SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2017
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 13 novembre 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
Madame Martha Lévesque, conseillère au siège no 6
Est également présente, madame Lise Houle, directrice générale /
secrétaire-trésorière.
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et adresse ses félicitations
à la nouvelle conseillère ainsi qu’aux conseillers réélus.

1)

Ouverture de la séance

Le maire constate le quorum et ouvre la séance.

2)
12345678-

910111213141516171819202122-

2017-113

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 2 octobre
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;
Séance du conseil 2018;
Entretien d’hiver – stationnement de l’édifice municipal;
Résolution pour la subvention de l’amélioration du réseau routier;
Résolution dans le cadre du programme de la TECQ;
Nommer le maire suppléant;
Substitut à la MRC;
Nommer le représentant à l’agglomération Cookshire-Eaton;
Nommer les comités;
Date d’adoption des prévisions budgétaires;
Avis de motion pour adopter un règlement fixant le taux de taxation et
services;
OTJ St-Mathias;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2017-113
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Jacqueline Désindes, il est résolu que le conseil de la
municipalité adopte l’ordre du jour de la séance régulière du 13 novembre
2017.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 2 octobre 2017
2017-114

résolution no 2017-114
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Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 2
octobre 2017 est adopté.
ADOPTÉE

4)

Période de questions

Monsieur Robert Burns tient à féliciter les membres du conseil suite à
l’élection.
Mesdames Katherine McClintock et Linda Shattuck demandent des
informations concernant l’entente incendie entre Newport et Bury, elles
ajoutent que leurs propriétés est plus près de la municipalité de Bury que
Cookshire-Eaton. Monsieur le maire répond et des informations seront
obtenues à l’agglomération Cookshire-Eaton.

5)

Correspondance
La liste de correspondance portant le numéro 2017-11-13 a été remise à
tous les membres du conseil.
2017-115

résolution no 2017-115
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Martha
Lévesque, il est résolu que la correspondance 2017-11-13 soit déposée
aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en prendre
connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1Centre Communautaire Lawrence Community Centre –
Demande de contribution financière dans le cadre de la fête de Noël pour
les enfants qui aura lieu le 9 décembre 2017.
2017-116

résolution no 2017-116
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère Martha
Lévesque, il est résolu que la municipalité de Newport subventionne un
montant de 400 $ pour la fête de Noël célébrée au Centre Communautaire
Lawrence Community Centre.
ADOPTÉE
2Fédération Québécoise des Municipalités
Invitation à
devenir membre de la FQM et facture d’adhésion 2018 : 1 124.21$.
Auparavant la MRC payait l’adhésion mais depuis 2014 ce n’est plus le cas.
Le conseil décide de ne pas adhérer.
3La Passerelle - Invitation à l’ouverture officielle du milieu de vie
du Centre des Femmes du HSF le 9 novembre 2017 au 275 rue Principales
E. Cookshire-Eaton.
4MRC du Haut Saint-François
Demande d’inscrire à vos
agendas l’invitation aux portes ouvertes le 16 janvier prochain.
5Comité tourisme du Haut Saint-François
Demande une
cotisation de 410 $ en prévision de l’été 2018 afin de maintenir la
promotion des attraits du territoire.

2017-117

résolution no 2017-117
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Jacqueline Désindes, il est résolu que la municipalité de
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Newport contribue la somme financière de 410.00 $ à la Société d’aide au
développement de la collectivité du Haut-Saint-François, comité
touristique.
ADOPTÉE
6-

SADC du Haut Saint-François

7-

Municipalité de Weedon

-

-

Félicitations pour l’élection.

Félicitations aux élus.

8Centre de Santé Cookshire
- Invitation au 4 à 7 Noel au
Château et Concert de Noel dans le cadre du projet sans rendez-vous pour
tous, samedi le 9 décembre au coût de 120$ par personne.
9Transports,
Mobilité
durable
et
Électrification
des
Transports, Direction Estrie
Offre de pavage de surlargeurs
d’accotements de la route 212, projet été 2018.
Montant estimé
facturable à la municipalité serait environ 70 000$.
L’offre sera étudiée à l’atelier du budget.

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2017-10-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
9

Infotech (implantation version)

33.06 $

13

Monty Sylvestre Inc. (honoraires Sept.)

56.26 $

17

Transport de personnes HSF (Mada)

202.50 $

21

Impressions Haut-Saint-François (papeterie)

413.75 $

24

Stanley et Danny Taylor transp. (ordure & recyclage)

5 091.76 $

26

MRC Haut St-François (Téléphonie, fosses septiques)

3 327.65 $

32

Nielsen & Fils Garage (essence)

33

Fonds d’information (mutations sept.)

40

Luc Deslongchamps (frais déplacements sep.–nov.)

112.56 $

49

FM Formules Municipales (papeterie élection)

253.23 $

70

Marcel Blais (pelle divers chemins)

1 379.70 $

78

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

9 269.86 $

128

Gravière Bouchard Inc. (Pierre tamisé)

1 577.34 $

252

Ian Mc Burney (frais communication)

255

Scierie Labranche Inc. (concassé, roche & niveleuse)

1 088.02 $

256

Scalabrini et fils inc. (Nivelage pour réparer & autres)

4 415.05 $

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

5 479.79 $

270

Excavation Laliberté inc. (fossé & ponceau)

277

Coop des Cantons (calcium, ponceau, membrane)

299

Gestion A.M.F. inc. (Transport gravier)

696.66 $

310

Entreprises Robert Verret (transport gravier)

827.28 $

312

Raymond et fils inc.(transport)

370.11 $

333

Graymont (granulat calcaire)

174.76 $

392

Impression Moreau (élection)

304.25 $

404

Location Cookshire (pont Randboro)

137.97 $

450

CST Canada Co. (Diesel et essences)

115.77 $

458

Excavation Richard Blais et fils (Ponceau French)

465

Hugues Lafond (récupération animaux)

501

Laurie Brazel (concierge & fenêtre)

502

Garage Alain Bissonnette (transport camion)

2 438.30 $

503

Excavation Steve Leblanc (gravier 0-3/4)

1 710.63 $

505

Les produits de ciment Sherbrooke (ponceau, joints)

9 962.98 $

506

Chez Pierre et Céline (Repas élection)

197.69 $

Hydro-Québec (Luminaires)

174.82 $

490.37 $
35.35$

36.46 $

965.79 $
1 334.72 $

1 540.67 $
114.97 $
450.00 $

Remise gouvernementale d’Octobre 2017

1 424.68 $
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Salaire Élection

4 320.90 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

60 525.66 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil

2 838.04 $

Salaire d’Octobre

9 004.83 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

11 842.87 $

FACTURES SUPPLÉMENTAIRES
128

Gravière Bouchard (gravier concassé ch. Boutin & French)

611.77 $

238

Lise Houle (remboursement de frais pour élection)

145.83 $

255

Scierie Labranche (nivelage)

263

OTJ St-Mathias (2 versement subvention)

292

Geneviève Lussier (service de maj du site web)

325.00 $

382

Lyne Maisonneuve (agente ressources 23 hres et autres)

589.95 $

450

CST Canada Co. (Diesel)

215.58 $

e

4 000.00 $

72.67 $
TOTAL

2017-118

78 329.33 $

Résolution no 2017-118
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

La conseillère Désindes informe de l’activité qui a eu lieu à St-Mathias et la
conseillère Yeates Dubeau informe et donne les dates du marché de Noel
et de l’activité du Thé de Noel.
Le conseiller Bowker informe des changements au comité incendie de
l’agglomération et que la visite de vérification des bornes sèches est
prévue pour le mois.
Monsieur le maire informe qu’il a assisté à la cérémonie du jour du
Souvenir.
8.2)

Inspecteur en bâtiment

Le conseil prend connaissance du rapport déposé.
8.3)

Inspecteur à la voirie

Le rapport n’a pas été déposé.
8.4)

Dépôt du procès-verbal de la MRC

Aucun procès-verbal n’a été reçu.

9)
2017-119

Séance du conseil 2018

Résolution no 2017-119
CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code Municipal du Québec prévoit que
le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier
de ses séances ordinaires pour la prochaine année, fixant le jour et l’heure
du début de chacune;
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En conséquence, il est proposé par la conseillère Anne Marie Yeates
Dubeau, appuyé par le conseiller Germain Boutin, il est résolu que les
séances ordinaires du conseil pour l’année 2018 se tiendront toujours le
premier lundi du mois, à moins qu’un congé férié coïncide avec cette
journée. Les dates retenues sont donc lundi le 8 janvier, lundi le 5 février,
lundi le 5 mars, mardi le 3 avril, lundi le 7 mai, lundi le 4 juin, lundi le 2
juillet, lundi le 6 août, mardi le 4 septembre, lundi le 1er octobre, lundi le
5 novembre, le 3 décembre. Les séances débuteront à dix-neuf heures.
ADOPTÉE

10)

Entretien d’hiver –stationnement de l’édifice municipal

Monsieur Fernand Boutin offre d’entretenir la cour de l’édifice municipal
pour le même montant que 2016-2017 soit, 1 400.00 $ pour la saison
hivernale.
2017-120

Résolution no 2017-120
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu que Fernand Boutin ayant offert le
service à 1 400.$ pour l’entretien de la cour de l’Hôtel de Ville pour la
saison hivernale 2017-2018 soit acceptée et le paiement afférent sera
payé en deux versements égaux de 700.$ en janvier et en mars 2018.
ADOPTÉE

11)
2017-121

Subvention Amélioration réseau routier

résolution no 2017-121
Dossier 23698-1
Proposé par la conseillère Martha Lévesque, appuyé par le conseiller
Jeffrey Bowker, il est résolu que le Conseil approuve les dépenses pour les
travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné de
2000$, 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.
ADOPTÉE

2017-122

résolution no 2017-122
Dossier 24933-1
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu que le Conseil approuve les
dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant
subventionné de 6 000$, 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.
ADOPTÉE

2017-123

résolution no 2017-123
Dossier 26119-1
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Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que le Conseil approuve les dépenses pour les
travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné de
20 000$, 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.
ADOPTÉE

12)
2017-124

Résolution dans le cadre du programme de la TECQ 20142018

résolution no 2017-124
ATTENDU QUE :
La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018;
La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire.
IL est proposé par le conseiller Germain Boutin
Appuyé par le conseiller Jeffrey Bowker
Et résolu que :
La municipalité s’engage
s’appliquent à elle;

à

respecter

les

modalités

du

guide

qui

La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le
cadre du programme de la TECQ 2014-2015;
La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation
de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par
le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a
été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire ;
La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un
total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du
programme;
La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution;
La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de
travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars
prochain.
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ADOPTÉE

13)
2017-125

Nommer le maire suppléant -

Résolution no 2017-125
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que le conseiller Germain Boutin soit
nommé maire suppléant pour l’année 2018.
ADOPTÉE

14)
2017-126

Nommer le Substitut à la MRC

Résolution no 2017-126
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Timothy Morrison, il est résolu que le conseiller Germain Boutin soit
nommé le substitut du maire pour siéger à la M.R.C. du Haut-SaintFrançois lorsque le maire est dans l’incapacité d’agir pour l’année 2018.
ADOPTÉE

15)
2017-127

Nommer le représentant
Cookshire-Eaton - 2018

municipal

à

l’Agglomération

Résolution no 2017-127
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu que le conseiller Jeffrey Bowker
soit nommé le représentant municipal à l’Agglomération Cookshire-Eaton
pour l’année 2018.
ADOPTÉE

16)

Nommer les comités – 2018

Monsieur le maire donne une liste des comités proposés pour 2018.
COMITÉ – 2018
ENVIRONNEMENT (Cours d’eau – forêt –
fosses septiques – CLD – SADC DÉVELOPPEMENT

MADA – CITOYENS - (Pacte rural)
SÉCURITÉ CIVILE - INCENDIE
(Agglomération)

ANNE-MARIE YEATES DUBEAU
JEFFREY BOWKER

VOIRIE

GERMAIN BOUTIN
JEFFREY BOWKER
TIMOTHY MORRISON

LOISIRS
2017-128

MARTHA LÉVESQUE

JACQUELINE DÉSINDES

Résolution no 2017-128
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Jacqueline Désindes, il est résolu que la liste de comités décrite
ci-haut soit acceptée pour l’année 2018. Le maire faisant partie de tous les
comités.
ADOPTÉE
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17)

Date d’adoption des prévisions budgétaires

Les membres du conseil sont tous d’accord que la séance extraordinaire
pour l’adoption des Prévisions budgétaires 2018 ait lieu le 18 décembre
2017 à dix-neuf heures.

18)
2017-129

Avis de motion pour adopter un règlement fixant le taux de
taxation et services

Résolution no 2017-129
Avis de motion est donné par la conseillère Jacqueline Désindes à l’effet
que le règlement visant à fixer la tarification et les taxes 2018 sera adopté
lors d’une séance ultérieure.

19)

OTJ St-Mathias

Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Martha Lévesque, il est résolu que la municipalité de Newport
verse la subvention annuelle accordée, soit 4 000. $ à l’O.T.J. St-Mathias
de Bonneterre.
ADOPTÉ, la conseillère Désindes s’abstient de voter.

20)

Varia ouvert

Le conseiller Jeffrey Bowker mentionne un problème de fossé et entrée
privée d’une propriété sur le chemin Grapes, lors de travaux fait cet
automne sur le chemin.
La conseillère Anne Marie Yeates Dubeau informe d’un projet en cours
pour souligner le départ de l’ancien conseiller René Tétreault.

21)

Période de Questions

Monsieur Robert Burns apporte un commentaire concernant le parc.
Mesdames McClintock et Shattuck informe des branches sur le bord du
chemin Beaver Ridge. L’inspecteur a été informé.
Katherine McClintock apporte un commentaire pour une piste cyclable sur
la route 212.
Monsieur Neil Burns adresse des félicitations à tous, suite à l’élection.
Aussi, il informe qu’il est membre d’un comité qui travaille à commémorer
le site de l’ancienne église Island Brook United Church par la pose d’un
monument. Il présente le projet et demande au conseil la possibilité de
recevoir une subvention à cet effet.
Monsieur le maire remercie et une réponse lui sera donnée plus tard.
Monsieur Burns remercie.

22)
2017-112

Fin de la séance.

Résolution no 2017-112
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau,il est résolu que la séance soit levée à 20H33.
ADOPTÉE
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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 13 novembre 2017.

________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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