SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2017
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 4 décembre 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
Madame Martha Lévesque, conseillère au siège no 6
Monsieur Timothy Morrison, conseiller au siège no 5 est absent.
Est également présente, madame Lise Houle, directrice générale /
secrétaire-trésorière.
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous.

1)

Ouverture de la séance

Le maire constate le quorum et ouvre la séance.

2)
12345678-

91011-

2017-131

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 13 novembre
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;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2017-131
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Jeffrey
Bowker, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte l’ordre du
jour de la séance régulière.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 13 novembre 2017
2017-132

résolution no 2017-132
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Jeffrey Bowker, il est résolu que le procès-verbal de la séance
régulière du 13 novembre 2017 est adopté.
ADOPTÉE

4)

Période de questions

Aucune question.

5)

Correspondance
La liste de correspondance portant le numéro 2017-12-04 a été remise
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aux membres du conseil.
2017-133

résolution no 2017-133
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par la conseillère
Martha Lévesque, il est résolu que la correspondance 2017-12-04 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1Marie-Claude Bibeau, c. p., Députée de Compton-Stanstead –
Invitation à une soirée, animée par l’association libérale fédérale de
Compton-Stanstead, au Golden Lion Pub le 1er décembre, prix du billet
100.$
2Ressourcerie du Haut-Saint-François - Invitation à l’AGA
(assemblée générale annuelle) le 6 décembre au Centre culturel d’East
Angus à 19 heures.
3Chambre de commerce du Haut Saint-François - Invitation
au brunch des élus au Centre culturel de Weedon, le 28 janvier prochain,
coût 25 $. Aussi offre de commanditaires pour 100$.
4MRC du Haut Saint-François
Invitation à a Tournée MRC
Haut Saint-François (activité portes ouvertes) le 16 janvier à 13 :30.
(RSVP le 15 décembre). La conseillère Lévesque sera présente.
5Opération Nez Rouge Haut Saint-François
bénévolat.

-

Offre pour

6Club de motoneigistes des Monts Appalaches – Demande
d’autorisation pour la traverse de routes et passage sur le territoire de la
municipalité (chemin Goddard).
2017-134

résolution no 2017-134
Il est proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par la
conseillère Anne Marie Yeates Dubeau et résolu que le conseil municipal de
Newport autorise la reconduction des mêmes traverses de motoneiges que
par les années antérieures, pour la saison 2018 au Club de motoneigistes
des Monts Appalaches, conditionnellement à l’installation d’une
signalisation conforme aux normes par le club et, de veiller afin qu’aucun
utilisateur de motoneige ne stationne le véhicule et remorque sur
l’accotement du chemin Goddard.
ADOPTÉE
7La Méridienne - Informe du projet de former une vingtaine de
femmes victimes de violence conjugale. Sollicite l’aide financière pour la
poursuite de l’activité pour 2018.
Le conseil décide de ne pas participer.

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2017-11-30 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
9

Infotech (Aide MAJ)

241.45 $

20

Matériaux Prévost inc. (Siège toilette bureau)

31.36 $

21

Impressions Haut-Saint-François (papeterie)

417.96 $

24

Stanley et Danny Taylor transp. (ordure & recyclage)
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5 091.78 $

26

MRC Haut St-François (Téléphonie, fosses septiques)

211.25 $

32

Nielsen & Fils Garage (essence)

295.51 $

108

Transvision Cookshire (réparation lumière de rue)

229.26 $

128

Gravière Bouchard Inc. (Gravier conc. 0-3/4 20.24 t)

339.18 $

252

Ian Mc Burney (frais communication, signa., pelle)

192.52 $

257

Régie Haut-St-François (enfouissement)

868.49 $

420

Transport Guillemette inc. (transport gravier octobre)

450

CST Canada Co. (Diesel et essences)

480

FERME S.D.& S. TAYLOR FARM INC. (1er vers. Neige)

501

Laurie Brazel (concierge novembre )

375.00 $

509

Martin transport Valée (transport gravier 9e rang)

870.82 $

1 197.13 $
75.61 $

Remise gouvernementale de novembre 2017

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

45 503.71 $

2 005.97 $

57 947.40 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil

2 838.04 $

Salaire de novembre

9 024.10 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

11 862.14 $

TOTAL

2017-135

69 809.54 $

Résolution no 2017-135
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Jeffrey Bowker, 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

La conseillère Yeates Dubeau informe du déroulement du marché de Noël
et de l’activité qui se tiendra le 5 décembre en la salle municipale, thé de
Noël.
Le conseiller Bowker donne un compte rendu de l’agglomération
Cookshire-Eaton et informe qu’il a contacté Mesdames Shattuck et
McClintock afin de répondre à la question concernant entente incendie
avec la municipalité de Bury.
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

Aucun procès-verbal n’a été reçu.

9)

Varia ouvert
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10)

Période de Questions

Aucune question.

11)
2017-136

Fin de la séance.

Résolution no 2017-136
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau,il est résolu que la séance soit levée à 19H20.
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 4 décembre 2017.

________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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