SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2017
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 2 octobre 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 Timothy Morrison, conseiller au siège no 5
Monsieur René Tétreault, conseiller au siège no 6
Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller au siège no 4 est absent avec motif.
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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2017-106

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 septembre
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 procès-verbaux de la MRC;
Résolution pour l’embauche d’un secrétaire-réceptionniste et commis de
bureau;
Fosses septiques et champs d’épuration sur le territoire;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2017-106
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 2 octobre 2017.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 5 septembre 2017
2017-107

résolution no 2017-107
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Jacqueline Désindes, il est résolu que le procès-verbal de la
séance régulière du 5 septembre 2017 est adopté.
ADOPTÉE

4)

Période de questions

Aucune question.
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5)

Correspondance
La liste de correspondance portant le numéro 2017-10-02 a été remise à
tous les membres du conseil.
2017-108

résolution no 2017-108
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Germain Boutin, il est résolu que la correspondance 2017-10-02
soit déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient
en prendre connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1Pangea Terres Agricoles
Demande de passage pour
l’installation d’une conduite de chauffage sous le chemin Redden, près de
la résidence 1 ch. Redden.
2017-109

résolution no 2017-109
Attendu que Pangéa Terres Agricoles souhaite procéder à des travaux
d’enfouissement de tuyauterie traversant le chemin Redden sur une
longueur approximative de 8 mètres en dessous de la chaussée de gravier
et à une profondeur suffisante permettant la municipalité d’entretenir le
chemin et les fossés sans inconvénient, pour l’installation d’une conduite
de chauffage, près de la résidence 1, chemin Redden (lots 5 958 839 /
5 958 841);
Attendu que la mise en place de cette infrastructure ne contrevient à
aucun règlement municipal;
Il est proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller René Tétreault, et résolu à l’unanimité,
Que la Municipalité de Newport ne s’oppose pas à la délivrance de
l’autorisation à Pangéa Terres Agricoles de faire les dits travaux. Les
travaux sont à son entière responsabilité
ainsi que les frais, la
municipalité demande d’aviser lors des travaux .
ADOPTÉE
2Carrefour jeunesse-emploi du HSF - Rappel de l’invitation le
12 octobre de 8h15 à 12h00 à Bury, à la renconter d’Énergie jeunesse.
3Fédération de l’UPA du HSF
- Invitation à une visite du
territoire agricole de la MRC le 28 octobre 2017. SVP à confirmer.

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2017-09-30 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
9

Infotech ( aide à la maj et papeterie 2018)

646.74 $

13

Monty Sylvestre Inc. (honoraires Août)

911.87 $

24

Stanley et Danny Taylor transp. (ordure & recyclage)

26

MRC Haut St-François (Téléphonie & bat-dragons)

361.25 $

32

Nielsen & Fils Garage (essence)

173.30 $

33

Fonds d’information (mutations août)

65

Scie à chaîne Claude Carrier Inc. (temps & cordes)

70

Marcel Blais (pelle divers chemins)

11 350.90 $

78

Transp-Exc.Jocelyn Ménard Inc.(chemin Redden)

10 655.39 $
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5 091.78 $

5.05 $
21.79 $

128

Gravière Bouchard Inc. (Pierre tamisé)

402.41 $

238

Lise Houle (Frais dépenses avril -septembre)

275.71 $

255

Scierie Labranche Inc. (concassé, roche & niveleuse)

8 898.47 $

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

1 779.63 $

277

Coop des Cantons (calcium)

327.45 $

310

Entreprises Robert Verret (transport gravier)

783.74 $

404

Location Cookshire (pont Randboro)

60.37 $

450

CST Canada Co. (Diesel et essences)

263.99 $

500

Mirtec. (Glissières)

501

Laurie Brazel (concierge)

375.00 $

Hydro-Québec (Luminaires)

174.82 $

10 223.70 $

Remise gouvernementale de Septembre 2017

1 646.99 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil

2 838.04 $

Salaire de Septembre

10 557.35 $

Finissants Scolaires

1 800.00 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

15 195.39 $

FACTURES SUPPLÉMENTAIRES
10

Petite Caisse (dépenses de la petite caisse)

32

Nielsen & Fils Garage (essence)

70

Marcel Blais (travaux fossés et pelles)
(2e

353.54 $
79.15 $
2 667.42 $

122

Ministre des Finances

versement Sûreté Québec)

259

9090-8732 Québec Inc. (transport gravier et roches)

54 807.00 $
5092.14 $
62 999.25 $

TOTAL

2017-110

132 624.99

$

Résolution no 2017-110
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, 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

8.2)

Inspecteur en bâtiment

Le conseil prend connaissance du rapport déposé.
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 21 juin et du 16 août 2017 a été
déposé.

9)

Résolution pour l’embauche d’un secrétaire-réceptionniste
et commis de bureau
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2017-111

Résolution no 2017-111
ATTENDU QUE pour faire face aux besoins croissants de l’organisation, la
municipalité doit procéder à l’embauche d’un secrétaire-réceptionnistecommis de bureau;
ATTENDU QU’une entrevue a été réalisée le 12 septembre dernier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé
par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau et résolu d’entériner
l’embauche de Madame Isabelle Doyon, pour le poste de secrétaireréceptionniste et commis de bureau à la Municipalité de Newport, à un
salaire horaire tel que convenu lors de l’entrevue, pour une plage horaire
d’une journée par semaine ou au besoin. Une période d’essais de 3 mois
s’applique. Par la suite, après ladite période d’essais et selon l’évaluation,
si l’embauche devient permanente, celle-ci sera confirmée par résolution.
ADOPTÉE

10)

Fosses septiques

La directrice générale informe qu’il n’y a aucune information à remettre et
l’information n’a pas encore été mise sur le site web.
Le conseiller Timothy Morrison émet des commentaires sur le crédit
d’impôt offert.

11)

Varia ouvert

La conseillère Anne Marie Yeates Dubeau informe de branches sur le bord
du chemin Beaver Ridge. L’inspecteur a été informé mais le message lui
sera à nouveau transmis.

12)

Période de Questions

Aucune.

13)
2017-112

Fin de la séance.

Résolution no 2017-112
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller René
Tétreault,il est résolu que la séance soit levée à 19H25.
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 2 octobre 2017.
________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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