SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2018
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 2 octobre 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
Madame Martha Lévesque, conseillère au siège no 6
Messieurs Germain Boutin, conseiller au siège no 1 et Monsieur Timothy
Morrison, conseiller au siège no 5 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-

910111213-

2018-095

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 4 septembre
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;
Dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation sur le
projet d’élevage porcin sur le lot 5 000 775;
Résolution pour accepter le procès-verbal de l’assemblée publique de
consultation sur le projet d’élevage porcin sur le lot 5 000 775;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

Résolution no 2018-095
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 2 octobre 2018 avec varia
ouvert.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 4 septembre 2018
2018-096

Résolution no 2018-096
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que le procès-verbal de la séance
régulière du 6 septembre 2018 est adopté avec la correction à la
résolution 2018-096.
ADOPTÉE

4)

Période de question

Aucune question.
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5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2018-10-02 été remise aux
membres du conseil.
2018-097

Résolution no 2018-097
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Jacqueline Désindes, il est résolu que la correspondance 201810-02 soit déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui
désireraient en prendre connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1Club de motoneigistes des Monts Appalaches – Demande
d’autorisation pour la traverse de routes et passage sur le territoire de la
municipalité (chemin Goddard).
2018-098

Résolution no 2018-098
Il est proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par la
conseillère Martha Lévesque, et résolu que le conseil municipal de Newport
autorise la reconduction des mêmes traverses de motoneiges que par les
années antérieures, pour la saison 2018-2019 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

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2018-09-30 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
24

Stanley et Danny Taylor trans.Inc (Matières résiduelles)

26

M.R.C. Haut St-François (Téléphonie)

286.35 $

32

Nielsens et fils garage (Essence)

197.65 $

33

Fond Information municipale (Avis mutation)

25.25 $

65

Scies à Chaîne Claude Carrier Inc. (Huile, filtres)

13.37 $

70

Marcel Blais (Service de pelle)

122
252

4 283.59 $

2 920.36 $

(2e

Ministre des Finances
vers. QP SQ)
Ian Mc Burney (Communication, couteaux deb.)

57 255.00 $
118.24 $

255

Scierie Labranche inc. (Concassé)

3 732.96 $

257

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

2 067.95 $

277

Vivaco Groupe Coopératif (Calcium, crochets..)

282

Transport Jean Gagné (Pelle avec marteau)

292

Geneviève Lussier (Site Web)

125.00 $

299

Gestion AMF (Transport gravier)

801.96 $

389

Maheu & Maheu (Anti-mouches Hotel de ville)

408.16 $

404

Location Cookshire (Marteau piqueur cénotaphe)

450

CST Canada (Diesel Tracteur)

216.12 $

501

Laurie Brazel (Concierge septembre 2018)

375.00 $

502

Garage Alain Bissonette (Transport gravier)
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379.29 $
1 885.59 $

43.12 $

1 693.00 $

503

Excavation Steve Leblanc (Gravier, poussière roches)

528

Pavage Estrie Beauce (Asphalte ch. Parker)

747.26 $
22 765.05 $

Hydro Québec (Luminaires)

175.66 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

100 515.93 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil

2 838.04 $

Salaire de septembre 2018

12 202.96 $

Bouses scolaire 2018

1 200.00 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

16 241.00 $

Autres factures supplémentaires
9

Infotech (papeterie 2019)

402.41 $

10

Petite caisse (Divers)

502.40 $

32

Garage Nielsen et fils (Essence)

345.63 $

35

Ville d’East-Angus (cour municipales)

3 964.72 $

255

Scierie Labranche (Grader, gravier)

7 772.04 $

277

Vivaco groupe coopératif (Calcium)

758.31 $

404

Location Cookshire (Nacelle terrain balle St-Mathias)

457.14 $

501

Laurie Brazel (lavage fenêtres)

150.00 $

505

Produits de ciment Sherbrooke (Ponceaux, Joint
caout.)
Gravière Prévost enr. (Camion)

529

Remises de septembre 2018

771.67 $

1 894.26 $
TOTAL

GRAND TOTAL

2018-099

10 451.62 $

27 470.20 $

144 227.13 $

Résolution no 2018-099
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)

conseiller

La conseillère Désindes donne un compte rendu des activités.
La conseillère Yeates Dubeau informe des activités à venir cet automne.
La conseillère Lévesque donne un compte rendu de la journée écocentremobile elle ajoute que la population semble contente de l’initiative et
suggère de l’installer à 2 pôles différent de la municipalité la prochaine
fois.
Monsieur le maire donne un compte rendu de la réunion à la MRC.
8.2)

inspecteur en bâtiment
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Le conseil prend connaissance du rapport d’août.
La d.g. informe que l’inspecteur est absent en octobre pour maladie.
8.3)

inspecteur en voirie

Monsieur McBurney donne son rapport.

8.4)

dépôt des procès-verbaux de la M.R.C.

Le procès-verbal de juin et août est déposé.

9)

Dépôt du procès-verbal de l’assemblée publique
consultation sur le projet d’élevage porcin sur le
5 000 775

de
lot

La directrice générale a remis copie à tous les membres du conseil

RAPPORT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE
SUR LE PROJET D’ÉLEVAGE PORCIN
SUR LE LOT 5 000 775 À NEWPORT

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE TENUE LE JEUDI, 6
SEPTEMBRE 2016
EN LA SALLE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE NEWPORT À 19
HEURES.

En plus des 3 citoyen(ne)s présent(e)s dans la salle, ont participé :
La Commission chargée de la consultation publique :
M. Lionel Roy
Mme Anne Marie Yeates Dubeau
M. Jeffrey Bowker
M. Timothy Morrison
M. Luc Deslongchamps
Mme Lise Houle

Président de la commission et Maire de la
municipalité de Newport
Conseillère de la municipalité de Newport
Conseiller de la municipalité de Newport
Conseiller de la municipalité de Newport
Inspecteur en bâtiment de la municipalité
de Newport
Directrice générale de la municipalité de
Newport.

Madame Isabelle Doyon, secrétaire de la municipalité de Newport est
également présente.
Les personnes-ressources :
M. Mohamed Derouich, agr. MDDELCC
M. Alain Gagnon, ing. MAPAQ
Mme Judith Côté, cons. MAPAQ
M. Éric Lampron, dir. CIUSSS
M. Miguel Hérréro, rep. MAMOT
Le demandeur et ses représentants :
M. Gert Janssens, propriétaire
Mme Sarah Hui, propriétaire
Mme Josée Belzil, agronome
M. Jean Chouinard, soutien technique, Fusion Expert Conseil
La rencontre est présidée par monsieur Lionel Roy, président de la
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commission et maire qui souhaite la bienvenue à tous et rappelle l’aspect
obligatoire de la consultation. Il rappelle l’objectif de la soirée qui est
d’informer les citoyens quant à la nature du projet prévu et de connaître leurs
préoccupations de manière à déterminer, s’il y a lieu, les mesures
d’atténuation des odeurs associées au projet afin de favoriser son insertion
dans le milieu.
Monsieur Roy présente les autres membres de la commission mise en place
et demande aux demandeurs de permis et aux différentes personnes de se
présenter.
Monsieur Roy explique le déroulement de la rencontre et informe qu’un
rapport sur celle-ci sera produit. Ce rapport sera adopté par le conseil le 2
octobre prochain et on y retrouvera les conditions d’émission du permis s’il y
a lieu.
Le demandeur, Monsieur Gert Janssens de l’entreprise Ferme D’Orée présente
son projet de construction d’une porcherie d’engraissement avec gestion
solide en amas dans des champs cultivés. Les cheptel projeté est de 50
truies, 1 verrat + 350 porcs de 20-100 kg et 180 porcelets de 5-20 kg., sur le
lot 5 000 775, au 273 chemin Beaver Ridge.
Chacune des personnes-ressources se présente et précise son rôle.
M. Mohamed Derouich du MDDELCC explique l’objet des règlements dont le
ministère assure une surveillance. Soit le règlement sur les exploitations
agricoles et le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.
M. Alain Gagnon, du MAPAQ donne un exposé des mesures applicables et
précise le rôle du MAPAQ.
M. Éric Lampron, du CIUSSS informe des impacts possibles sur la santé.
Monsieur Roy invite l’assistance à poser, s’il y a lieu, des questions portant
sur la compréhension du projet. Il informe que les commentaires sur la
pertinence du projet devront être adressés à d’autres lieux puisque le projet a
déjà été jugé recevable.
Aucune demande n’est faite ou proposée par les 3 citoyen(ne)s dans la salle.
Monsieur Roy fait un rappel du dépôt possible de commentaires écrits à la
municipalité d’ici le 21 septembre prochain. De plus, Monsieur Roy informe
les participants qu’un rapport de l’assemblée publique sera réalisé et qu’il sera
disponible. Enfin, il rappelle également les grandes étapes du processus de
consultation ainsi que la possibilité d’une conciliation.
Après les remerciements d’usage, l’assemblée est levée à 20h00.
COMMENTAIRES ÉCRITS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE DE CONSULTATION SE
TERMINANT LE 21 SEPTEMBRE 2018

La Commission n’a pas reçu de commentaire au projet.

10)

2018-100

Résolution pour accepter le procès-verbal de l’assemblée
publique de consultation sur le projet d’élevage porcin sur le
lot 5 000 775

résolution no 2018-100
Il est proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau
Appuyé par la conseillère Jacqueline Désindes
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Et résolu :
QUE ce conseil prend acte du procès-verbal de la consultation publique du
projet d’élevage porcin sur le lot 5 000 775 sur le territoire de Newport qui
s’est tenue le 6 septembre 2018 à 19 h 00 dans la salle du conseil de la
municipalité de Newport.
ADOPTÉE

11)

Varia ouvert

La conseillère Anne Marie Yeates Dubeau parle de l’arrangement floral et
de l’arbre face à l’édifice. Tous sont d’accord à attendre au printemps.

12)

Période de Questions

La d.g. informe que le toit de la remise au parc a commencé à se défaire,
la conseillère Yeates Dubeau ajoute qu’il serait préférable de le refaire.
Monsieur Karl Blais a été contacté pour la réparation, il informe que la tôle
et pièces s’élève à environ 595.$ plus taxe que le temps à environ 400.$.
2018-101

résolution no 2018-101
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, de changer le toit de la remise au parc municipal
pour un toit en tôle par Monsieur Karl Blais.
ADOPTÉE
Monsieur le Maire suggère d’envoyer une lettre de félicitation à Monsieur
François Jacques, candidat à la CAQ, élu à l’élection du 1er octobre dernier.

2018-102

résolution no 2018-102
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, de faire parvenir à Monsieur François Jacques,
nouveau député élu dans Mégantic-Compton toute nos félicitations.
ADOPTÉE

13)
2018-103

Fin de la séance.

Résolution no 2018-103
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Jeffrey Bowker, 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 2 octobre 2018.
________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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