SÉANCE DU 6 JANVIER 2020
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 6 janvier 2020 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
Mesdames Anne Marie Yeates-Dubeau, conseillère au siège no 2
Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller au siège no 4
Monsieur Timothy Morrison, conseiller au siège no 5
Madame Martha Lévesque, conseillère au siège no 6
Jacqueline Désindes, conseillère au siège no 3 est absente.
Sont également présents, Mme Lise Houle, directrice générale / secrétairetrésorière et Mme Isabelle Doyon, adjointe à la directrice générale.
Monsieur le Maire souhaite Bonne Année 2020 à tous.

1)

Ouverture de la séance

Le maire constate le quorum et ouvre la séance.

2)
1.2.3.4.5.6.7.8-

910111213-

2020-001

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 décembre et
de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019;
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;
Bornes de numéros civiques (résolution);
Agglomération Cookshire-Eaton (quote part);
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

Résolution no 2020-001
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère AnneMarie Yeates-Dubeau, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte
l’ordre du jour de la séance régulière du 6 janvier 2020 avec varia ouvert.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 2 décembre et de la séance extraordinaire du 16
décembre 2019;

Séance régulière du 2 décembre 2019
2020-002

Résolution no 2020-002
Proposé par le conseillère Martha Lévesque, appuyé par le conseillère
Anne-Marie Yeates-Dubeau, il est résolu que le procès-verbal de la séance
régulière du 2 décembre 2019 est adopté.
ADOPTÉE
Séance extraordinaire du 16 décembre 2019
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2020-003

Résolution no 2020-003
Proposé par la conseillère Anne-Marie Yeates-Dubeau, appuyé par le
conseiller Germain Boutin, il est résolu que le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 16 décembre 2019 est adopté.
ADOPTÉE

4)

Période de question

Aucune question.

5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2019-01-06 été remise aux
membres du conseil.
2020-004

Résolution no 2020-004
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseillère Martha
Lévesque, il est résolu que la correspondance 2019-01-06 soit déposée
aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en prendre
connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1Transport de personnes HSF – Contribution 2020, identique à
2019 et 2018 : 2 811$
2020-005

Résolution no 2020-05
ATTENDU que l’organisme le Transport de personnes HSF assure le
transport des personnes à mobilité réduite sur le territoire de la MRC du
Haut-Saint-François;
ATTENDU que la municipalité de Newport adhère à l’organisme Transport
de personnes HSF dont la Ville mandataire est East Angus;
ATTENDU que la municipalité de Newport approuve les prévisions
budgétaires 2020;
ATTENDU que la municipalité de Newport approuve la grille tarifaire selon
l’article 48.41 de la loi sur les transports;
Il est proposé par la conseillère Anne-Marie Yeates-Dubeau, appuyé par la
conseillère Martha Lévesque et résolu que le conseil de la municipalité de
Newport autorise le paiement de sa cotisation annuelle au montant de
2 811.$.
ADOPTÉE
2Cuisines Collectives du HSF – Appui au projet Cuisinâge dans les
municipalités reconnu MADA.

2020-006

Résolution no 2020-006
Proposé par la conseillère Anne-Marie Yeates-Dubeau, appuyé par
le conseiller Timothy Morrison, il est résolu que la municipalité donne son
accord au projet Cuisinâge dans les municipalités reconnu MADA.
ADOPTÉE
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3Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques – La somme de 8 037.83$ en provenance du
Fonds vert a été versée.
4Annie Rodrigue, CSHC – Annonce une activité de financement
organisé par la présidente de la Fondation Louis-St-Laurent, Spectacle de
Peter Macleod, samedi le 14 mars 2020 au coût de 40$.
5CIUSSSE-CHUS, Myrtho Ouellette, organisatrice – Invitation à
participer à une rencontre, jeudi le 30 janvier afin de favoriser la création
de liens entre chefs de services du CIUSSE affectés à notre territoire, et
nous approprier les données les plus récentes concernant la population du
Haut St-François.

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2019-12-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
9

Infotech (MAJ et contrat annuel)

10

Petite caisse (Divers)

13

Cain Lamarre (M. Lowry)

1 117.60 $

17

Transport de personnes de HSF (Cotisation ann.)

2 811.00 $

24

Stanley et Danny Taylor trans.Inc (Matières résiduelles)

4 369.68 $

32

Nielsens et Fils garage (Essence)

33

Fonds information sur le territoire (Avis Mutations)
(1er

5 898.22 $
702.39 $

628.14 $

versement)

30.30 $

56

Fernand Boutin

750.00 $

141

Ville de Cookshire (QP 2019)

171

Entreprioses AJR Lacroix (Entretien Annuel)

264.44 $

195

SADC du Haut-Saint-François (nouveau guide)

500.00 $

257

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

292

Geneviève Lussier Graphalba (Désigne T-Shirt)

316

Raymond Chabot Grant Thornton (1er audit 2019)

382

Lyne Maisonneuve (Agente ressource)

473

La cartoucherie (Photocopies mois décembre2019)

480

Ferme S.D. & S Taylor farm inc.(Déneigement)

501

Laurie Brazel (Concierge décembre 2019)

45 850.00 $

3 840.90 $
130.00 $
1 897.10 $
351.27 $
58.92 $
49 477.42 $
300.00 $

Hydro Québec

1 026.73 $

Remise de décembre 2019

3 417.36 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

123 421.47 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :

510

Salaire du Conseil décembre 2019

2 894.76 $

Salaire de décembre 2019

8 877.44 $

Réjeanne Vachon thé de Noel MADA

200.00 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

11 972.20 $
TOTAL

2020-007

135 393.67 $

Résolution no 2020-07
Proposé par le conseillère Anne-Marie Yeates-Dubeau, appuyé par le
conseiller Timothy Morrison, 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
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8)

Compte-rendu des comités

8.1)

conseiller

La conseillère Yeates-Dubeau donne un compter rendu de l’activité tenue
le 3 décembre, Thé de Noël et la fête des enfants du secteur Lawrence le 7
décembre dernier, environ 50 personnes présentes aux 2 activités.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Aucun rapport n’a été déposé.
8.3)

inspecteur en voirie

Aucun rapport n’a été déposé.
8.4)

dépôt des procès-verbaux de la M.R.C.

Aucun procès-verbal n’a été déposé.

9)

Bornes de numéro civique

La d.g. informe qu’une résolution doit être adoptée pour bénéficier d’une
réduction sur l’offre faite en décembre 2019.
2020-008

Résolution no 2020-008
ATTENDU QUE le conseil municipal désire offrir une plaque recto verso
(NUMÉRO CIVIQUE + LOGO) réfléchissante aux propriétaires sur une base
volontaire;
ATTENDU QUE la compagnie Kalitec offre un prix 29,95 plus taxes et un
forfait d’installation à 5 900.00$;
ATTENDU QUE la municipalité de Newport veut commander 400 bornes
911;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Martha Lévesque,
appuyé par la conseillère Anne-Marie Yeates-Dubeau, il est résolu de
procéder à la commande de 400 bornes 911 pour tous les bâtiments
situées sur le territoire de la municipalité.
ADOPTÉE

10)

Agglomération Cookshire-Eaton (quote part)

Monsieur le Maire explique que l’Agglomération de Cookshire-Eaton a
adopté le règlement décrétant la quote-part de l’agglomération et la part
de Newport à payer est 200 116 $. Il suggère une rencontre avec une
firme légale.
2020-009

Résolution no 2020-009
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que le conseil de la municipalité autorise le
Maire à consulter une firme légale dans le dossier de l’Agglomération
Cookshire-Eaton.
ADOPTÉE

11)

Varia ouvert
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12)

Période de Questions

Monsieur Burns pose une question sur l’agglomération Cookshire-Eaton
auquel le maire répond.

13
2020-010

Fin de la séance.

Résolution no 2020-010
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère AnneMarie Yeates-Dubeau, il est résolu que la séance soit levée à 19H46.
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 6 janvier 2020.
________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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