SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2014
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 3 novembre 2014 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
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.
1)

Ouverture de la séance

Le maire constate le quorum et ouvre la séance.
2)
1.2.3.4.5.6.7.8.-
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2014-134

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 6 octobre
2014;
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;
8.4 – Dépôt du compte rendu du comité citoyen;
8.5 – Dépôt du compte rendu du comité MADA;
Dépôt du rapport du Maire;
Séance du conseil 2015;
Chemin du Domaine;
Nommer le maire suppléant;
Nommer le représentant municipal à l’Agglomération Cookshire-Eaton;
Nommer les comités;
Date d’adoption des prévisions budgétaires;
Avis de motion pour adopter un règlement fixant le taux de taxation et
services;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2014-134
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte
l’ordre du jour de la séance régulière du 3 novembre 2014 tel que remis à
chaque membre du conseil.
ADOPTÉ
3)
Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 6 octobre 2014

2014-135

résolution no 2014-135
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Germain Boutin, il est résolu que le procès-verbal de la séance
régulière du 2 septembre 2014 est adopté.
ADOPTÉ
Suivi du procès-verbal
Aucun.

9547

4)

Période de question

Madame Thérèse Ménard demande que soit inscrit au procès-verbal, la
mention que la facture demeure impayé et que le conseil est d’accord à
attendre la fin des travaux sur la propriété avant d’appliquer la facture,
c’est-à-dire la visite de terrain obligatoire de constatation et de prises de
mesures requises pour la production des plans tel que construits, comme
elle l’avait demandé à la séance du 6 octobre dernier.
Les conseillers sont d’accord.
5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2014-11-03 a été remise à
tous les membres du conseil.
2014-136

résolution no 2014-136
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que la correspondance 2014-11-03 soit déposée aux
archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en prendre
connaissance.
ADOPTÉ
6)

Autres sujets

1Sylvie Ménard, résidente de Chartierville – Copie de résolution
adoptée par Notre-Dame-des-Bois concernant leur opposition à
l’installation des compteurs intelligents dans leur municipalité.
Le conseil décide de ne pas appuyer.
2Jocelyn Rose, Sûreté du Québec – Proposition d’horaire pour la
soirée d’information «Bon voisin bon œil» qui devra durer environ 1 ½
heures. Pour Newport : 17-18-19 novembre.
Les membres du conseil sont d’accord à planifier une rencontre après le 15
janvier 2015.
3Sébastien Tison, Loisir HSF – Inscription de carnaval locaux à
Plaisirs d’hiver 2015, (copie remis à Loisir 4 Horizons et OTJ St-Mathias).
4Sébastien Tison, agent en loisir – L’entente tirant à sa fin, en
date du 20 octobre il reste 8 jours pour Newport.
M. Tison estime :
Rencontres comité loisir 1-2 jour
Soutien comité loisir 1-2 jour
Patinoire multifonctionnelle St-Mathias 3 – 4 jours.
5Moisson Haut-Saint-François – Invitation au souper-bénéfice le
26 novembre à East Angus. Rsvp et coût 20$
6Place aux jeunes du Haut-Saint-François – Demande de
soutien financier comme par les années passées.
2014-137

résolution no 2014-137
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la municipalité de Newport
subventionne Place aux jeunes du HSF pour une somme de 150$.
ADOPTÉ
7Virage Santé mentale – Demande d’appui aux activités du 30e
anniversaire.

9548

8Fédération des Coopératives d’habitation de l’Estrie –
Invitation au Rendez-vous estrien pour le soutien au développement des
communautés – Le logement social et communautaire, jeudi le 4
décembre de 9H à 16H30 à Sherbrooke.
9La Ressourcerie du Haut-Saint-François – Avis de convocation
de l’assemblée générale annuelle le 22 octobre à East Angus.
10Postes Canada – Remerciement pour les résolutions quant aux
heures d’ouverture des bureaux de poste desservant Newport.
11Marie-Ève Rodrigue, adjointe administrative du député du
comté de Mégantic, Ghislain Bolduc – Tournée des municipalités. De
janvier à février tous les jours de la semaine seront disponibles à une
éventuelle rencontre.
Tous sont d’accord à prévoir une rencontre en début d’année 2015.
12National Vacuum Inc. – Invitation à une conférence sur les
techniques de réhabilitation des conduites d’eau potable et d’eaux usées,
le 30 octobre à Sherbrooke.
13Club Quad Sherbrooke Ascot Corner
passage pour véhicules tout terrain :
Route 210 (de Sawyerville à Randboro)
Chemin Parker
Chemin du 11e Rang
Route 210 vers Chartierville.
2014-138

– Demande droit de

résolution no 2014-138
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Jeffrey
Bowker, il est résolu que la municipalité de Newport ne donne aucune
autorisation pour droit de passage pour véhicules tout terrain.
ADOPTÉ
14O.T.J. St-Mathias de Bonneterre – Remet copie du rapport
financier au 26 octobre 2014 et demande une subvention de 6 500.$ pour
2014.

2014-139

résolution no 2014-139
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Germain Boutin, il est résolu que la municipalité de Newport
verse la subvention annuelle accordée, soit 6 500. $ au comité O.T.J. StMathias de Bonneterre.
ADOPTÉ, la conseillère Désindes s’abstient de voter.
7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2014-10-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
3

Anne Marie Yeates Dubeau (frais représentation)

950.00 $

9

Infotech (papeteries et implantation technique)

653.92 $

13

Monty Coulombe senc (frais 2014)

652.19 $

24

Stanley et Danny Taylor transp.inc. (ordure-recyclage)

4 536.19 $

26

MRC du Haut St-François (téléphonie & Q.P. fosses)

5 192.67 $

32

Nielsen & fils Inc. (essence)

37

Hydro-Québec (Parc)

318.55 $
30.52 $
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70

Marcel Blais (fossés et ponceaux)

3 483.74 $

78

Transp.-Exc.Jocelyn Ménard (niveleuse & gravier)

80

Fédération Québécoise des Municipalités (Recueil)

128

Gravière Bouchard inc. (gravier & transport)

252

Ian McBurney (dépenses divers)

255

Scierie Labranche Inc. (Gravier & tamisé & nivelage)

1 313.09 $

256

Scalabrini et Fils Inc. (Transport gravier)

1 454.43 $

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

2 055.58 $

259

9090.8732 Québec Inc.(Block ciment et trspt. roches)

2 960.61 $

277

Coop des Cantons (ponceaux et divers )

3 560.09 $

292

Geneviève Lussier (livret Mada & MAJ site web)

1 750.00 $

310

9031-8924 Québec Inc. (Transports pour fossés)

1 616.33 $

381

Rachel Garber (traduction livret Mada)

1 046.88 $

391

Pisciculture Lescault (trspt pour ponceaux & fossés)

767.17 $

406

Chantal Auger (concierge)

375.00 $

421

SPA de l’Estrie (par S.Q. 3 chiens route 210)

375.00 $

15 036.32 $
220.50 $
1 037.79 $
105.39 $

Remises aux gouvernements

3 686.10 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

53 178.06 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire d’octobre

8 285.06 $

Salaire du Conseil

2 938.04 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

11 223.10 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

2014-140

64 401.16 $

Résolution no 2014-140
Proposé par le conseiller Germain Boutin, 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.
ADOPTÉ
8)

Compte-rendu des comités

8.1)

conseillers

Comité Loisirs La conseillère Jacqueline Désindes n’a pas de compte rendu.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le conseil prend note du rapport déposé par l’inspecteur.
Il informe que Monsieur Jean-Guy Désindes présente une demande
d’autorisation à la CPTAQ dans le but de séparer deux propriétés, une qu’il
possède avec M. Éric Plouffe depuis 2004 d’une superficie de 22,26
hectares et l’autre qu’il vient d’acquérir avec sa conjointe depuis juillet
2014 d’une superficie de 44.83 hectares.
La demande est conforme à la règlementation municipale.
2014-141

résolution no 2014-141
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ATTENDU que le propriétaire Monsieur Jean-Guy Désindes s’adresse à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec pour obtenir le
droit d’aliéner leslots 22-P et 23-P, rang 1-, cadastre du Canton Newport,
d’une superficie de 22,26 hectares;
ATTENDU que ce projet est conforme à la réglementation municipale en
vigueur;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Timothy Morrison,
appuyé par le conseiller René Tétreault et résolu d’aviser la CPTAQ que la
municipalité de Newport n’a pas objection au projet de Monsieur Jean-Guy
Désindes.
ADOPTÉ
La conseillère Jacqueline Désindes s’abstient de voter.
8.3)

inspecteur à la voirie

Aucun rapport n’a été remis.
Monsieur le Maire informe de sa visite sur le chemin du Domaine. Le sujet
se poursuivra à l’item 11.
8.4)

comité de citoyens

La directrice générale dépose un compte rendu du 2014-09-25.
La conseillère Anne Marie Yeates Dubeau informe qu’elle a assisté à
l’assermentation au Parlement au secondaire 2014-2015, mardi le 28
octobre dernier.
8.6)

comité MADA

Aucun compte rendu n’a été remis, par contre la conseillère Anne Marie
Yeates Dubeau donne un compte rendu des activités à venir.
Monsieur le maire invite les comités à donner leur commentaire.
La conseillère Anne Marie Yeates Dubeau émet les demandes suggérées
par le comité de citoyens.
Madame Francine Rouleau, pour le comité de Loisirs informe que le
rapport financier sera remis au bureau et la demande de financement sera
faite. Elle donne un compte rendu de la fête tenue le 31 octobre et des
activités prévus d’ici la fin d’année.
9)

Dépôt du rapport du Maire

Monsieur le Maire dépose son rapport.
10) Séance du conseil 2015
2014-142

résolution no 2014-142
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 2015 se tiendront toujours le premier
lundi du mois, à moins qu’un congé férié coïncide avec cette journée. Les
dates retenues sont donc le 12 janvier, le 2 février, le 2 mars, mardi le 7
avril, le 4 mai, le 1er juin, le 6 juillet, 3 août, mardi le 8 septembre, le 5
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octobre, le 2 novembre, le 7 décembre. Les séances débuteront à dixneuf heures.
ADOPTÉ
11) Chemin du Domaine
Monsieur le Maire donne un compte rendu d’une rencontre avec quelques
propriétaires situés sur le chemin du Domaine.
Madame Monique Corriveau demande que la municipalité accélère la
décision à finir des travaux.
2014-143

Résolution no 2014-143
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le
conseiller
Germaine Boutin, il est résolu de mandater Monsieur le Maire, Lionel Roy à
rencontrer les propriétaires du 116 chemin du Domain afin de conclure une
entente quant aux travaux à apporter.
ADOPTÉ
12) Nommer le maire suppléant

2014-144

résolution no 2014-144
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que le conseiller Germain Boutin soit nommé maire
suppléant pour l’année 2015.
ADOPTÉ

2014-145

résolution no 2014-145
Substitut à la MRC
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, 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 2015.
ADOPTÉ
13)
Nommer le
Cookshire-Eaton

2014-146

représentant

municipal

à

l’Agglomération

résolution no 2014-146
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que le conseiller Jeffrey Bowker soit
nommé le représentant municipal à l’Agglomération Cookshire-Eaton pour
l’année 2015
ADOPTÉ
14)

Nommer les comités

Monsieur le maire
2015.

donne une liste partielle des comités proposés pour

COMITÉ - 2015
ENVIRONNEMENT (Cours d’eau – forêt –
fosses septiques
CLD - DÉVELOPPEMENT - MADA –
CITOYENS - (Pacte rural)

RENÉ TÉTREAULT
TIMOTHY MORRISON
ANNE-MARIE YEATES DUBEAU
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SÉCURITÉ CIVILE - INCENDIE
(Agglomération)

JEFFREY BOWKER
LIONEL ROY

VOIRIE

GERMAIN BOUTIN
JEFFREY BOWKER
TIMOTHY MORRISON

LOISIRS
2014-147

JACQUELINE DÉSINDES

Résolution no 2014-147
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que la liste de comités décrite ci-haut soit acceptée
pour l’année 2015. Le maire faisant partie de tous les comités.
ADOPTÉ
CCU (Comité consultatif d’urbanisme)

2014-148

Résolution no 2014-148
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que Messieurs Lionel Roy, maire, Germain Boutin,
conseiller, Robert Burns, propriétaire résidant et Denis Palmer, propriétaire
résidant soient nommés membres du comité consultatif d’urbanisme de la
municipalité pour l’année 2015.
ADOPTÉ
15)

Date d’adoption des prévisions budgétaires

La séance extraordinaire pour adoption des Prévisions budgétaires 2014
sera tenue le 15 décembre 2014 dix-neuf heures. Tous les conseillers sont
d’accord.
16)
Avis de motion pour adopter un règlement fixant le taux de
taxation et services
2014-149

résolution no 2014-149
Avis de motion est donné par le conseiller Germain Boutin à l’effet que le
règlement visant à fixer la tarification et les taxes 2015 sera adopté lors
d’une séance ultérieure.
17)

Varia ouvert

18)

Période de Questions

Monsieur Robert Burns demande des informations concernant le CLD
(Centre local de développement). Monsieur le maire répond.
Madame Thérèse Ménard demande à la conseillère Désindes de nommer
l’exécutif de l’O.T.J. St-Mathias de Bonneterre. Elle répond.
Madame Francine Rouleau pose une question sur la facture de la
conseillère Yeates Dubeau. Réponse lui est donnée.
Madame Thérèse Ménard demande des informations concernant la piste
multifonctionnelle du parc du marécage des scots (piste cyclable).
Monsieur le maire répond.

La séance est suspendue de 20H00 à 20H30. Monsieur le
Maire demande à tous de se retirer de la salle pour discuter à
huis clos.
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2014-150

Résolution no 2014-150
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Germain
Boutin, il est résolu d’autoriser le maire, Monsieur Lionel Roy et la
directrice générale, Lise Houle à conclure et signer une entente avec les
propriétaires au 116, chemin du Domaine, afin que les travaux nécessaires
soient faits au bout du chemin.
ADOPTÉ
19)

2014-151

Fin de la séance

Résolution no 2014-151
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20H30.
ADOPTÉ

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, article
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 3e jour de novembre 2014
_____________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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