SÉANCE DU 9 JANVIER 2017
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 9 janvier 2017 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.
Monsieur le Maire souhaite Bonne Année 2017 à tous.

1)

Ouverture de la séance

Le maire constate le quorum et ouvre la séance.

2)
1.2.3.4.5.6.7.891011-

2017-001

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 5 décembre et
de la séance extraordinaire du 12 décembre 2016;
Période de questions;
Correspondance;
Autres sujets;
Paiement des factures;
Compte-rendu des comités :
8.1 – Conseillers
8.2 – Inspecteur en bâtiment
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2017-001
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, apppuyé par le conseiller
Jeffrey Bowker, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte l’ordre
du jour de la séance régulière du 9 janvier 2017.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 5 décembre et de la séance extraordinaire du 12 décembre
2016
Séance régulière du 5 décembre 2016
2017-002

résolution no 2017-002
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 5 décembre 2016 est adopté.
ADOPTÉE
Séance extraordinaire du 12 décembre 2016

2017-003

résolution no 2017-003
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Jacqueline Désindes, il est résolu que le procès-verbal de la
séance extraordinaire du 12 décembre 2016 est adopté.
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ADOPTÉE

4)

Période de question

Aucune question.

5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2017-01-09 été remise à
tous les membres du conseil.
2017-004

résolution no 2017-004
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que la correspondance 2017-01-09 soit déposée aux
archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en prendre
connaissance.
ADOPTÉE

2017-005

6)

Autres sujets

1-

Transport de personnes HSF - Tarification 2017 - 2 811$.

résolution no 2017-005
ATTENDU que l’organisme le Transport de personnes HSF assure le
transport des personnes à mobilité réduite sur le territoire de la MRC du
Haut-Saint-François;
ATTENDU que la municipalité de Newport adhère à l’organisme Transport
de personnes HSF dont la Ville mandataire est East Angus;
ATTENDU que la municipalité de Newport approuve les prévisions
budgétaires 2017;
ATTENDU que la municipalité de Newport approuve la grille tarifaire selon
l’article 48.41 de la loi sur les transports;
Il est proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par la
conseillère Anne Marie Yeates Dubeau et résolu que le conseil de la
municipalité de Newport autorise le paiement de sa cotisation annuelle au
montant de 2 811.$.
ADOPTÉE

2-

Club de motoneigistes des Monts Appalaches – Demande
d’autorisation pour la traverse de routes et passage sur le territoire de la
municipalité (chemin Goddard).
2017-006

résolution no 2017-006
Il est proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller
Timothy Morrison et résolu que le conseil municipal de Newport autorise la
reconduction des mêmes traverses de motoneiges que par les années
antérieures, pour la saison 2017 au Club de motoneigistes des Monts
Appalaches, conditionnellement à l’installation d’une signalisation
conforme aux normes par le club.
ADOPTÉE
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7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2016-12-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
9

Infotech (contrat 2017-MAJ)

6 228.34 $

17

Transport de personnes HSF (cotisation 2017)

2 811.00 $

24

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

5 091.78 $

33

Fonds d’information sur le territoire (Mutations Nov)

56

Fernand Boutin (déneigement –

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

292

Geneviève Lussier (MAJ Site Web 2017)

293

B2B2C (site Web - 2017)
Association forestière des Cantons (renouvellement)

313

1er

versement)

20.00 $
700.00 $
1 083.08 $
320.00 $
68.99 $
70.00 $

406

Chantal Auger (concierge)

375.00 $

450

CST Canada Co. (Diesel)

22.64 $

480

Ferme S.D. & S.Taylor Farm Inc. (2e déneigement)
Hydro-Québec

44 765.29 $
754.42 $

Remise gouvernementale de décembre 2016

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

1 218.91 $

63 529.45 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil

2 838.04 $

Salaire de Décembre

7 154.00 $

Royal Canadian Legion Br.165

40.00 $

Postes Canada

1 465.93 $

OTJ St-Mathias

3 500.00 $

Amand-Joe Plantations

45.98 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

15 043.95 $

SUPPLÉMENTAIRES À PAYER
33

Fonds d’information du territoire (mutations Décem.)

37

Hydro-Québec

173.27 $

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouiss)

501.24 $

293

B2B2C (espace Plesk Linux)

123.48 $

316

RCGT (facture progressive au 20-12-2016)

382

Lyne Maisonneuve (agente ressources –décembre)

20.00 $

1 724.63 $
468.96 $
3 011.58 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

2017-007

81 584.98 $

Résolution no 2017-007
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que la directrice générale / secrétaire-trésorière est
autorisée à payer les comptes du mois de la municipalité de Newport tel
que présentés.
ADOPTÉE
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8)

Compte-rendu des comités

8.1)

conseillers

Aucun compte rendu mais la conseillère Désindes informe que la patinoire
fonctionne très bien à St-Mathias et un mini carnaval aura lieu le 11
février prochain.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le conseil prend connaissance du rapport de décembre et du cumulatif de
l’année 2016.

9)

Varia ouvert

Une discussion sur l’utilisation des véhicules qui stationnent le long du
chemin Goddard et qui empêche le contracteur pour l’enlèvement de la
neige à faire le déneigement adéquatement. Le club de motoneige sera
avisé pour une signalisation.

10)

Période de Questions

M. Robert Burns pose des questions auxquelles Monsieur le maire répond.

11)
2017-008

Fin de la séance.

Résolution no 2017-008
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que la séance soit levée à 19H33.
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 9 janvier 2017.

_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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