
SÉANCE DU 4 MAI 2020 À HUIS CLOS 

 

Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy, 

maire, tenue le 4 mai 2020 à 19H00 à huis clos 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 

Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller au siège no 4  

Monsieur Timothy Morrison, conseiller au siège no 5  

Madame Martha Lévesque, conseillère au siège no 6  

 

Madame Jacqueline Désindes, conseillère au siège no 3 est absente. 

  

Assistent également à la séance, madame Lise Houle, directrice générale / 

secrétaire-trésorière et Mme Isabelle Doyon, adjointe à la directrice 

générale. 

 

La directrice générale indique les mesures de protection qui sont à 

l’entrée. 

 

1)  Ouverture de la séance 

Le maire constate le quorum et ouvre la séance.  

 

Séance à huis clos 

 

2020-044 résolution no 2020-044 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 

l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 

initiale de dix jours;  

 

CONSIDÉRANT les décrets subséquentes qui prolongent cet état 

d’urgence, soit jusqu’au 6 mai 2020;  

 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, date du 26 avril 

2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que 

toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les 

membres de communiquer immédiatement entre eux;  

 

CONSIDÉRANT que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une 

séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par 

tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions 

entre les participants et le résultat de la délibération des membres; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 

population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la 

présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et 

les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre 

part, délibérer et voter à la séance; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Germain Boutin, Appuyé par Anne 

Marie Yeates Dubeau et résolu unanimement : « Que la présente séance 

du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 

officiers municipaux puissent y participer tout en respectant  les consignes 

de distanciation. 

 

ADOPTÉ 

 

2)  Adoption de l’ordre du jour 
1- Ouverture de la séance; 
2- Dépôt de l’ordre du jour; 
3- Adoption et suivi du procès-verbal de la séance régulière du 7 avril 2020; 
4- Période de questions; 
5- Correspondance; 
6- Autres sujets;  
7- Paiement des factures; 
8- Compte-rendu des comités : 
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8.1 – Conseillers 
8.2 – Inspecteur en bâtiment 
8.3 – Inspecteur en voirie 
8.4 – Dépôt des p.v. de la MRC; 

9- Gravier saison 2020, résultat d’appels d’offres; 
10- Abat poussière saison 2020, résultat d’appels d’offres; 
11- Travaux de nivelage; 
12- Pelouse 2020; 
13- Varia ouvert; 

a)  Vente pour taxes 
b)  Agglomération Cookshire-Eaton 
c)  Pompiers 

14- Période de questions; 
15- Fin de la séance. 

 

2020-045 résolution no 2020-045 

 

Proposé par le conseiller Germain Boutin, 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 4 mai 2020.  

 

ADOPTÉE 
 

3)  Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière 

du 7 avril 2020  

 

2020-046 résolution no 2020-046 

 

Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Timothy 

Morrison, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 4 

avril 2020 est adopté avec la correction à la page 10 055, point 6 Autres 

sujets, item 2 Service Internet : on doit lire que la MRC appuie la 

candidature de Cogéco. 

 

ADOPTÉE 

 
4)   Période de question 

Aucune question. 

 
5)   Correspondance 

 

La liste de correspondance portant le numéro 2020-05-04 été remise aux 

membres du conseil. 

 

2020-047 résolution no 2020-047 

 

Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le 

conseiller Germain Boutin,  il est résolu que la correspondance 2020-05-04 

soit déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient 

en prendre connaissance. 

  

ADOPTÉE 

 

6)  Autres sujets 

 

1- Municipalité d’Ascot Corner – Programme d’emplois d’été 

Canada – Copie de résolution pour modification du taux de pourcentage 

offert aux municipalités. Demande d’appui.  

 

2-  Société Canadienne du Cancer – Campagne de la jonquille 

virtuelle. Invite à prendre part à la campagne et en créant une jonquille 

virtuelle  en hommage.  Don de 25$ - 50$ - 100$  et 200$. 

 

3-  Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Période d’adhésion au CSLE, à 70$, 
et tel que discuté lors de la demande de l’agente et la préparation du budget. 
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2020-048 résolution no 2020-048 

 
Proposé par la conseillère Martha Lévesque, appuyé par la conseillère Anne Marie 
Yeates Dubeau, il est résolu que la municipalité de Newport renouvelle l’adhésion 
pour l’année 2020-2021, et que la conseillère Jacqueline Désindes soit la 
représentante aux activités du Conseil Sport Loisirs de l’Estrie.  
 
ADOPTÉE 
 
4-  René Vachon, MRC du Haut St-François – Informe de l’arrêt 
temporaire du 29 mai au 14 juin chez Récup Estrie des bac bleu (collecte sélective).  
Ayant une collecte le 1er juin est- ce que j’envoi circulaire ou avis sur site web et 
Facebook et demande au contracteur de fournir au moins 2 bacs (Island Brook et St-
Mathias pour inviter les gens à venir déposer). 
 
Un circulaire sera envoyé à chaque adresse civique de la municipalité. 
 
5-  Dominic Provost, MRC du HSF – Informe d’une demande de Domtar 
en lien avec les règles d’abattage d’arbres.  Après discussion avec l’inspecteur, celui-
ci a indiqué un ingénieur serait utile dans quelques demandes suspect (3 ou 4 
demandes par année)  Il devra être complètement indépendant de Domtar ou 
Aménagements Forestiers pour ne pas être en conflit lors de demande de permis. 

 
6-  Municipalité de Weedon– Informe  qu’avec la situation en lien avec la 
COVID-19 , le conseil de Weedon a octroyé un montant équivalent à 2$ par habitant 
donc, 5366$ et invite l’ensemble des municipalités à emboîter le pas. 
 
Et, MRC informe d’une demande de financement alimentaires (Moisson HSF a 
besoin de 34 000$ et Moisson Cookshire  1 500.$ Weedon ayant contribué, 
Monsieur le préfet demande si les municipalités pourraient soutenir. 
Lors de la dernière séance la décision a été reportée. 
 

2020-049 résolution no 2020-049 

Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère Anne 

Marie Yeate Dubeau, il est résolu que la municipalité de Newport octroi 

une aide financière aux organismes, Moissson Haut-Saint-François et 

Moisson Cookshire afin de pallier aux demandes supplémentaires 

engendrées par la pandémie de la COVID-19.  Cette aide équivaut à 2$ 

par habitant soit 1500$ par la municipalité de Newport.  Les 2 organismes 

ci-haut se partageront l’enveloppe octroyé.   

 

ADOPTÉE 

 
7- Sûreté du Québec – Courriel en lien avec l’événement couvert par la 
S.Q. le 30 avril à Newport.  
 

8-  Sébastien Roulier, médecin de la région de Sherbrooke  – 

Information sur une activité de levée de fonds pour soutenir Moisson Estrie et sa 
mission d’aider les gens en situation difficile. Le pédiatre va courir 300 km en 48 
heures en traversant les 7 MRC de l’Estrie.  On peut le suivre pour l’encourager.  
Island Brook étant son 10e arrêts après 120 km de course il arrivera de Bury dans la 
nuit du 16 au 17 mai. C’est un rendez-vous malgré l’heure tardive.  
 
9-  Robert Burns – La directrice générale informe d’une lettre reçue 

de M. Burns qui donne un historique d’un événement survenu le 1er mai 

dernier, son voisin ayant jeté des rebuts au parc municipal (litière de 

chats), Monsieur Burns mentionne son inquiétude et la situation face à la 

présente pandémie et la santé des éventuels utilisateurs du parc.  Il 

demande que le conseil adopte une résolution demandant au propriétaire 

de se conformer aux exigences des règlements. 
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2020-050 résolution no 2020-050 

 

Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Désindes, appuyé par le 

conseiller Timothy Morrison, il est résolu que la municipalité de Newport 

avise le propriétaire du 1460 route 212 de se conformer aux exigences de 

l’article 8 du règlement 2019-056, relatif aux nuisances dans la 

municipalité de Newport   c’est-à-dire, ne pas laisser, déposer ou  jeter 

sur, ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des 

immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et 

d’autres matières malsaines ou nuisibles. 

  

ADOPTÉE 
 

7)  Paiement des factures 

 

La liste des comptes à payer en date du 2020-04-30 a été remise à tous 

les membres du conseil municipal. 

 

13 Cain Lamarre (Dossier M. Lowry) 120.73 $ 

24 Stanley et Danny Taylor trans.Inc (Matières résiduelles) 4 369.70 $ 

26 M.R.C. du Haut-Saint-François (téléphonie) 389.64 $ 

32 Nielsens et fils garage (Essence) 59.69 $ 

114 Conseil Sport Loisir de L’Estrie (Adhésion 2020-2021) 70.00 $ 

128 Gravière Bouchard (Gravier chemin d’hiver)  2 052.30 $ 

141 Ville de Cookshire (QP 2020 1er versem.) 50 029.00 $ 

257 Régie Haut-Saint-François & Sherbrooke 2 208.66 $ 

277 VIVACO Groupe Coopératif (Essence) 143.46 $ 

382 Lyne Maisonneuve (Agente ressource) 537.50 $ 

419 JLD-Lague (oil et autre tracteur) 499.35 $ 

480 Ferme S.D.& S. Taylor Farm Inc. (dernier versement) 49 477.42 $ 

501 Laurie Brazel (Concierge d’avril 2020) 300.00 $ 

 Hydro Québec  1 025.00 $ 

 Remise d’avril 2020 2 362.75 $ 

9 Infotech (MAJ taxation, impl. Version) 206.94 $ 

128 Gravière Bouchard (Gravier) 362.17 $ 

255 Scierie Labranche (Gravier, Chargeuse) 670.52 $ 

256 Scalabrini et Fils Inc. (Niveleuse)  8 982.43 $ 

545 Jocelyn Labranche (Communication, Divers) 140.42 $ 

568 Machinerie CH (Boite Niveleuse) 4 605.90 $ 

 TOTAL DES COMPTES À PAYER : 128 613.58 $ 

 LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :  

 Salaire du Conseil d’avril 2020 2 952.65 $ 

 Salaire d’avril 2020 5 983.68 $ 

 TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS : 8 936.33 $ 

   

                                                                  TOTAL 137 549.91 $ 

 

2020-051 Résolution no 2020-051 

 

 Proposé par le conseiller Timothy Morrison, 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 
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8)    Compte-rendu des comités 

 

8.1) conseiller 

 

La conseillère Yeates Dubeau mentionne qu’avec Mme Maisonneuve, elles 

contactent les gens d’un certain âge en rapport avec le confinement. 

 

La conseillère Lévesque informe qu’un suivi concernant des informations 

sur la manière de recycler sera remis à toutes les adresses civiques de la 

municipalité sous peu. 

 

Le conseiller Bowker avise que la séance prévue, de l’agglomération 

Cookshire-Eaton a été cancellée, le mois dernier. 

  

8.2) inspecteur en bâtiment 

 

Aucun rapport de remis. 

 

8.3) inspecteur en voirie 

 

Aucun rapport n’a été déposé par contre du nivelage en période dégel a 

été fait. 

 

8.4) dépôt des procès-verbaux de la M.R.C. 

 

Le rapport du procès-verbal n’a pas été déposé. 

 

9) Gravier saison 2020, résultat d’appels d’offres 

  

Le 29 avril 2020, à 11 heures 01 minutes 
 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

GRAVIER 2020 
 

Personnes présentes : 
 

- Lise Houle, directrice générale/secrétaire-trésorière 
- Isabelle Doyon, directrice générale adjointe 

- Luc Deslongchamps, inspecteur bâtiment 

 
Soumissions reçues : 

 
CIRCUIT NUMÉRO 1     +/-2550 tonne 
 

 

Prix à la 

tonne 
transporté 

($) 

Total avant 

taxes 
($) 

Total avec 

taxes 
($) 

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé 

Scierie Labranche Inc. 14.85 $ / T 37 867.50 $ 43 538.16 $ 

Transp. &  Excav. Stéphane 

Nadeau Inc. 
18.95 $ / T 

48 322.50 $ 55 558.80 $ 

Transp. & Excav. Jocelyn Ménard  NIL NIL NIL 

Excavation Laliberté Inc. 
 

16.19 $ / T 
41 284.50 $ 47 466.86 $ 

Gravière Bouchard Inc. 16.00 $ / T 40 800.00 $ 46 909.80 $ 

Construction A Boisvert Inc. NIL NIL  NIL 
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Prix à la 

tonne non 

transporté 
($) 

Total avant 

taxes 

($) 

Total avec 

taxes 

($) 

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé 

Scierie Labranche Inc. 8.65 $ / T 22 057.50 $ 25 360.62 $ 

Transp. &  Excav. Stéphane 
Nadeau Inc. 

10.25 $ / T 
26 137.50 $ 30 051.60 $ 

Transp. & Excav. Jocelyn Ménard NIL NIL NIL 

Excavation Laliberté Inc. 9.89 $ / T 25 219.50 28 996.13 $ 

Gravière Bouchard Inc. 8.70 $ / T 22 185.00 $ 25 507.20 $ 

Construction A Boivert Inc. NIL NIL NIL 

 

 
 

CIRCUIT NUMÉRO 2     +/- 2350 
tonnes 
 

 

Prix à la 

tonne 
transporté 

($) 

Total avant 

taxes 
($) 

Total avec 

taxes 
($) 

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé 

Scierie Labranche Inc. 14.50 $ / T 34 075.00 $ 39 177.73 $ 

Transp. &  Excav. Stéphane 

Nadeau Inc. 
17.58 $ / T 

41 313.00 $ 47 499.62 $ 

Transp. & Excav. Jocelyn Ménard NIL NIL NIL 

Excavation Laliberté Inc. 15.21 $ / T 35 743.50 $ 41 096.09 $ 

Gravière Bouchard Inc. 14.48 $ / T 34 028.00 $ 39 123.69 $ 

Construction A Boisvert Inc. NIL NIL NIL 

 

 
 

 

 

Prix à la 
tonne non 

transporté 
($) 

Total avant 
taxes 

($) 

Total avec 
taxes 

($) 

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé 

Scierie Labranche Inc. 8.25 $ / T 19 387.50 $ 22 290.78 $ 

Transp. &  Excav. Stéphane 
Nadeau Inc. 

10.25 $ / T 
24 087.50 $ 27 694.61 

Transp. & Excav. Jocelyn Ménard NIL NIL NIL 

Excavation Laliberté Inc. 9.85 $ / T 23 147.50 $ 26 613.84 $ 

Gravière Bouchard Inc. 8.70 $ / T 20 445.00 $ 23 506.64 $ 

Construction A Boisvert Inc. NIL NIL NIL 
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CIRCUIT NUMÉRO 3     +/- 2550 
tonnes 
 

 

Prix à la 
tonne 

transporté 

($) 

Total avant 
taxes 

($) 

Total avec 
taxes 

($) 

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé 

Scierie Labranche Inc. 15.25 $ / T 38 887.50 $ 44 710.91 $ 

Transp. &  Excav. Stéphane 

Nadeau Inc. 
16.35 $ / T 

41 692.50 $ 47 935.96 $ 

Transp. & Excav. Jocelyn Ménard NIL NIL NIL 

Excavation Laliberté Inc. 16.23 $ / T 41 386.50 $ 47 584.13 $ 

Gravière Bouchard Inc. 16.10 $ / T 41 055.00 $ 47 202.99 $ 

Construction A Boisvert Inc. 16.95 $ / T 43 222.50 $ 49 695.07 $ 

 
 

 

 

Prix à la 
tonne non 

transporté 
($) 

Total avant 
taxes 

($) 

Total avec 
taxes 

($) 

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé 

Scierie Labranche Inc. 8.00 $ / T 20 400.00 $ 23 454.90 $ 

Transp. &  Excav. Stéphane 
Nadeau Inc. 

10.25 $ / T 
26 137.50 $ 30 051.60 $ 

Transp. & Excav. Jocelyn Ménard NIL NIL NIL 

Excavation Laliberté Inc. 9.93 $ / T 25 321.50 $ 29 113.40 $ 

Gravière Bouchard Inc. 8.70 $ / T 22 185.00 $ 25 507.20 $ 

Construction A Boisvert Inc. 9.60 $ / T 24 480.00 $ 28 145.88 $ 

 

 

CIRCUIT NUMÉRO 4      +/- 2550 
tonnes 
 

 

Prix à la 
tonne 

transporté 

($) 

Total avant 
taxes 

($) 

Total avec 
taxes 

($) 

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé 

Scierie Labranche Inc. 15.25 $ / T 38 887.50 $ 44 710.91 $ 

Trans. &  Exc. Stéphane Nadeau Inc. 15.78 $ / T 40 239.00 $ 46 264.79 $ 

Transp. & Excav. Jocelyn Ménard 
14.25 $ / 

T 

36 337.50 $ 41 779.05 $ 

Excavation Laliberté Inc. 15.22 $ / T 38 811.00 $ 44 622.95 $ 

Gravière Bouchard Inc. 14.95 $ / T 38 122.50 $ 43 831.50 $ 

Construction A Boisvert Inc. 15.50 $ / T 39 525.00 $ 45 443.87 $ 
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Prix à la 
tonne non 

transporté 
($) 

Total avant 
taxes 

($) 

Total avec 
taxes 

($) 

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé 

Scierie Labranche Inc. 8.00 $ / T 20 400.00 $ 23 454.90 $ 

Transp. &  Excav. Stéphane 
Nadeau Inc. 

10.25 $ / T 
26 137.50 $ 30 051.60 $ 

Transp. & Excav. Jocelyn Ménard 8.75 $ / T 22 312.50 $ 25 653.80 $ 

Excavation Laliberté Inc. 9.83 $ / T 25 066.50 $ 28 820.21 $ 

Gravière Bouchard Inc. 8.70 $ / T 22 185.00 $ 25 507.20 $ 

Construction A Boisvert Inc. 9.60 $ / T 24 480.00 $ 28 145.88 $ 

 

La directrice générale / secrétaire-trésorière 

Lise Houle 

 
2020-052 Résolution no 2020-052 

 

CIRCUIT NUMÉRO 1 

 

Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par la conseillère 

Martha Lévesque, il est résolu d’accorder un contrat à Scierie Labranche 

Inc. pour +/-2 550 tonnes de gravier 0-20mm (0-3/4¨) transporté pour le 

montant de 43 538.16 $ incluant les taxes, conformément au prix donné à 

la tonne à sa soumission ouverte le 29 avril 2020 et aux documents 

d’appel d’offres. 

 

ADOPTÉE 

 

2020-053 Résolution no 2020-053 

 

 CIRCUIT NUMÉRO 2 

 

Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Germain 

Boutin, il est résolu d’accorder un contrat à Gravière Bouchard Inc. pour 

+/- 2 350 tonnes de gravier 0-20mm (0-3/4¨) transporté pour le montant 

de 39 123.69 $ incluant les taxes, conformément au prix donné à la tonne  

à sa soumission ouverte le 29 avril 2020 et aux documents d’appel 

d’offres. 

 

ADOPTÉE 

 

2020-054 Résolution no 2020-054 

 

CIRCUIT NUMÉRO 3 

 

Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par le conseiller 

Germain Boutin, il est résolu d’accorder un contrat à Scierie Labranche 

Inc. pour +/- 2 550 tonnes de gravier 0-20mm (0-3/4¨) transporté pour 

le montant de 44 710.91 $ incluant les taxes, conformément au prix donné 

à la tonne à sa soumission ouverte le 29 avril 2020 et aux documents 

d’appel d’offres. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-055 Résolution no 2020-055 
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CIRCUIT NUMÉRO 4  

 

Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Timothy 

Morrison, il est résolu d’accorder un contrat à Transport et Excavation 

Jocelyn Ménard pour +/- 2 550 tonnes de gravier 0-20mm (0-3/4¨) 

transporté pour le montant de 41 779.05 $ incluant les taxes, 

conformément au prix donné à la tonne à sa soumission ouverte le 29 avril 

2020 et aux documents d’appel d’offres. 

 

ADOPTÉE 
 

10) Abat poussière saison 2020, résultat de l’appel d’offres 

Le 29 avril 2020, à 10 heures 01  

 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

ABAT-POUSSIÈRE 2020 

Personnes présentes : 

- Lise Houle, directrice générale/secrétaire-trésorière 

- Luc Deslongchamps, inspecteur en bâtiments 

- Isabelle Doyon, adjointe 

Soumissions reçues : 

 

 

 

Prix au litre 

avec 

épandage 

($/l) 

Total avec 

épandage 

avant taxes 

($) 

Total avec 

avec taxes 

($) 

Chlorure de Calcium : 

Les entreprises Bourget 

inc. 

0.3687 / L 55 305.00 $ 63 586.92 

$ 

Somavrac (C.C.) inc. 
0.3620 / L 54 300.00 

$ 

62 431.42 

$ 

 

Chlorure de Magnésium : 

Les entreprises Bourget 

inc. 
Nil 

Nil Nil 

Somavrac (C.C.) inc. Nil Nil Nil 

 

La directrice générale / secrétaire-trésorière 

Lise Houle 

 

2020-056 Résolution no 2020-056 

 
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le 

conseiller Germain Boutin, il est résolu d’adjuger le contrat 

d’approvisionnement et la pose d’abat-poussière (chlorure de calcium) à 

Somavrac (C.C.) Inc. pour un montant de 0.3620 $ /litre sans les taxes, 

conformément à sa soumission ouverte le 29 avril 2020 et aux documents 

d’appel d’offres. 

  

ADOPTÉE 
 

11) Travaux de nivelage  

 

2020-057 résolution no 2020-057 

 

Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère   

Martha Lévesque, il est résolu d’autoriser des travaux de nivelage aux 

chemins municipaux et d’autoriser une dépense n’excédant pas 5 000$. 

 

ADOPTÉE 

 
10 067 

 



12) Pelouse 2020 

 

La directrice générale informe qu’une offre a été reçue : 

 

Larry Lloyd : 1 500.00 $ 

 

La directrice générale informe que Monsieur Lloyd a eu le service en 2019 

pour 1400.$ Les conseillers sont tous d’accord qu’une tonte aux 2 

semaines est inacceptable surtout en début de saison. 

 

2020-058 Résolution no 2020-058 

 

Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par la conseillère Anne 

Marie Yeates Dubeau, il est résolu de retenir les services de Larry Lloyd 

pour le contrat de tonte pour la saison estivale 2020 au montant de 1 

500.00$, le paiement afférent sera payé en deux versement égaux de 

750$ en juillet et à la fin de la saison. 

  

ADOPTÉE  
 

13) Varia ouvert 

a)  Vente pour taxes 2020 

 

2020-059 Résolution no 2020-059 

 

ATTENDU QUE la présence d’une personne représentant la municipalité de 

Newport est requise lors de la journée des ventes pour non-paiement de 

taxe, qui se tiendra aux locaux de la MRC du Haut-Saint-François; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Timothy Morrison, 

appuyé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau et résolu d’autoriser 

Monsieur Lionel Roy maire, à agir à titre de représentant de la municipalité 

de Newport lors de la journée des ventes pour non-paiement de taxes qui 

se tiendra aux locaux de la MRC du Haut-Saint-François, et, si le besoin se 

présente, le maire est autorisé à enchérir sur les immeubles situées sur 

notre territoire qui seront mis en vente, jusqu’à un montant total des 

taxes municipales et scolaires dues plus les frais et intérêts. 

 

ADOPTÉE   

 

b)  Agglomération Cookshire 

 

Monsieur le maire confirme que l’Agglomération de Cookshire-Eaton devra 

être contacté pour revoir le dossier de quotes-parts. Avec la pandémie 

actuelle, le sujet est reporté jusqu’à la levée du confinement.  

 

c)  Pompiers 

 

La conseillère Anne Marie Yeates Dubeau apporte un commentaire d’une 

visite des pompiers volontaires et mentionne que ceux-ci ont été 

stationnés un bon 15 minutes face à sa propriété dans la nuit du 30 avril 

au 1er mai vers les 3 heures du matin.  Elle rajoute qu’avec le bruit, tout le 

voisinage a été réveillé.  Son époux s’est informé auprès de ceux-ci, ils 

cherchaient une adresse.  Elle ajoute que si les pompiers prennent 15 

minutes sur place pour trouver une adresse c’est inacceptable. 

 

14) Période de Questions 

 

Aucune question 

 

15) Fin de la séance. 
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Proposé par  le conseiller Germain Boutin, appuyé par  la conseillère Anne 

Marie Yeates Dubeau,il est résolu que la séance soit levée à  21H35. 

 

ADOPTÉE 

 

 

La signature par le maire suppléant 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 mai 2020. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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