs déco Yve Gosselin (décès Verna Westgate)

382

Lyne Maisonneuve (agente ressources & parc)

346.09 $

406

Chantal Auger (concierge)

300.00 $

464

Jean-François Lavoie (capture castors)

150.00 $

470

Entreprise LTCA Inc. (toilette chimique)

709.98 $

471

Amanda-Joe Plantations (façade Hôtel de Ville)

1 724.63 $

Remise gouvernementale de Juin 2016

1 643.36 $

161.68 $
10.00 $
167.70 $
34.43 $
34 382.13 $
2 621.43 $

58.92 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

2 258.35 $
63.24 $

51 030.23 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil

2 838.04 $

Salaire de Juin

10 155.48 $
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TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

12 993.52 $

supplémentaire
32

Nielsen & Fils (essence et autres)

664.68 $

259

9090-8732 Québec Inc. (trspt pour nettoyage fossés)

2 311.86 $

458

Excavation R.Blais & Fils inc. (nettoyage fossés)

4 001.13 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

2016-086

71 001.42 $

Résolution no 2016-086
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, 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

La conseillère Désindes informe du tournoi Tir à l’arc et méchoui qui se
tiendra le 20 août à St-Mathias.
Le conseiller Bowker donne de l’information sur la caserne de Sawyerville.
Aussi il fait lecture d’une lettre concernant l’inspection des bornes sèches.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Aucun rapport n’a été déposé.
8.3)

inspecteur en voirie

Le conseil prend connaissance du rapport.
8.4)

dépôt du procès-verbal de la MRC

Aucun rapport n’a été déposé.

9)

Avis de motion visant à modifier le règlement 2011-028,
Code d’éthique et de déontologie des Élus, tel que requis par la
nouvelle obligation imposée par la Loi modifiant diverses
dispositions législatives en matière municipale concernant le
financement politique, sanctionnée le 10 juin dernier
2016-087

Résolution no 2016-087
Avis de Motion est donné par la conseillère Jacqueline Désindes à l’effet
qu’un règlement concernant la modification du règlement 2011-028, Code
d’éthique et de déontologie des Élus sera présenté à une prochaine séance
en vue de son adoption.

10)
2016-088

Avis de motion visant à modifier le règlement 2012-031,
Code d’éthique et de déontologie des employés

Résolution no 2016-088
Avis de Motion est donné par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau à
l’effet qu’un règlement concernant la modification du règlement 2012-031,
Code d’éthique et de déontologie des employés sera présenté à une
prochaine séance en vue de son adoption.
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11)
2016-089

Avis de motion visant à modifier le règlement 2016-041 sur
la prévention en matière de sécurité incendie

Résolution no 2016-089
Avis de Motion est donné par le conseiller René Tétreault à l’effet qu’une
modification au règlement 2016-041 concernant la prévention en matière
de sécurité incendie sera présenté à une prochaine séance en vue de son
adoption.

12)

Dépôt du rapport trimestriel au 30 juin 2016

La directrice générale dépose le rapport trimestriel au 30 juin 2016.

13)

Chemin municipal entre Cookshire-Eaton et Newport

La directrice générale informe qu’aucun appel n’a été retourné.

14)

Propriétés visées par l’article 59

La directrice générale remet un rapport des propriétés visées par l’article
59, autorisation pour des usages autres qu’agricoles, soit à des fins
résidentielles à l’intérieur de la zone agricole permanente.

15)

Varia ouvert

15.1) Demande de Steve Lepitre
Le conseiller Jeffrey Bowker informe que M. Lepitre demande une lettre à
être envoyée à la CPTAQ informant qu’aucune indication ne permet de
croire qu’un bâtiment n’était pas en place entre les années 1970 et 1981.
2016-090

Résolution no 2016-090
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que, dans le dossier numéro 411507 de la CPTAQ,
demandeur Monsieur Daniel Lepitre, une information soit confirmée à
l’effet que la municipalité de Newport ne peut déterminer aucune date de
construction sur la propriété.
ADOPTÉE sur division
15.2) Panneau de signalisation, chemin Lawrence
La conseillère Anne Marie Yeates Dubeau demande un nouveau panneau
de signalisation sur le chemin Lawrence pour annoncer dans une courbe
une entrée à une propriété cachée. Aussi, de faire une vérification des
panneaux en général.
L’inspecteur sera avisé.

16)

Période de Questions

M. Robert Burns demande des informations concernant les propriétés
visées par l’article 59 auxquelles M. le répond.

17)
2016-091

Fin de la séance.

Résolution no 2016-091
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la séance soit levée à 20H05.
ADOPTÉE
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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 1er août 2016.

_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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