SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 2013
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 11 novembre à 19H30 au 1452, route 212 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
Monsieur Timothy Morrison, conseiller au siège no 5
Monsieur René Tétreault, conseiller au siège no 6
Est également présente, madame Lise Houle, directrice générale /
secrétaire-trésorière.
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et adresse ses félicitations
aux deux nouveaux conseillers ainsi qu’aux conseillers réélus.
1)

Ouverture de la séance

Le maire constate le quorum et ouvre la séance.
2)
1.2.3.4.5678-
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2013-140

Adoption de l’ordre du jour
Ouverture de la séance;
Dépôt de l’ordre du jour;
Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière du 2 octobre;
Période de questions;
Correspondance;
Autres sujets;
Paiement des factures;
Compte-rendu des comités :
8.1 – Conseillers
8.2 – Inspecteur en bâtiment
8.3 – Inspecteur à la voirie;
Signataire des effets bancaires;
Pacte rural;
Entretien hivernal du stationnement de l’Hotel de Ville;
Séance du conseil pour 2014;
Varia ouvert;
Maire suppléant
Comité
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2013-140
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 11 novembre 2013 tel que remis
à chaque membre du conseil.
ADOPTÉ
3)

2013-141

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 2 octobre 2013

résolution no 2013-141
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que le procès-verbal de la séance
régulière du 2 octobre 2013 est adopté.
ADOPTÉ
Suivi du procès-verbal
4)

Période de questions
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Monsieur Guy Gagnon en profite pour féliciter le nouveau conseil municipal
de l’élection.
5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2013-11-11 a été remise à
tous les membres du conseil.
2013-142

résolution no 2013-142
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Germain
Boutin, il est résolu que la correspondance 2013-11-11 soit déposée aux
archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en prendre
connaissance.
ADOPTÉ
6)

Autres sujets

1Les Loisirs de St-Isidore d’Auckland Inc. – Invitation à la 1ère
édition Dégustation de vins & fromages des loisirs de St-Isidore, le 16
novembre dès 18 h00 (billet 35.$).
2Centre d’Action bénévole du Haut-Saint-François – Invitation
à la 4e édition du forum sur le continuum des ressources et des services
HSF au bénéfice des personnes en cheminement vers l’inclusion sociale et
économique, jeudi le 21 novembre de 13H00 à 16H00.
3Service correctionnel Canada – Demande de proclamer la
semaine du 17 au 24 novembre, 2013, Semaine de la justice réparatrice.
2013-143

résolution no 2013-143
ATTENDU QUE face au crime et au conflit, la justice réparatrice offre une
philosophie et une approche qui voit en ces questions principalement un
tort causé à des personnes et à des relations;
ATTENDU QUE la justice réparatrice est une approche non conflictuelle et
non punitive qui met l’accent sur le rétablissement des victimes, la
responsabilité des délinquants et la participation des citoyens, de manière
à créer des collectivités plus saines et plus sûres.
ATTENDU QUE cette année, le thème de la Semaine de la justice
réparatrice, «Au cœur de l’innovation», donne l’occasion d’apprendre
sur la justice répatrice et de s’éduquer et de célébrer avec d’autres
communautés partout au pays pendant la semaine.
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Germain Boutin
Appuyée par la conseillère Anne Marie Yeates-Dubeau
Et unanimement résolu
Que la municipalité de Newport proclame par la présente, la semaine du
17 au 24 novembre, 2013, Semaine de la justice réparatrice à Newport.
ADOPTÉ
4Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Invitation au rendez-vous des
intervenants sportifs en Estrie, jeudi le 21 novembre à Sherbrooke.
5Société d’Agriculture du Comté de Compton – Appel à la
générosité de la municipalité pour aider à la principale activité soit,
l’exposition agricole annuelle.

2013-144

résolution no 2013-144
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Jeffrey

9445

Bowker, il est résolu que la municipalité de Newport subventionne un
montant de 100.00 $ à l’exposition agricole annuelle de la Société
d’agriculture du Comté de Compton.
ADOPTÉ
6Fondation Pauline Beaudry – Invitation à assister au concert
donné par les membres de la musique des Fusiliers de Sherbrooke
dimanche le 8 décembre à Weedon.
7Lisa Cooper, secrétaire du Lawrence Church - Demande de
contribution financière dans le cadre de la fête de Noël pour les enfants qui
aura lieu le 7 décembre 2013.
2013-145

résolution no 2013-145
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que la municipalité de Newport subventionne un
montant de 400$ pour la fête de Noël célébrée à Lawrence Church.
ADOPTÉE
7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2013-08-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
2013-146

Résolution no 2013-146
9

Infotech

17.26 $

21

Impressions Haut-Saint-François

11.48$

24

Stanley et Danny Taylor transp.inc.

4 404.08 $

26

M.R.C. du Haut-Saint-François

1 384.29 $

32

Nielsens et fils garage

33

Fonds d’information

37

Hydro Québec

40

Luc Deslongchamps

70

Marcel Blais

78

Transp.-Exc. Jocelyn Ménard Inc.

80

Fédération Québécoise des Municipalités

204.75 $

90

CJS électrique Inc.

105.12 $

91

Service d’entretien E.A.

86.18 $

128

Gravière Bouchard Inc.

17 547.07 $

136

Somavrac C.C. Inc.

148

Restaurant Monique & Marie-Paule

264.34 $

241

Thérèse Ménard-Théroux

187.32 $

252

Ian McBurney

129.20 $

255

Scierie Labranche inc.

1 881.60 $

256

Scalabrini & Fils inc.

6 727.37 $

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke

2 514.80 $

277

La Coop des Cantons

5 857.31 $

311

Solutek Informatique

1 434.28 $

312

Raymond & Fils Inc.

841.59 $

333

Graymont (QC) Inc.

2 778.54 $

356

Transport Jean-Luc Bissonnette

841.60 $

357

Ferme aux Champêtreries

510.84 $

364

Geneviève Martin

392.78 $

391

Pisciculture Lescault

980.21 $

391.60 $
45.00 $
584.76 $
73.08 $
1 371.07 $
11 886.97 $

3 463.11 $

392

Impression Moreau Inc.

822.07 $

393

9277-8638 Québec Inc.

841.60 $

394

Les Éditions Juridiques FD Inc.

374.64 $

395

Transport A.J. Cuming Inc.

841.60 $

Salaire Élection 2013

3 406.00 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

73 203.51 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire d’Octobre

7 741.52 $

Salaire du Conseil

2 880.38 $

Remise Fédéral & Provincial

11 138.87 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

21 760.77 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

94 964.28 $

Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que la directrice générale / secrétairetrésorière est autorisée à payer les comptes du mois de la Municipalité de
Newport tel que présentés.
ADOPTÉ
8)

Compte-rendu des comités

8.1)

conseillers

Comité Loisirs La conseillère Désindes informe qu’elle n’a pas assisté à
aucune réunion du comité de loisirs du HSF le mois dernier. Elle informe
que le système de son a été volé suite à une activité au chalet des loisirs à
St-Mathias, la Sûreté du Québec a été avisé et émis un rapport.
Comité Voirie
Les conseillers Boutin et Bowker informent qu’ils se sont
rencontrés sur le chemin du Domaine avec l’entrepreneur des chemins
d’hiver. Les conseillers sont d’accord à fournir un voyage de sable au
propriétaire comme l’an passé et remettre le dossier à plus tard, la borne
sèche du service incendie n’ayant pas été posée à ce jour.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le conseil prend note du rapport déposé.
8.3)

inspecteur à la voirie

Le conseil prend note du rapport déposé.
9) Signataire des effets bancaires
2013-147

Résolution no 2013-147
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates-Dubeau, appuyé par le
conseiller René Tétreault, il est résolu que le maire et/ou le maire
suppléant et directrice générale soient autorisés à signer tous les effets
bancaires, et tout autre effet municipal pour et au nom de la municipalité
de Newport avec la directrice générale.
ADOPTÉ
10) Pacte rural
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La directrice générale dépose le plan pour la construction du pavillon
multifonctionnel au parc d’Island Brook.
Le conseil prendra connaissance du plan pendant le mois et le sujet est
remis à la séance de décembre.
11)

Entretien hivernal du stationnement de l’Hôtel de Ville

Monsieur Fernand Boutin offre d’entretenir la cour de l’édifice municipal
pour un montant de 1 250.00 $ pour la saison hivernale 2013-2014.
2013-148

résolution no 2013-148
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que Fernand Boutin ayant déposé une offre de
service à 1 250.$ pour l’entretien de la cour de l’Hôtel de Ville pour la
saison hivernale 2013-2014 soit acceptée et le paiement afférent sera
payé en deux versements égaux de 625.$ en janvier et en mars 2014.
ADOPTÉE
12)

2013-149

Séances du conseil pour 2014

résolution no 2013-149
CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code Municipal du Québec prévoit que
le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier
de ses séances ordinaires pour la prochaine année, fixant le jour et l’heure
du début de chacune;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé
par la conseillère Jacqueline Désindes, il est résolution que les séances
ordinaires du conseil pour l’année 2014 se tiendront toujours le premier
lundi du mois, à moins qu’un congé férié coïncide avec cette journée. Les
dates retenues sont donc le 6 janvier, le 3 février, le 3 mars, le 7 avril, le
5 mai, le 2 juin, le 7 juillet, 4 août, le 2 septembre, le 6 octobre, le 3
novembre, le 1er décembre. Les séances débuteront à dix-neuf heures.
ADOPTÉE
13)

Varia ouvert
Maire suppléant

2013-150

résolution no 2013-150
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates-Dubeau, il est résolu que le conseiller Germain Boutin soit
nommé maire suppléant pour l’année 2014 et qu’il soit nommé le substitut
du maire pour siéger à la M.R.C. du Haut-Saint-François lorsque le maire
est dans l’incapacité d’agir.
ADOPTÉE
Comité
Monsieur le maire donne une liste partiel des comités proposés pour 2014
LOISIRS :
Jacqueline Désindes
CLD – DÉVELOPPEMENT – PACTE RURAL – MADA – CITOYEN :
Anne Marie Yeates-Dubeau
VOIRIE :
Germain Boutin, Jeffrey Bowker et Timothy Morrison
Le maire faisant partie de tous les comités.
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2013-151

résolution no 2013-151
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates-Dubeau, il est résolu que la liste de comités décrite ci-haut
soit acceptée pour l’année 2014.
ADOPTÉE
14)

Période de Questions

Monsieur Germain Tourigny demande des informations sur le pavillon
multifonctionnel. Monsieur le maire répond que l’inspecteur en bâtiment
en prendra connaissance cette semaine et que tous les travaux relatifs au
bâtiment doivent être terminés en début juin 2014.
Madame Francine Rouleau demande des explications sur le programme
Pacte Rural, auquel monsieur le maire répond.
Monsieur Robert Burns demande si le pavillon est déjà situé au parc. Non
pas vraiment.
Monsieur Germain Tourigny pose différentes questions sur la liste des
comptes à payer.
Madame Thérèse Ménard-Théroux soumet que le comité de citoyens et
comité loisirs pourrait se regrouper et aussi recommencer les activités du
journal 4 Horizons.
Monsieur Gilles Prévost informe que Loisirs 4 Horizons a la charte mais
aucun membre. Monsieur le maire répond que c’est aux gens de se
mobiliser afin de repartir les activités de loisirs.
15)
2013-152

Fin de la séance

Résolution no 2013-152
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates-Dubeau, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20
heures 05.
ADOPTÉ

____________________________
Lionel Roy, maire

____________________________
Lise Houle,
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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