SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 7 décembre 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
Madame Jacqueline Désindes, conseillère au siège no 3
Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller au siège no 4
Madame Martha Lévesque, conseillère au siège no 6.
Monsieur Timothy Morrison, conseiller au siège no 5 est absent avec motif.
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
2020-131

résolution no 2020-131
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 afin de se conformer aux
recommandations gouvernementales concernant la distanciation physique,
et ce, jusqu’à nouvel ordre;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacqueline Désindes,
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.
ADOPTÉE

2)
12345678-

910-

Dépôt et 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 novembre
2020;
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
Nommer le maire suppléant - 2021;
Nommer le représentant municipal à l’agglomération Cookshire-Eaton

2021;
11Nommer les comités – 2021;
12Nommer le représentant à la MRC;
13Nommer un représentant pour Mada à la MRC du Haut St-François;
14Programme d’amélioration de réseau routier (Subvention du députéRésolution);

1516-

Résolution pour le projet de règlement de taxation 2021;
Résolution pour reconduite le règlement 2018-048 concernant le
programme incitatif volontaire de mise aux normes des installations
septiques;
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171819-

2020-132

Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2020-132
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère Martha
Lévesque, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte l’ordre du
jour de la séance régulière du 7 décembre 2020.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de la séance régulière du
2 novembre 2020
2020-133

résolution no 2020-133
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière
du 2 novembre 2020 est adopté avec quelques corrections d’écritures.
ADOPTÉE

4)

Période de question

Aucune question a été reçue.

5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2020-12-07 a été remise
aux membres du conseil.
2020-134

résolution no 2020-134
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Jacqueline Désindes, il est résolu que la correspondance 202012-07 soit déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui
désireraient en prendre connaissance.
ADOPTÉE

2020-135

6)

Autres sujets

1-

Regroupement des maisons pour femmes victimes de
violence conjugales – Demande à la municipalité de s’engager
contre la violence conjugale

résolution no 2020-135
Il est proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau --,
appuyé par la conseillère Matha Lévesque et résolu unanimement :
D’Appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour femmes
victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour
sensibiliser les citoyens contre la violence conjugale;

ADOPTÉE
2-

2020-136

Club d’Auto-Neige Cookshire inc. – Demande d’autorisation pour
les traverses de routes sur le territoire de la municipalité. (Flanders,
Grapes, Lapointe, Rivière-du-Nord et New Mexico)

résolution no 2020-136
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Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Germain Boutin et résolu que le conseil municipal de
Newport autorise la reconduction des traverses de motoneiges sur
les chemins Flanders, Grapes, Lapointe , Rivière du Nord et New
Mexico ainsi que de circuler sur une distance de 270 mètres sur le
chemin de la Rivière-du-Nord et 323 mètres sur le chemin New
Mexico, pour la saison 2020-2021, au Club d’Auto-Neige Cookshire
Inc., conditionnellement à l’installation d’une signalisation conforme
aux normes par le club.
ADOPTÉE
3-

Renée-Claude Leroux Cité-école Louis-St-Laurent - N’ayant
pas eu de soirée de remise de bourse voici le suivi des élèves ayant
leur bourse l’an passé.

4-

Isabelle Bibeau, agente de développement loisir de la M.R.C.
du HSF – Exploitation des installations en période de COVID-19, à
noter que les chalets de service doivent rester fermés et accessibles
seulement pour les salles de bain.

7)

Paiement des factures
La liste des comptes à payer en date du 2020-11-30 a été remise à tous.
9

Infotec (épuration : analyse)

711.32 $

12

BMR G. Doypon (Membranes géo)

20

Matériaux Prévost (St-Mathias)

416.92 $

21

Impression Haut-Saint-François (papeterie 2020-2021)

649.20 $

24

Stanley et Danny Taylor trans.Inc (Matières résiduelles)

4 369.70 $

26

M.R.C. du Haut-Saint-François (Téléph., pro. Non récu)

4 692.04 $

32

Nielsens et fils garage (Essence)

33

Fond d’information sur le territoire (mutations)

62

Wolters Kluweer Québec Ltée (Code Municipal)

70

Marcel Blais (creusage de fossés, ponceaux)

78

Trans. Exc. Jocelyn Ménard inc.

128

Gravière Bouchard (Gravier)

8 150.07 $

255

Scierie Labranche (Gravier)

14 340.25 $

257

Régie Haut-Saint-François & Sherbrooke (Site

277

Vivaco Groupe Coop.(drain, diesel tracteur)

312

Gravier Raymond et Fils (Camion)

334

Publiforme inc. (pancartes)

535.09 $

382

Lyne Maisonneuve (Agente ressource)

404.58 $

404

Location Cookshire (pompe eau)

438

RGE 2007 Inc. (changer un balastre bureau)

139.35 $

450

Parkland Corporation (essence, diesel)

229.98 $

466

Bouchard Matériaux (ponceau arque)

501

Laurie Brazel (Concierge de novembre 2020)

502

Garage Alain Bissonnette (camion)

509

Martin Transport Vallée (camion)

883.37 $

530

Transport Patricia Clément (camion)

952.27 $

545

Jocelyn Labranche (Communication, outils)

194.92 $

1 062.10 $

260.51 $
48.40 $
831.60 $
9 054.26 $
20 178.11 $

9 919.12 $
112.42 $
3 835.78 $

32.87 $
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5 748.75 $
300.00 $
4 586.85 $

545

Jocelyn Labranche (Communication, outils)

194.92 $

580

9155-2331 Québec inc.

2 781.38 $

582

Signalisation Kalitec (pancarte)

6 783.53 $

584

GUS Sherbrooke (nettoyage Saint-Mathisas)

1 214.90 $

590

Soudure Westbury (chaine, crochets …)

79.45 $

Hydro Québec

177.68 $

Remise de novembre 2020

3 884.48 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

107 561.25 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :

26

Salaire du Conseil

2 952.65 $

Salaire de novembre 2020

9 993.12 $

MRC Haut-St-François (vente pour Taxes, frais)

9 561.56 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

22 507.33 $

TOTAL

130 068.58 $

Liste des comptes à payer supplémentaire
10

Petite caisse

650.90 $

33

Fond d’information sur le territoire (mutations)

70

Marcel Blais (Camion 10 roues)

931.29 $

238

Lise houle (Déplacement)

231.21 $

404

Location Cookshire (pompe eau)

480

Ferme S.D.& S. Taylor farm inc. (1er Vers.)

546

Isabelle Doyon (Déplacement)

98.31 $
50 184.24 $
94.08 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

52 238.43 $
TOTAL

2020-137

48.40 $

182 307.01 $

Résolution no 2020-137
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

Aucun compte rendu.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le conseil prend connaissance du rapport de l’inspecteur.
8.3)

inspecteur en voirie

Le conseil prend connaissance du rapport de l’inspecteur.

9)

Nommer le maire suppléant – 2021
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2020-138

Résolution no 2020-138
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Jacqueline Désindes, il est résolu que le conseiller Germain
Boutin soit nommé maire suppléant pour l’année 2021.
ADOPTÉE

10)
2020-139

Nommer le représentant
Cookshire-Eaton - 2021

municipal

à

l’Agglomération

Résolution no 2020-139
Proposé par la conseillère Martha Lévesque, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que le conseiller Jeffrey Bowker soit
nommé le représentant municipal à l’Agglomération Cookshire-Eaton pour
l’année 2021.
ADOPTÉE

11)

Nommer les comités – 2021

Monsieur le maire donne une liste des comités proposés pour 2021.
COMITÉ – 2021
ENVIRONNEMENT (Cours d’eau – forêt –
fosses septiques – CLD – SADC –
DÉVELOPPEMENT

MADA – CITOYENS - (Pacte rural)
SÉCURITÉ CIVILE - INCENDIE
(Agglomération)

MARTHA LÉVESQUE

ANNE-MARIE YEATES DUBEAU
JEFFREY BOWKER

VOIRIE

GERMAIN BOUTIN
JEFFREY BOWKER
TIMOTHY MORRISON

LOISIRS
2020-140

JACQUELINE DÉSINDES

Résolution no 2020-140
Proposé par la conseillère Anne-Marie Yeates-Dubeau, appuyé par le
conseiller Germain Boutin, il est résolu que la liste de comités décrite cihaut soit acceptée pour l’année 2021. Le maire faisant partie de tous les
comités.
ADOPTÉE

12)
2020-141

Nommer un représentant à la MRC - 2021

Résolution no 2019-141
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu que le conseiller Germain Boutin
soit nommé le substitut du maire pour siéger à la M.R.C. du Haut-SaintFrançois lorsque le maire est dans l’incapacité d’agir pour l’année 2021.
ADOPTÉE

13)
2020-142

Nommer un représentant pour Mada à la MRC du Haut-StFrançois- 2021

Résolution no 2019-142
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ATTENDU QUE le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des
Services sociaux a élaboré et mis en place le Programme de soutien à la
démarche MADA qui vise à aider les municipalités et les MRC désireuses
d’encourager la participation active des aînés au sein de leur communauté
et de concrétiser la vision d’une société pour tous les âges;
ATTENDU QUE la MRC du Haut-Saint-François souhaite optimiser les
possibilités de bonne santé, de participation sociale et de sécurité afin
d’accroître la qualité de vie pendant la vieillesse;
ATTENDU QUE la MRC du Haut-Saint-François souhaite déposer une
demande collective, MRC et municipalités, de soutien financier au
Programme de soutien à la démarche MADA, volet 1 : Soutien à la
réalisation de politiques et de plans d’action en faveur des aînés;
ATTENDU QUE la demande collective permettrait d’obtenir le soutien
financier pour embaucher une ressource qui soutiendrait l’élaboration de la
politique et du plan d’action de la MRC et des municipalités participantes à
la demande;
ATTENDU QUE l’élaboration d’une politique MADA et la mise en œuvre du
plan d’action sont des éléments clés de notre attraction/rayonnement
compte tenu que notre population est vieillissante;
ATTENDU QUE les travaux seront réalisés sous la coordination de la MRC
du Haut-Saint-François;
ATTENDU QUE la reddition de comptes en lien avec la démarche MADA
sera assurée par la MRC;
ATTENDU QUE la MRC souhaite également assurer la mise en œuvre du
plan d’action régional et des plans d’actions locaux en déposant
ultérieurement une demande d’aide financière au programme de soutien à
la démarche, Volet 2 : soutien à la mise en œuvre de plans d’action en
faveur des aînés;
SUR LA PROPOSITION du conseiller Jeffrey Bowker,
APPUYÉE par la conseillère Martha Lévesque
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil municipal :
D’autoriser la MRC du Haut-Saint-François à déposer une demande
collective, MRC et municipalités, de soutien financier dans le cadre du
Volet 1 : Soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en
faveur des aînés (appel de projets 2020-2021) pour l’élaboration d’une
politique et d’un plan d’action régional et local pour chaque municipalité;
D’autoriser la MRC du Haut-Saint-François à coordonner les travaux
d’élaboration ou de mise à jour de la politique MADA en lien avec la
démarche MADA;
De mandater une personne élue soit Madame Anne Marie Yeates Dubeau,
responsable du dossier « Aînés » qui siégera sur le comité de pilotage
coordonné par la MRC
ADOPTÉE

14)
2020-143

Programme d’amélioration de réseau routier (Subvention du
député-Résolution);

résolution no 2020-143
ATTENDU QUE la Municipalité de Newport a pris connaissance des
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modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA)
du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter;
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière
a été octroyée est de compétence municipale et est admissibles au PAVL;
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de
laquelle le ministre les a autorisés;
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles
au PAVL;
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment
rempli;
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31
décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a
autorisés;
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le
ministre, de la reddition de comptes relative au projet;
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre
fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il
a approuvés sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il
apparaît à la lettre d’annonce;
ATTENDU QUE les autres sources de financements des travaux ont été
déclarées;
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de madame la conseillère Jacqueline
Désindes, appuyée par monsieur le conseiller Germain Boutin, il est
unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité de
Newport approuve les dépenses d’un montant de 20 573.95 $ relatives
aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles
mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du
ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de nonrespect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
ADOPTÉE

15)

Résolution pour le projet de règlement de taxation 2021

La directrice générale informe que le projet de règlement a été remis à
tous.
2020-144

Résolution no 2020-144
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu d’accepter le projet de règlement
numéro 2020-062 pour fixer les taux de taxes et des tarifs pour l’exercice
financier 2021 et les conditions de leur perception.

ADOPTÉ

16)

Résolution
pour
reconduire
le
règlement
2018-048
concernant le programme incitatif volontaire de mise aux normes
des installations septiques;
2020-145

Résolution no 2020-145
CONSIDÉRANT le règlement 2018-048 concernant le programme incitatif
volontaire de mise aux normes des installations septiques en vigueur
depuis mai 2018;
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CONSIDÉRANT que le programme encourage la mise aux normes des
installations septiques présentes sur le territoire de la municipalité;
CONSIDÉRANT que par ce programme, la municipalité vise la protection de
l’environnement;
CONSIDÉRANT le programme du crédit d’impôt remboursable pour la mise
aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles
de la municipalité de Newport en est vigueur jusqu’au 31 décembre 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Martha Lévesque,
appuyée par la conseillère Jacqueline Désindes, et unanimement résolu
que le conseil accepte de reconduire le règlement 2018-048 concernant la
création d’un programme incitatif volontaire de mise aux normes des
installations septiques au 31 décembre 2021.
Le programme ne s’applique qu’à l’égard des demandes
complétées et déposées au plus tard le 31 décembre 2021.

dûment

ADOPTÉE

2020-146

17)

Varia ouvert

18)

Période de Questions

19)

Fin de la séance.

Résolution no 2020-146
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la séance soit levée à 19H44.
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 7 décembre 2020.

_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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