SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2016
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 5 décembre 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 René Tétreault, conseiller au siège no 6
Monsieur Timothy Morrison, conseiller au siège no 5 est absent.
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-

91011-

2016-124

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 7 novembre
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;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2016-124
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, apppuyé par la
conseillère Jacqueline Désindes, il est résolu que le conseil de la
municipalité adopte l’ordre du jour de la séance régulière du 5 décembre
2016.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 7 novembre 2016
2016-125

résolution no 2016-125
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Jeffrey
Bowker, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 7
novembre 2016 est adopté.
ADOPTÉE

4)

Période de question

Aucune question.

5)

Correspondance
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La liste de correspondance portant le numéro 2016-12-05 été remise à
tous les membres du conseil.
2016-126

résolution no 2016-126
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que la correspondance 2016-12-05 soit déposée aux
archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en prendre
connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1Fédération Québécoise des Municipalités
Invitation à
devenir membre de la FQM et facture d’adhésion 2017 : 1 119.54$.
Auparavant la MRC payait l’adhésion mais depuis 2014 ce n’est plus le cas.
Le conseil décide de ne pas adhérer.
2Opération Nez Rouge, région du HSF – Demande de subvention
pour 2016. Desservant la MRC, aimerait que chacune des 14 municipalités
desservies accordent une aide financière de 115 $.
Le conseil ne participe pas.
3Comité de Loisirs de la MRC du Haut-Saint-François –
Invitation à joindre le Regroupement pour un Québec en santé par
l’adoption d’une résolution.
4Louise Lemelin, Omnimed – Invitation au 4 à 7, samedi le 10
décembre, au Château et Concert de Noel visant à ramasser des fonds
pour le projet de clinique de sans rendez-vous pour tous. Le coût est de
100.$ par personne pour l’ensemble des activités de la soirée.
5Comité Tourisme Haut-Saint-François – Guide des attraits du
HSF. Contribution demandée aux municipalités; newport 410.$ Ayant un
attrait de moins, la contribution a légèrement diminué par rapport à l’an
dernier.
2016-127

résolution no 2016-127
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la municipalité de Newport
contribue la somme financière de 410.00 $ à la Société d’aide au
développement de la collectivité du Haut-Saint-François, comité
touristique.
ADOPTÉ
6- Club d’Auto-Neige Cookshire Inc. – Demande d’autorisation pour
la traverse de routes sur le territoire de la municipalité (chemin Flanders,
Grapes, Lapointe, Rivière du Nord et New Mexico).

2016-128

résolution no 2016-128
Il est proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes et résolu que le conseil municipal de Newport autorise
la reconduction des mêmes traverses de motoneiges que par les années
antérieures, pour la saison 2016-2017 au Club d’Auto-Neige Cookshire
Inc., conditionnellement à l’installation d’une signalisation conforme aux
normes par le club.
ADOPTÉ

7)

Paiement des factures
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La liste des comptes à payer en date du 2016-11-30 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
10

Petite Caisse (divers)

609.98 $

17

Transport de personne HSF (Orford Xpres in /out)

328.50 $

20

Matériaux Prévost (ponceaux)

616.09 $

24

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

4 991.94 $

26

MRC du Haut St-François (téléphonie& fact. Recure.)

1 112.19 $

32

Nielsens & fils (essence & antirouille)

33

Fonds d’information sur territoire (mutation octobre)

37

Hydro-Québec

173.27 $

62

Wolters Kluwer Québec Ltée (renouvellement Code)

516.60 $

78

Transp.Exc.Jocelyn Ménard Inc. (nivelage)

106

Mun. St-Isidore de Clifton (luminaire/ Morrison 2015)

108

Transvision Cookshire inc. (réparation luminaire)

107.79 $

128

Gravière Bouchard Inc. (gravier)

312.62 $

238

Lise Houle (frais dépenses & KM juin – novembre)

163.75 $

255

Scierie Labranche Inc. (gravier & tamisé)

1 523.89 $

256

Scalabrini & Fils inc. (nivelage)

1 724.63 $

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

382

Lyne Maisonneuve (agente ressource et divers)

406

Chantal Auger (concierge)

450.00 $

420

Transport Guillette Inc. (transport octobre)

833.17 $

450

CST Canada Co. (diesel tracteur JD)

479

Berthol Croteau Excav. & Transport (Domaine)

480

Ferme S.D.S Taylor Farm Inc. (déneigement)

44 765.29 $

Remise gouvernementale de novembre 2016

942.94 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

374.45 $
5.00 $

10 728.32 $
1 995.82 $

598.84 $
1 364.48 $

70.37 $
595.01 $

74 904.94 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil

2 838.04 $

Salaire de novembre

5 988.88 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

8 826.92 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

2016-129

83 731.86$

Résolution no 2016-129
Proposé par le conseiller René Tétreault, 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

Aucun compte rendu.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le conseil prend connaissance du rapport.
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8.3)

inspecteur en voirie

Aucun rapport n’a été déposé.
8.4)

dépôt du procès-verbal de la MRC

Le rapport du procès-verbal en date du 21 septembre, 19 octobre et 8
novembre a été déposé.

9)

Varia ouvert

10)

Période de Questions

Aucune question.

11)
2016-130

Fin de la séance.

Résolution no 2016-130
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que la séance soit levée à 19H20.
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 5 décembre 2016.

_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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