SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2018
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 5 février 2018 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
M. Timothy Morrison, conseiller au siège no 5 et Mme Martha Lévesque,
conseillère au siège no 6 sont absents.
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)
1.2.345678-

9101112131415-

2018-009

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 8 janvier
2018;
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;
Dépenses incompressibles 2018;
Avis de motion pour l’adoption du règlement établissant un code d’éthique
et de déontologie des élus municipaux;
Adoption du projet de règlement no 2018-047 constituant le code d’éthique
et de déontologie des élus de la municipalité de Newport;
Partie de tire;
Varia ouvert;
Reconnaissance d’un ancien conseiller
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2018-009
Proposé par le conseiller Germain Boutin, 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 5 février 2018.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 8 janvier 2018
2018-010

résolution no 2018-010
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Germain Boutin, il est résolu que le procès-verbal de la séance
régulière du 8 janvier 2018 est adopté.
ADOPTÉE

4)

Période de question

Aucune question.
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5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2018-02-05 été remise aux
membres du conseil.
2018-011

résolution no 2018-011
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Jeffrey
Bowker, il est résolu que la correspondance 2018-02-05 soit déposée aux
archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en prendre
connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1HSF Fous de ses enfants – Invitation à une des tournées d’une journée
en minibus en février et mai prochain.
2Comité du Continuum du Haut-Saint-François - Invitation au Forum
du Continuum le 15 mars.
3Centre d’Action bénévole du Haut Saint-François
Invitation à
participer à la Semaine de l’action bénévole du 15 au 21 avril 2018 et à la Fête, La
vie en rose, le 21 avril au Centre communautaire de Marbleton Le coût du billet :
35$ chacun.
4Comité du PDZA du Haut Saint-François
Le comité organise et
invite à s’inscrire au Forum agricole et forestier du HSF le 3 février prochain à East
Angus.
5La ressourcerie du Haut Saint-François
Offre de service de
participer au projet de mettre en place une ressourcerie avec les Villes d’East
Angus et Dudswell. (Copie remis à tous).
6-

MMQ – Part de Newport de la 9e ristourne s’élèvera à 499$.

7Projet partenaires pour la réussite éducative en Estrie – Du 12 au
16 février Journées de la persévérance scolaire.
Invitation à participer et
proclamer des journées de la persévérance scolaire.
8Ville de East Angus
– Information que la Cour municipale désire
abandonner les dossiers criminels en informant que les revenus générés par la
portion ne couvrent pas les frais supplémentaires au bon fonctionnement de la
cour. Pour mettre fin à la portion criminelle, doit obtenir une résolution de toutes
les municipalités de la MRC à cet effet.
Le sujet est reporté à la prochaine séance.
9Lyne Gilbert, MRC du HSF – Tournée des conseils municipaux. La MRC
entamera prochainement une tournée.
10Sylvain Dusseault, directeur adjoint et prévention incendie, ville de
Cookshire-Eaton – Fait parvenir un projet d’entente Bury. Copie remise à tous.

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2018-01-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
9

Infotech (Implantation nouvelle version)

23

Journal Le Haut St-François (Contribution muni.2018)

24

Stanley et Danny Taylor transp. (ordure & recyclage)

108

Transvision Cookshire (Rep. Luminaires)

107.79 $

247

Postes Canada (achats timbres année)

977.29 $

257

Régie Haut-St-François (enfouissement)
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34.49 $
825.00 $
4 283.59 $

2 504.68 $

268

Distribution Royal Net (Papier-Essuie-tout)

160.94 $

382

Lyne Maisonneuve ervice de traduction MADA)

323.02 $

419

JLD-Lague (Réparation)

281.69 $

480

FERME S.D.& S. TAYLOR FARM INC. (3e vers. Neige)

501

Laurie Brazel (concierge janvier)

300.00 $

Hydro Québec

174.82 $

Remise gouvernementale de janvier 2018

975.31 $

Postes Canada (lettres recommandées)

100.00 $

247

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

45 503.71 $

56 552.33 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil

2 838.04 $

Salaire de janvier

5 685.72 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

8 523.76 $

TOTAL

2018-012

65 076.09 $

Résolution no 2018-012
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Germain
Boutin, 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

Monsieur le maire donne un compte rendu du Forum agricole et forestier
du Haut St-François tenue le 3 février dernier à East Angus.
Aussi il donne le compte rendu de la rencontre avec l’Agglomération
Cookshire-Eaton.
Le conseiller Bowker informe sur le service incendie.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le conseil prend connaissance du rapport de janvier 2018.
8.3)

dépôt des procès-verbaux de la M.R.C.

Le rapport du procès-verbal en date du 22 novembre 2018 a été déposé.

9)

Dépenses incompressibles 2018

Copie a été remis à tous

Budget final 2018
Administration générale
02-110-00-131 rémunération de base des élus

22 370.00 $

02-110-00-133

allocations de dépenses des élus

02-110-00-200

cotisations de l'employeur

2 575.00 $

02-110-00-310

déplacement des élus

1 500.00 $

02-110-00-429

assurances des élus

480.00 $

02-120-00-412 application de la loi cour municipale
02-130-00-141

11 685.00 $

salaire gestion financière et admin.
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3 775.00 $
61 877.00 $

02-130-00-200

cotisations de l'employeur

8 400.00 $

02-130-00-310

déplacement pour gestion fin. et adm.

1 000.00 $

02-130-00-320

poste et de transport

2 150.00 $

02-130-00-330

communication

5 100.00 $

02-130-00-331

Site Web

02-130-00-349

publicité autres dons

4 500.00 $

02-130-00-412

honoraires services juridiques

5 000.00 $

02-130-00-413

honoraires comptabilité et vérification

02-130-00-414

honoraires administration et informatique

02-130-00-420

assurances direction générale

625.00 $

02-130-00-424

assurances cautionnement

520.00 $

02-130-00-494

cotisations versées à associations et

2 000.00 $

02-130-00-522

entretien réparation bâtiment terrain

5 000.00 $

02-130-00-527

entretien réparation ameublement

3 750.00 $

02-130-00-610

aliments boisson tabac

450.00 $

02-130-00-641

articles de quincaillerie

100.00 $

02-130-00-643

petits outils

100.00 $

02-130-00-660

articles de nettoyage

02-130-00-670

fournitures de bureau imprimés et livres

2 000.00 $

02-130-00-681

électricité: Hôtel de Ville

4 150.00 $

02-130-00-726

achats de biens - ameublement et équip.

2 000.00 $

02-130-00-951

contribution organisme sur dettes de MRC

4 252.00 $

02-130-02-951

Fibre Optique Q.P. - MRC

2 945.00 $

02-130-02-999

frais de banque

1 200.00 $

02-140-00-141

salaire régulier -Élection

3 500.00 $

02-140-00-200

cotisation Yeur - Élection

02-140-00-670

fournitures de bureau - Élection

02-150-00-951

contribution organisme évaluation.

02-190-00-999

remboursement de taxes

02-190-01-999

intérêts sur remboursements de taxes

825.00 $

12 500.00 $
7 500.00 $

400.00 $

400.00 $
1 500.00 $
27 761.00 $
1 000.00 $

Total Administration générale

500.00 $

215 390.00 $

Sécurité publique
02-210-00-960

organisme gouvernemental police

109 648.00 $

02-220-00-959

contribution autre incendies (agglo)

180 000.00 $

Total Sécurité publique

289 648.00 $

Transport
02-320-00-141

salaire régulier: préposés en voirie

26 436.00 $

02-320-00-200

cotisation de l'employeur

02-320-00-330

dépense de communication

02-320-00-411

services scientifiques et de génie

2 000.00 $

02-320-00-423

assurances responsabilité civile

4 525.00 $

02-320-00-425

assurances véhicules moteurs

02-320-00-455

assurances immatriculation

02-320-00-516

location machineries, outillage et

02-320-00-521

entretien réparation chemins d'été

02-320-00-525

entretien réparation camion

02-320-00-620

gravier sable asphalte pierre

3 450.00 $
350.00 $

825.00 $
1 050.00 $
116 000.00 $
750.00 $
1 500.00 $
200 000.00 $
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02-320-00-631

essence et huile diesel

02-320-00-635

produit chimique abat-poussière

5 000.00 $

02-320-00-641

articles de quincaillerie

500.00 $

02-320-00-643

petits outils

500.00 $

02-330-00-141

salaire régulier préposé en voirie

02-330-00-200

cotisations de l'employeur

110.00 $

02-330-00-310

Frais déplacement -Inspecteur Voirie

200.00 $

02-330-00-443

enlèvement de la neige

02-330-00-521

entretien réparation chemins d'hiver

02-340-00-520

luminaires

02-340-00-681

électricité

2 000.00 $

02-355-00-649

pièces accessoires signalisation

1 000.00 $

02-370-00-448

autre organisme Transport de personnes

2 811.00 $

02-370-00-951

Transport collectif - Q.P.

55 000.00 $

1 765.00 $

212 500.00 $
1 600.00 $
750.00 $

380.00 $

Total Transport

641 002.00 $

Hygiène du milieu
02-414-00-959

contribution organisme traitement des

02-414-10-959

traitement des eaux

3 000.00 $

02-415-00-419

Installation septique

1 000.00 $

02-415-01-445
02-451-10-446

Mise a niveau de fosse septique
déchets domestiques: cueillette et

5 000.00 $
50 000.00 $

02-451-10-700
02-451-20-959
02-452-20-959

bacs pour matières résiduelles
contribution organisme (élimination)
contribution organisme centre de tri

250.00 $
26 500.00 $
3 000.00 $

02-452-21-951
02-452-30-951

contribution organisme centre tri MRC
contribution organisme collecte RDD

1 403.00 $
468.00 $

02-460-00-516

entretien cours d'eau location

1 000.00 $

02-470-00-951

contribution organisme environnement

4 267.00 $

Total Hygiène du milieu

14 765.00 $

110 653.00 $

Aménagement, urbanisme et développement
02-610-00-141

salaire régulier inspecteur bâtiment et

02-610-00-200

cotisation de l'employeur

1 600.00 $

02-610-00-310

déplacement de l'inspecteur bâtiment

1 050.00 $

02-610-00-412

honoraires bureau droits et publicité

500.00 $

02-610-00-423

assurances

300.00 $

02-610-00-670

fournitures de bureau imprimés et livres

02-610-00-951

contribution organisme administration

27 997.00 $

02-610-10-951

contribution organisme entente urbanisme

18 622.00 $

02-620-00-951

contribution organisme développement

Total Aménagement, urbanisme et
développement

12 350.00 $

400.00 $

9 757.00 $
72 576.00 $

Loisirs et culture
02-700-00-349

Agente Ressources

6 250.00 $

02-700-00-951

Loisirs Q.-P.

1 064.00 $

02-701-00-522

Parc Municipal entretien & réparation

1 350.00 $

02-701-00-681

Électricité -Parc Island Brook

300.00 $

02-701-00-900

subvention loisirs de Newport

7 500.00 $

02-701-00-999

Projet MADDA

1 250.00 $

02-702-01-330

Communication - Internet

100.00 $
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02-702-01-527

Entretien & Réparation - Internet

Total Loisirs et culture

100.00 $

17 914.00 $

Immobilisations
03-010-00-725

Tracteur John Deere, déchiqueteur, génératrice

Total Charges
2018-013

10 260.00$

1 357 443.00 $

Résolution no 2018-013
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que le conseil de la municipalité accepte et
autorise la dépense et le paiement de chacune des dépenses
incompressibles 2018, jusqu’à concurrence du montant prévue au budget
à la date d’échéance de celle-ci.
ADOPTÉE
Je soussignée, certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants
pour les fins pour lesquelles les dépenses décrites projetées par le conseil
de la susdite municipalité.
Signé le 5 février 2018.
__________________________
Lise Houle
Directrice-générale et secrétaire-trésorière

10)

Avis de motion pour l’adoption du règlement établissant un
code d’éthique et de déontologie des élus municipaux :
La directrice générale informe que le règlement établissant un code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux doit être adopté à
nouveau suite à l’élection de novembre 2017. Elle a remis à tous une
copie du projet. Les conseillers absents ont aussi une copie en main.
2018-014

Résolution no 2018-014
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Jacqueline Désindes à l’effet
que le règlement établissant un code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux de la municipalité de Newport sera présenté à la prochaine
séance pour son adoption.

11)

Adoption du projet de règlement no 2018-047 constituant le
code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité
La directrice générale a remis à tous le projet de règlement no 2018-047
constituant le code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité
de Newport.
Elle présente le projet et les conseillers absents seront
contactés avant la prochaine séance pour les explications du règlement.
2018-015

Résolution no 2018-015
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que le conseil de la municipalité accepte
le projet de règlement no 2018-047 constituant le code d’éthique et de
déontologie des élus de la municipalité de Newport.
ADOPTÉE

12)

Partie de tire

Le conseil est d’accord à ce que la partie de tire de la municipalité se
tienne le 8 avril 2018 sur la propriété municipale.
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13)

Varia ouvert
Reconnaissance d’un ancien conseiller

La conseillère Yeates Dubeau dfodnne de
reconnaissance à l’égard d’un ancien conseiller.

14)

l’information

pour

une

Période de questions

M. Robert Burns pose une question sur le service incendie.
Le conseiller Bowker apporte un commentaire de la soirée reconnaissance
des pompiers de l’Agglomération Cookshire-Eaton.

15)
2018-016

Fin de la séance.

Résolution no 2018-016
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Germain Boutin, il est résolu que la séance soit levée à 20H15.
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 5 février 2018.

_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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