SÉANCE DU 3 AVRIL 2017
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Germain
Boutin, maire suppléant, tenue le 3 avril 2017 à 19H00 au 1452, route
212 et à laquelle sont présents les membres suivants formant le conseil.
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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2017-033

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 mars 2017;
Période de questions;
Correspondance;
Autres sujets;
Paiement des factures;
Compte-rendu des comités :
8.1 – Conseillers;
8.2 – Inspecteur en bâtiment;
8.3 – Dépôt des p.v. de la MRC (15 février 2017);
8.4 – Directrice générale
Gravier saison 2017, autorisation pour appel d’offres;
Abat-poussière saison 2017, autorisation pour appel d’offres;
Autorisation pour nivelage en période de dégel;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2017-033
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, 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 3 avril 2017.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 6 mars 2017
2017-034

résolution no 2017-034
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller René Tétreault, il est résolu que le procès-verbal de la séance
régulière du 6 mars 2017 est adopté.
ADOPTÉE

4)

Période de questions

Aucune question.

5)

Correspondance
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La liste de correspondance portant le numéro 2017-04-03 été remise à
tous les membres du conseil.
2017-035

résolution no 2017-035
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que la correspondance 2017-04-03 soit déposée aux
archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en prendre
connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1Renée-Claude Leroux, Commission scolaire des Hauts
Cantons – Invitation à l’exposition Coup de cœur pour voir des travaux de
jeunes artistes du primaire et secondaire, mercredi le 5 avril de 16h à 19h
à la polyvalente Louis St-Laurent.
2Jean-Pierre Briand, maire de Dudswell – La MRC du HSF étant
partenaire de la Maison Cinquième Saison à Lac Mégantic, dédié aux soins
des personnes en phase terminale de vie. Besoin de dons pour continer
d’aider les gens. La 3e édition du Festival de Bateaux-Dragons se tiendra à
Lac Mégantic et la difficulté de solliciter des pagayeurs, Dudswell contribue
à l’événement en amassant des fonds. L’intention est de rassemblée
2 100. $. Sollicite de Newport l’attribution d’une subvention de 150.00 $
2017-036

Résolution no 2017-036
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Jacqueline Désindes, il est résolu que 150 $ soit remis à la MRC
du Haut-Saint-François pour la levée de fonds pour la Maison Cinquième
Saison.
ADOPTÉE sur division le conseiller Bowker vote contre.
3Municipalité de St-Joseph de Coleraine - Copie de résolution
concernant une demande d’amendement au code municipal afin de
permettre la participation
aux séances extraordinaires par voie
électronique.
4M.R.C. du Haut-Saint-François - Copie de résolution d’appui à
Valoris adoptée par le conseil de la MRC, invite les municipalités à
appuyer. La discussion est reportée à la prochaine séance.

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2017-03-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
10

Petite Caisse (divers 2016-2017)

599.02 $

24

Stanley et Danny Taylor transp. (ordure & recyclage)

26

MRC Haut St-François (Téléphonie IP Avril)

211.25 $

32

Nielsen & Fils Garage (essence)

120.15 $

128

Gravière Bouchard Inc. (gravier divers chemins)

238

Lise Houle (frais divers Jan.Fév.Mars)

165.01 $

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

989.82 $

382

Lyne Maisonneuve (agente ressources)

600.00 $

406

Chantal Auger (concierge)

375.00 $
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5 091.78 $

1 862.30 $

450

Cst Canada Co. (Diesel tracteur J. Deere)

480

Ferme S.D. & S.Taylor Farm Inc. (5e déneigement
final)

68.90 $
44 765.29 $

Remise gouvernementale de Mars 2017

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

871.59 $

55 720.11 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil

2 838.04 $

Salaire de Février

4 887.60 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

7 725.64 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

2017-037

63 445.75 $

Résolution no 2017-037
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Jacqueline Désindes, 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

8)

Compte-rendu des comités

8.1)

conseillers

Le conseiller Jeffrey Bowker informe qu’une séance spéciale aura lieu le 5
avril à l’agglomération Cookshire-Eaton. Un compte rendu sera remis à la
prochaine séance.
Il ajoute que le pare-brise de la camionnette doit être changé.
La conseillère Anne Marie Yeates Dubeau et l’agente de ressources
informent des activités à venir :
22 avril dans le cadre du jour de la terre : conférence par Daniel Labonté.
La préparation est en cours pour un cours de yoga par Vanessa Salvatore.
Mme Maisonneuve informe de la demande à l’agent en loisirs de la MRC
pour le coffre à jouet des parcs. La MRC tient à féliciter pour l’initiative.
Toilette chimique au parc.
Information pour une sortie estivale sur l’eau à bord du Grand Cru sur le
lac Memphrémagog.
En dernier Madame Maisonneuve informe que le 29e colloque du CAMF
(Carrifour Action Municipale et Famille) se tiendra les 8 et 9 juin à Gaspé
sous le thème Mobiliser la communauté pour mieux vivre le territoire.
2017-038

Résolution no 2017-038
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que la conseillère Anne Marie Yeates
Dubeau soit autorisé à participer au colloque accompagnée de l’agente de
ressources, madame Lyne Maisonneuve.
ADOPTÉE sur divison, les conseillers Bowker et Morrison votent contre.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le conseil prend connaissance du rapport de mars 2017.
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8.3)

Dépôt du procès-verbal de la MRC

Le rapport du procès-verbal en date du 15 février 2017 a été déposé.
8.4)

directrice-générale

La d.g. remet pour information la liste des travaux 2017, dans le cadre du
programme TECQ.
Aussi elle informe que des pneus doivent être changés sur la camionnette.
En dernier elle informe que la résolution 2017-030 contient une erreur du
montant selon Madame Nadège Tessier du Ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports dans le dossier de
subvention amélioration du réseau routier
2017-039

résolution no 2017-039
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que le Conseil approuve les dépenses pour les
travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné de
3 229 $, 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.
La présente résolution annule la résolution 2017-030
ADOPTÉE

9)
2017-040

Gravier, saison 2017

résolution no 2017-040
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que la directrice générale fasse des
demande de prix, marchandise livrée et marchandise non-livrée, par
appels d’offres auprès des fournisseurs de la région pour l’achat d’environ
10 000 tonnes de gravier concassé 0 ¾, pour la réalisation des travaux de
rechargement de la saison 2017.
ADOPTÉ

10)
2017-041

Abat poussière, saison 2017

résolution no 2017-041
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Timothy Morrison, il est résolu que la directrice générale procède
à l’appel d’offres nécessaire à l’obtention de l’abat-poussière pour la saison
2017, soit un produit à être posé par l’entrepreneur choisi avec
l’inspecteur de la voirie, considérant que la municipalité possède 100
kilomètres de route, dont 60% boisés où l’on réduit la quantité de pose
d’abat poussières et 40% habités où l’on procède à une pose normale pour
assurer le contrôle de la poussière.
ADOPTÉ

11)
2017-042

Nivelage en période de dégel

résolution no 2017-042
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par le conseiller Jeffrey
Bowker, il est résolu d’autoriser des travaux de nivelage aux chemins
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municipaux pendant la période de dégel s’il y a besoin et d’autoriser une
dépense n’excédant pas 5 000$.
ADOPTÉE

12)

Varia ouvert

Aucun sujet.

13)

Période de Questions

Des explications sont données à Monsieur Yves Charpentier suite à sa
demande d’agrandissement. Le sujet est reporté à une prochaine séance.
Monsieur Charpentier va contacter l’inspecteur cette semaine, il mentionne
qu’il va probablement changer sa demande.

14)
2017-043

Fin de la séance.

Résolution no 2017-043
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
René Tétreault, il est résolu que la séance soit levée à 19H50.
ADOPTÉE

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

___________________________
Germain Boutin, maire suppléant

________________________
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 avril 2017.

_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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