SÉANCE DU 5 JUIN 2017
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 5 juin 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.

1)

Ouverture de la séance

Le maire constate le quorum et ouvre la séance.

2)

Adoption de l’ordre du jour

1.2.3.-

Ouverture de la séance;
Dépôt de l’ordre du jour;
Adoption et suivi du procès-verbal de la séance régulière du 1er mai et de
la séance spéciale du 15 mai 2017;
Période de questions;
Correspondance;
Autres sujets;
Paiement des factures;
Compte-rendu des comités :
8.1 – Conseillers;
8.2 – Inspecteur en bâtiment;
8.3 – Inspecteur à la voirie;
8.4 – Dépôt des p.v. de la MRC;
Cueillette & Transports des matières résiduelles;
Demande d’achat de terrain;
OTJ de St-Mathias de Bonneterre;
Abri Tempo et Règlement de Zonage;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

4.5.6.7.8-

9101112131415-

2017-066

résolution no 2017-066
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 5 juin 2017.
ADOPTÉE

3)
du 1

er

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
mai et séance spéciale du 15 mai 2017

Séance du 1er mai 2017
2017-067

résolution no 2017-067
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu que le procès-verbal de la séance
régulière du 1er mai 2017 est adopté.
ADOPTÉE
Séance du 15 mai 2017
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2017-068

résolution no 2017-068
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que le procès-verbal de la séance spéciale du 15 mai
2017 est adopté avec correction.
ADOPTÉE

4)

Période de questions

Aucune question.

5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2017-06-05 été remise à
tous les membres du conseil.
2017-069

résolution no 2017-069
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Jeffrey Bowker, il est résolu que la correspondance 2017-06-05
soit déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient
en prendre connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1Ville de Scotstown - Invitation à participer au défilé du 125e
anniversaire pour la journée du 24 juin, jour de la création de la
constitution en 1892.
2Les journées de la culture – Demande de proclamer Journées de
la Culture, les 29, 30 septembre et le 1er octobre prochain.
2017-070

résolution no 2017-070
Il est proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau, et résolu que la Municipalité de Newport à
l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, proclame Journées de la
culture les 29, 30 septembre et le 1er octobre prochain dans le but de
manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à la culture.
ADOPTÉE
3Transport de personnes du HSF - Convocation à l’assemblée
générale spéciale le 31 mai à 19h00 Westbury.
4SADC du HSF
juin à Westbury.

- Invitation à l’assemblée générale annuelle le 8

AUSSI, invitation à lancer la saison touristique le 14 juin à CookshireEaton Cœur Villageois.
5Fédération Québécoise des Municipalités
Congrès les 28,29 et 30 septembre.
6Kalitec, signalisation et innovation
numéro civique à 21$ incluant le logo.

7)

-

- Invitation au 76e
Offre de repérage de

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2017-05-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
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9

Infotech configuration poste

21

Impression Haut-St-François papeterie

24

Stanley et Danny Taylor transp. (ordure & recyclage)

26

MRC Haut St-François (Téléphonie –

32

Nielsen & Fils Garage (essence)

33

Fonds d’infos. territoires (Mutations Avril)

40

Deslongchamps Luc (frais de dépense)

70

Marcel Blais (service de pelle)

78

Trspt & Excav. J. Ménard (gravier nivelage)

104

Canton de Westbury (frais de congrès 2017)
(1er

17.26 $

2e

117.26 $

Q-P)

5 695.40 $
54 627.35 $
474.78 $
5.05 $
188.58 $
2391.48 $

versement S. Québec)

21 305.46 $
286.82 $

122

Ministre des Finances

54 807.00 $

252

Mc Burney Ian frais

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

277

La Coop des cantons (membrane GEO)

453.49 $

316

Raymond Chabot (reddition Recy-Québec)

574.88 $

406

Chantal Auger (concierge)

300.00 $

419

JLD - Lague (Pièces de tracteur)

269.91 $

450

CST Canada CO. (Diesel)

197.65 $

470

Entreprise LTCA inc. (location de toilette)

739.75 $

486

Escapade Memphrémagog (Mada)

487

Aiguisage 4 saisons (couteaux déchiqueteur)

275.30 $

Remise gouvernementale de Mai 2017
Hydro-Québec

3 449.61$

1 149.75 $
82.78 $
1 313.49 $
169.19 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

148 892.24 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil

2 838.04 $

Salaire de Mai

8 143.03 $

Remboursement taxes (MAJ)

1 996.11 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

12 977.18 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

2017-071

161 869.42 $

Résolution no 2017-071
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

8)

Compte-rendu des comités

8.1)

conseillers

Le conseiller Jeffrey Bowker informe qu’il a finalement reçu les rapports
d’agglomération, il donnera un résumé à une séance ultérieure.
La conseillère Désindes n’a pas de compte rendu.
La conseiller Yeates Dubeau donne de l’information concernant une offre
d’aménager une table à langer accessible par le HSF-fous de ses enfants.
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8.2)

Inspecteur en bâtiment

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

Inspecteur à la voirie

Le conseil prend connaissance du rapport déposé.
8.4)

Dépôt du procès-verbal de la MRC

Le rapport du procès-verbal en date du 19 avril 2017 a été déposé.

9)

Cueillette et transports des matières résiduelles 2018, 2019
et 2020
Les conseillers discutent de la possibilité de demander des offres de
services avec camion de collecte à chargement latéral hydraulique.
Le sujet est reporté à une prochaine séance.

10)

Demande d’achat de terrain

La directrice générale informe que Madame Lise Léger propriétaire du
2017 route 210 à Saint-Mathias demande d’acheter une partie de terrain
d’environ 150 pied linéraire qui longe le terrain de balle, propriété de la
municipalité.
Après discussion, des informations supplémentaires seront demandés et la
discussion sera reprise à une prochaine séance.

11)
2017-072

OTJ St-Mathias de Bonneterre

Résolution no 2017-072
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la municipalité de Newport verse
un mont de la subvention annuelle accordée, soit 3 500.$ au comité
O.T.J. St-Mathias de Bonneterre.
ADOPTÉE

12)

Abri Tempo et règlement de zonage

La directrice générale informe que l’inspecteur a fait parvenir plusieurs
avis concernant l’interdiction d’abri d’autos temporaire selon le règlement
de zonage qui indique le 30 avril. L’inspecteur a reçu quelques demandes
de modification à ce règlement.
Le sujet est reporté à une prochaine séance.

13)

Varia ouvert

14)

Période de Questions

Aucune question.

15)
2017-073

Fin de la séance.

Résolution no 2017-073
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller René Tétreault, il est résolu que la séance soit levée à 20H20.
ADOPTÉE
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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.

___________________________
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 juin 2017.

_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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