SÉANCE DU 3 OCTOBRE 2016
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 3 octobre 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-
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2016-100

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 6 septembre
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
8.4 – Dépôt du procès-verbal de la MRC;
Varia ouvert;
9.1 – F.D.T. (Fonds de développement des territoires)
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2016-100
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Germain
Boutin, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte l’ordre du jour
de la séance régulière du 3 octobre 2016.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 6 septembre 2016
2016-101

résolution no 2016-101
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Timothy Morrison, il est résolu que le procès-verbal de la séance
régulière du 6 septembre 2016 est adopté.
ADOPTÉE

4)

Période de question
Monsieur Jocelyn Labranche demande des informations sur les bacs de
matières résiduelles. Monsieur le maire répond.

5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2016-09-06 été remise à
tous les membres du conseil.
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2016-102

résolution no 2016-102
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la
conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que la correspondance 2016-10-03 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1La Passerelle, Centre des Femmes du HSF – Demande de don
pour le projet de création du milieu de vie pour les filles et les femmes du
Haut-Saint-François.
Le conseil décide de ne pas adhérer.
2Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Invitation à la Cité-École
pour l’Assermentation des Ministres et l’équipe du Parlement au secondaire
2016-2017, mercredi le 12 octobre à 11h45.
SVP Confirmer les
présences.
Monsieur le maire devrait être présent.
3Marie-Claude
Bibeau,
Députée
Compton-Stanstead
–
Invitation à une rencontre le 13 octobre prochain à Ayer’s Cliff de 16h à 18
h.
4Place aux jeunes HSF – Demande de soutien financier afin de
favoriser la migration, l’établissement et le maintien de jeunes. Demande
aux municipalités de la MRC de contribuer à une échelle de 20$ par 100
habitants. Pour Newport 149.20 $
Le conseil municipal décide de ne pas adhérer.
5Moisson HSF – Étant une banque alimentaire, les 14 municipalités
sont maintenant desservies par 6 points de distribution. Depuis novembre
2014, des campagnes de financement ont été organisés. Redemande une
subvention de fonctionnement d’un montant qui convient à la municipalité.
Le conseil municipal décide de ne pas adhérer.
6Association forestière du sud du Québec –Invitation au 71e
Congrès et Salon forestier les 13 & 14 octobre 2016 à Orford.

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2016-09-30 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
9

Infotech (Implantation nouvelle version)

33.06 $

20

Matériaux Prévost (produit guêpes)

25.27 $

21

Impression Haut–St-François (papeterie & cartouches

24

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

26

MRC du Haut St-François (téléphonie)

161.68 $

32

Nielsens & fils (essences & changement d’huile)

412.21 $

33

Fonds d’information sur territoire (mutations août)

20.00 $

37

Hydro-Québec (Luminaires)

65

Scie à Chaîne C. Carrier Inc. (chaîne & filtre)

70

Marcel Blais (fossés & ponceaux)

708.62 $
4 991.94 $

173.27 $
51.26 $
4 032.14 $
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122

Ministre des Finances (2e vers. Sûreté Québec)

128

Gravière Bouchard Inc. (gravier)

252

Ian McBurney (barils, chaine, communication divers)

255

Scierie Labranche Inc. (gravier & nivelage)

4 145.24 $

256

Scalabrini & Fils inc. (transport gravier)

1 633.47 $

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

1 128.17 $

277

Coop des Cantons (pont chemin Parker)

310

Entreprises Robert Verret (transport pour fossés)

1 600.58 $

333

Graymont (granulats calcaire)

5 144.99 $

334

Publiforme Inc (Signalisation chemin)

163.10 $

385

Guy Landry 2013 Inc. (Transport pour fossés

771.07 $

406

Chantal Auger (concierge)

300.00 $

444

Fix-Auto East Angus (transport pour fossés

745.48 $

450

CST Canada Co. (diesel John Deere)

103.93 $

466

Bouchard Matériaux Inc. (ponceaux)

3 574.57 $

477

Atelier S. Rangaya Inc. (C.Lawrence - Pacte rural)

1 816.61 $

478

Paul Vallée Inc. (pruche pont Parker)

3 391.91 $

Remise gouvernementale de Septembre 2016
13

49 513.00 $

Monty Sylvestre (honoraires 2016)
TOTAL DES COMPTES À PAYER :

307.21 $

64.43 $

27.59 $
1 346.76 $
331.85 $
86 719.41 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil

2 838.04 $

Salaire d’Août

8 053.60 $

Orford Express (activité d’octobre in & out)

2 969.65 $

Bourse finissants

1 000.00 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

14 861.59 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

2016-103

101 581.00$

Résolution no 2016-103
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère Anne
Maire 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

Les conseillères Désindes et Yeates Dubeau, n’ont aucun compte rendus.
Les conseillers Morrison et Tétreault donnent le compte rendu de la visite
d’inspection des bornes sèches par l’agglomération. Quelques réparations
seront faites par l’agglomération.
Monsieur le maire donne un compte rendu de la réunion d’information sur
le dépôt du nouveau rôle triennal 2017-2018-2019. Il ajoute que le
nouveau rôle aura une augmentation d’environ 7%.
Il informe qu’il a assisté à la réunion spéciale de l’agglomération, la
décision sur la localisation devrait être sur le site actuel.
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Et en dernier, monsieur le maire a assisté à la remise de bourses au
finissants de Newport, mardi le 27 septembre, 4 conseillers étaient aussi
présents.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le conseil prend connaissance du rapport.
Aussi en septembre : Abattage sur le lot 5000693 Claire Lafrenière (Ferme
Bischof)À la suite de plainte j'ai constaté qu'il y avait probablement
des
infractions dans l'intervention des Entreprises Dany Desruisseaux qui
effectue la coupe, donc nous avons demandé un rapport préliminaire de la
part de l'Aménagement Forestier et Agricole des Sommets, fait par M.
Sylvain Rajotte ing, selon le rapport à deux endroits la bucheuse et le
transporteur avait traversé un cours d'eau permanent sans protection,
perturbant les berges, à un autre endroit une traverse inadéquate, le tout
laissant beaucoup de sédiments dans l'eau. Dans un autre secteur la
bucheuse avait fait des empilements dans un cours d'eau intermittent ce
qui causera des dommages à ce cours d'eau. De plus des amoncellements
de déchets huileux laissés sur place.
Le cas a été soumis à la cour municipale pour savoir comment intervenir.
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)

Varia ouvert
9.1 F.D.T. (Fond de développement des territoires)

Monsieur le maire donne un complément d’information sur la réforme du
FDT local.
Le conseiller Timothy Morrison donne une information suite aux demandes
faites le 6 septembre dernier.

10)

Période de Questions

Monsieur Robert Burns réitère la demande de l’entrée pour automobile au
parc. La note est prise.

11)
2016-104

Fin de la séance.

Résolution no 2016-104
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que la séance soit levée à 19H40.
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.
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___________________________
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 3 octobre 2016.

_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière

9738

