SÉANCE DU 6 AOÛT 2018
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 6 août 2018 à 19H00 au 1452, route 212 et à laquelle sont
présents les membres suivants formant le conseil.
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
Monsieur Germain Boutin, conseiller au siège no 1 est absent.
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-

2018-077

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 juillet 2018;
Période de questions;
Correspondance;
Autres sujets;
Paiement des factures;
Compte-rendu des comités :
8.1 – Conseillers
8.2 – Inspecteur en bâtiment
8.3 – Inspecteur en voirie
8.4 – Dépôt des p.v. de la MRC;
Compétence en matières résiduelles de la MRC du HSF;
Travaux de pavage chemin Parker;
Cénotaphe face à l’édifice municipal;
Soirée remise de bourses scolaires;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

Résolution no 2018-077
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu que le conseil de la municipalité
adopte l’ordre du jour de la séance régulière du 6 août 2018 avec varia
ouvert.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 2 juillet 2018
2018-078

Résolution no 2018-078
Proposé par la conseillère Martha Lévesque, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu que le procès-verbal de la séance
régulière du 2 juillet 2018 est adopté.
ADOPTÉE

4)

Période de question

Jeff Bowker demande de vérifier une 2e entrée de propriété pour le
service d’urgence qui a façade route 212 mais utilise chemin New Mexico.
La note est prise.
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5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2018-08-06 été remise aux
membres du conseil.
2018-079

Résolution no 2018-079
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Timothy Morrison, il est résolu que la correspondance 2018-08-06 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1-

Ministre des Transports – Projet d’amélioration par circonscription

électorale, 16 000.00$ a été accordé.

2Ministère des Affaires municipale et de l’Occupation du
territoire - Les modalités du programme de la TECQ 2014-2018 accorde une
année supplémentaire pour compléter les travaux prévus soit 31 décembre 2019.

3-

M.R.C. du HSF – Visite du site de Valoris mardi le 14 août à 13h30 pour
les élus (maires et conseillers) et les directions générales.
IMPORTANT, à me confirmer votre présence.
4-

Pauline Beaudry, dg de Virage santé mentale – Invitation à la

11e édition de la classique de golf, le 15 septembre à East Angus.

5-

ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) –

Colloque de zone le 13 septembre pour la zone Estrie.

6-

Ministre des Transports – Lors du dépôt du budget, le gouvernement
annonçait une bonification pour l’entretien des routes locales de niveaux 1 et 2 :
Newport, budget 2018 – 337 785 $ mais va recevoir 475 642.$
7-

BBCI United Church – Remerciement de l’aide financière accordée pour
l’installation du marqueur sur l’ancien site, rue de l’Église.

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2018-07-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
9

Infotech (divers)

206.96 $

24

Stanley et Danny Taylor trans.Inc (Matières résiduelles)
2e

26

M.R.C. Haut St-François (téléphonie et

32

Nielsens et fils garage (Essence)

33

Fond Information municipale (avis mutation)

40

Luc Deslongchamps (Frais déplacement janv/juil. 2018)

65

Scies à Chaîne Claude Carrier Inc.

70

Marcel Blais (Service de pelle)

78

Transport excavation Jocelyn Ménard (niv., recharg.)

128

Gravière Bouchard (Rechargement)

136

Somavrac (Abat poussière)

50 804.25 $

141

Ville de Cookshire (QP)
Ian Mc Burney (Communication)

44 503.50 $

252

vers. QP)

4 283.59 $
286.35 $
512.87 $
25.25 $
183.12 $
45.88 $
2 552.44 $
49 166.17 $
6 148.03 $

127.83 $
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255

Scierie Labranche inc. (nivelage)

971.54 $

256

Scalabrini et Fils Inc. (Nivelage)

2 264.10 $

257

Régie du Haut-Saint-François & Sherbrooke (Déchets)

2 866.10 $

277

Vivaco Groupe Coopératif

1 047.84 $

292

Geneviève Lussier (Site Web)

125.00 $

298

Transport Guillette inc. (Transport gravier)

712.85 $

333

Graymont (QC) inc. (Granulat calcaire)

297.73 $

382

Lyne Maisonneuve (Agente Ressource)

587.50 $

404

Location Cookshire (réparation édifice)

260.76 $

420

Transport Guillette et Frères inc (trans. Gravier)

891.06 $

450

CST Canada (Diesel Tracteur)

501

Laurie Brazel (concierge juillet 2018)

503

Excavation Steeve Leblanc (Trans. Granulat calcaire)

26.21 $
300.00 $

Hydro Québec

4 346.85 $

170.01 $

Remise gouvernementale de juillet 2018

1 471.08 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

176 148.47 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil

2 838.04 $

Salaire de juillet 2018

9 329.99 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

12 168.03 $

TOTAL

2018-080

188 319.50 $

Résolution no 2018-080
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, 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)

conseiller

Aucun compte rendu.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le conseil prend connaissance du rapport de juillet 2018 et l’inspecteur
donne compte rendu d’une demande d’installation d’élevage porcin.
La Ferme Dorée nous ayant déposé les documents exigés par le
Règlement de contrôle intérimaire relatif aux nouvelles installations à
fortes charge d’odeur #244-05, concernant un nouvel élevage porcin soit
pour :
51 truies et verrats +350 porcs de 20-100 kg + 180 porcelets de 5-20 kg
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Le projet est situé au 273 chemin Beaver Ridge, soit dans la zone A-5 ou
ce type d’élevage est autorisé et donc recevable.
Nous devons enclencher la procédure de consultation publique prescrite
par les articles 165.4 et suivants de la Loi sur l’Aménagement et
l’Urbanisme.
Donc, le conseil doit déterminer une date d’assemblée publique, en tenant
compte du fait que nous devons publier un Avis publique de cette
assemblée 15 jours avant sa tenue.
La prochaine date de tombé du Journal du Haut-Saint-François est le 13
août pour publication le 22 août ce qui mène au jeudi 6 septembre pour la
tenue de l’assemblée publique dans les plus courts délais.
Les contribuables pourront déposer leurs commentaires par écrits dans les
15 jours suivants l’assemblée.
Le conseil adopte par résolution le rapport et détermine les
mesures(conditions) auxquelles est assujettie la délivrance du permis en
vertu de l’article 165.4.13 dans les 45 jours suivants l’assemblée.
Luc Deslongchamps,
Inspecteur en bâtiment
8.3)

inspecteur en voirie

Le conseil prend connaissance du rapport et le fauchage des chemins
municipaux est commencé depuis ce matin.
8.4)

dépôt des procès-verbaux de la M.R.C.

Le procès-verbal n’a pas été déposé.

9)

Compétence en matières résiduelles de la MRC du HSF

La directrice générale informe que la MRC a fait parvenir à toutes les
municipalités la résolution 2018-06-9087 concernant la compétence visant
les matières résiduelles et demande de signifier à la MRC les impacts de
l’acquisition de compétence par la MRC.
2018-081

Résolution no 2018-081
Proposé par la conseillère Martha Lévesque, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que la municipalité de Newport n’a aucun
impact sur les compétences visant les matières résiduelles.
ADOPTÉE

10)

Travaux de pavage chemin Parker;

La directrice générale remémore les travaux de pavage à faire sur le
chemin Parker :
2 offres de pavage ont été reçues :
Pavage Plamondon Inc. : 21 441.$ sans les taxes
Pavage Estrie Beauce : 19 140.$ et avec augmentation à la close de
bitume 660.$
19 800.$ sans les taxes
Une offre pour la préparation du chemin avant page a été reçue :
Transport & Eacavation Jocelyn Ménard Inc. : 2 637 $
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2018-082

Résolution no 2018-082
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que le conseil de la municipalité accepte l’offre de
Transport & Eacavation Jocelyn Ménard Inc pour préparer le chemin avant
les travaux de pavage à 2 637 $ plus les taxes.
ADOPTÉE

2018-083

Résolution no 2018-083
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que le conseil de la municipalité accepte
l’offre de Pavage Estrie Beauce à 19 800.00$ plus les taxes, pour des
travaux de recouvrement d’approximativement 966 M2 sur le chemin
Parker à Randboro.
ADOPTÉE

11)

Cénotaphe face à l’édifice municipal

Monsieur le maire informe que les travaux nécessaires seront faits par la
municipalité.

12)

Soirée remise de bourses scolaires

La directrice générale informe que la soirée de remise de bourses scolaires
se tiendra dans la salle du conseil le 24 septembre à 7 heures pm.

13)

Varia ouvert

La conseillère Anne Marie Yeates Dubeau et Lyne Maisonneuve informent
du succès apporté par le croque-livres.
Concernant les filets du terrain de balle à St-Mathias de Bonneterre,
Mesdames Jacqueline Désindes et Lyne Maisonneuve informent que les
poteaux devront être stabilisés auparavant et l’installation sera prévue au
printemps prochain.

14)

Période de Questions

Aucune question.

15)
2018-084

Fin de la séance.

Résolution no 2018-084
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Timothy Morrison, il est résolu que la séance soit levée à 20H00.
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.
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___________________________
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 6 août 2018.

_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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