SÉANCE DU 1ER DÉCEMBRE 2014
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 1er décembre 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 René Tétreault, conseiller au siège no 6
Monsieur Timothy Morrison, conseiller au siège no 5 est absent avec motif.
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.-

910111213-

2014-152

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 3 novembre
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;
8.6- Dépôt du compte rendu du comité Loisirs 4 Horizons;
Chemin du Domaine;
Génératrice (information);
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2014-152
Proposé par le conseiller René Tétreault, 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 1er décembre 2014 tel que remis à chaque
membre du conseil.
ADOPTÉ
3)
Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 3 novembre 2014

2014-153

résolution no 2014-153
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que le procès-verbal de la séance
régulière du 3 novembre 2014 est adopté avec correction de date à la
page 9547, résolution 2014-135, on doit lire : 6 octobre 2014
ADOPTÉ
Suivi du procès-verbal
Aucun.
4)
Période de question
Aucune.
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5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2014-12-01 été remise à
tous les membres du conseil.
2014-154

résolution no 2014-154
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la correspondance 2014-12-01 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉ
6)

Autres sujets

1Opération Nez Rouge, région du HSF – Demande de subvention
pour 2014. Desservant la MRC, aimerait que chacune des 14 municipalités
desservies accordent une aide financier de 115 $.
Le conseil décide de ne pas participer laissant le choix aux citoyens de
leurs participations.
2Jocelyn Rose, Sûreté du Québec et Nathalie Bresse, mairesse
d’Ascot Corner – Proposition d’offrir une serrure comme prix de présence
lors de la soirée Projet Bon voisin, bon œil ou coupons rabais à l’achat de
serrure double verrous.
3Société d’Agriculture du Comté de Compton – Requête d’aide
financière.
2014-155

résolution no 2014-155
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que
la municipalité de Newport
subventionne un montant de 100.00 $ à l’exposition agricole de la Société
d’agriculture du Comté de Compton.
ADOPTÉ
4La Relève du Haut-Saint-François – Demande accès à la cuisine
et équipements de cuisine s’y rattachant pour ateliers culinaires pour
adolescents.
Après discussion, les membres du conseil sont d’accord à ce que la cuisine
soit utilisée par les adolescents de Newport dans le cadre du programme
Mijotons Ados, mais que la Relève devra avoir ses propres équipements de
cuisine.
Le conseiller Jeffrey Bowker suggère d’envoyer une lettre au comité Loisirs
4 Horizons de reconsidérer leur position à ne pas prêter leurs
équipements. Les conseillers sont d’accord.
5Transvision Cookshire – Suggestion de déménager un luminaire
sur la rue de l’Église.
Le conseiller Germain Boutin va vérifier et le sujet sera discuté en janvier.
6Marie-Ève Rodrigue, adjointe administrative du député du
comté de Mégantic, Ghislain Bolduc – Tournée des municipalités. À
choisir le moment idéal, du 2 au 6 mars ou 9 au 13 mars sauf le 10 en
soirée.
Une communication sera faite à savoir si le 2 mars, Monsieur Bolduc est
libre.
7-

Jeff McCormick – Offre de déneiger la cote du chemin du Domaine
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pour 2 000. $ et 460.$ pour le sable.
Le conseil prend note mais n’a pas besoin des services.
8MRC du HSF & Thérèse Ménard Théroux & Yves Théroux –
Copie de lettre de la MRC pour 2e demande d’accès à la propriété en
référence aux travaux sur la berge de la rivière Eaton Nord, et demande
des propriétaires. Copie de lettre remis aux conseillers.
Aussi avis de la MRC demandant de valider l’information transmise
concernant les services de l’inspecteur pour la visite de la propriété avec
les responsables de la MRC.
2014-156

résolution no 2014-156
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que la municipalité de Newport refuse
que l’inspecteur se rende sur les lieux, accompagner la M.R.C. du HautSaint-François et le consultant afin de clore le dossier à la gestion de
travaux d’aménagement dans la rivière Eaton Nord.
ADOPTÉ
9Ministre des Transports – Subvention pour l’amélioration du
réseau routier, 17 000 $ a été accordé.

2014-157

résolution no 2014-157
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Germain
Boutin, il est résolu que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux
exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné de 17 000$,
conformément aux exigences du ministère des Transports.
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses
sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le
dossier de vérification a été constitué.
ADOPTÉ
10Ministère du Développemenmt durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques – Indexation des
redevances 2015 – 21.65 $ (2014 – 21.30 $).
11Solidarité Rurale du Québec – Le CA de l’administration a du
mettre à pied les employés dans la foulée des coupes budgétaires.
12Ministère des Transports, Direction de l’Estrie – Offre de
pavage de surlargeurs d’accotement de la route 212.
13MMQ – 7e ristourne d’affilée au montant de 4 000 000 $. En janvier
2015, le calcul détaillé de la part individuelle sera envoyée.
14MRC du Haut St-François, Sébastien Tison – Le poste d’agent
de développement loisir est confirmé pour 2015.
15MRC du Haut St-François- CLD Jerry Espada – Dépôt du
protocole d’entente régissant le fonds du Pacte rural et la démarche locale
de développement # 26.11.14.

2014-158

résolution no 2014-158
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Germain Boutin, il est résolu que le maire, Monsieur Lionel Roy
soit autorisé à signer le protocole d’entente régissant le fonds du Pacte
rural et la démarche locale de développement # 26.11.14.
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ADOPTÉ
Aussi, en référence au vidéo, présentée le 20 septembre dernier, lors de
la journée Regards vers le Haut, demande d’autorisation à le mettre en
ligne.
2014-159

résolution no 2014-159
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la municipalité donne
l’autorisation de mettre en ligne la vidéo de la municipalité de Newport,
présentée le 20 septembre dernier sur le nouveau site «Regards vers le
Haut».
ADOPTÉ
7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2014-11-30 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
21

Impressions Haut St-François (papeteries)

372.47 $

23

Journal Régional (annonce MADA)

24

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

26

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

32

Nielsen & fils Inc. (essence)

60.03 $

33

Fonds d’information (Mutations Octobre)

20.00 $

37

Hydro-Québec (Luminaires)

105

Excavations Prévost enr. (chemin Domaine)

3 027.98 $

128

Gravière Bouchard inc. (gravier & transport)

1 918.93 $

222

Burton McConnell, président (Jour du souvenir)

40.00 $

252

Ian McBurney (dépenses divers)

57.40 $

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

277

Coop des Cantons (outils et essence)

248.99 $

312

Raymond & Fils Inc. (transport gravier)

763.26 $

363

Atelier Mécanique J. Patry (Travaux camionnette)

449.24 $

406

Chantal Auger (concierge)

300.00 $

422

JC Bibeau Électrique Inc. (génératrice)

1 994.82 $

423

M. Leblanc Imprimerie (brochures MADA)

1 021.53 $

424

Complexe Vision Canine (par S.Q. 3 chiens route 210)

2 495.81 $

Remises aux gouvernements

4 533.47 $

94.59 $
52 011.63 $
-131.33 $

167.45 $

Hydro-Québec (bureau & parc)

1 055.95 $

582.47 $

Transport Jean-Luc Bissonnette (fossés)
Transvision Cookshire Inc. (réparation luminaire)
TOTAL DES COMPTES À PAYER :

1 324.49 $
62.52 $
72 471.70 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Gravière Bouchard Inc.

1 843.60 $

DJL Construction

97.73 $

Salaire de novembre

10 398.85 $

Salaire du Conseil

2 938.04 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

15 278.22 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :
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87 749.92 $

Les membres du conseil demandent des explications quant à la facture
424 - Complexe Vision Canine (par S.Q. 3 chiens route 210) au montant
de 2 495.81 $. La d.g. donne des explications, que la facture a été reçue
suite à une intervention sur une propriété.
2014-160

résolution no 2014-160
Avis de Motion est donné par le conseiller Germain Boutin à l’effet qu’un
règlement visant à facturer le compte encouru lors de l’intervention faite
par la Sûreté du Québec, le 1er octobre 2014, sur la propriété portant le
matricule 3819-62-6660 sur le territoire de la municipalité de Newport
sera présenté à une prochaine séance en vue de son adoption.

2014-161

Résolution no 2014-161
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, 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 Jacqueline Désindes informe que la Fête de
Noël des enfants aura lieu dimanche le 7 décembre à St-Mathias.
Le conseiller Jeffrey Bowker donne un compte rendu de la rencontre de
travail sur le budget de l’agglomération. Une prochaine rencontre est
prévue la semaine prochaine.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le conseil prend note du rapport déposé par l’inspecteur.
8.3)

inspecteur à la voirie

Aucun rapport n’a été remis.
8.4)

comité de citoyens

Aucun compte rendu
8.5)

comité MADA

La conseillère Anne Marie Yeates Dubeau donne un compte rendu d’une
rencontre le 13 novembre dernier et informe que l’invitation pour le Thé
qui se tiendra le 3 décembre prochain a été faite. Monsieur le maire sera
présent.
8.6)

comité Loisirs 4 Horizons

Le conseil prend note du compte rendu de la réunion du 11 novembre
2014.
9)

Chemin du Domaine

Monsieur le Maire explique qu’une description technique pour l’échange de
terrain sur le chemin du Domaine sera faite par l’arpenteur Charles Ladrie
et par la suite les descriptions pourront servir pour la transaction chez le
notaire.
2014-162

résolution no 2014-162
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Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que l’arpenteur Charles Ladrie prépare la
description technique pour un échange de terrain entre la municipalité de
Newport et les propriétaires Clément Turcotte et Monique Corriveau au
bout du chemin du Domaine.
Que des travaux soient faits pour améliorer le chemin du Domaine afin de
faciliter l’accès à la borne sèche.
ADOPTÉ
10) Génératrice (information)
Monsieur le maire informe que les travaux pour le raccordement de la
génératrice au bâtiment municipal, sont terminés. Des tests ont été faits.
11)

Varia ouvert

12)

Période de Questions

Monsieur Germain Tourigny pose une question concernant la suggestion de
déménager un luminaire. Monsieur le maire répond.
Monsieur Claude Lecomte émet son opinion quant à la demande d’accès de
la cuisine et équipements pour ateliers culinaires pour adolescents, par La
Relève du Haut-Saint-François.
Monsieur Robert Burns demande si des informations ont été reçues au
bureau, concernant le chemin Lister et la réforme cadastrale. Non.
Monsieur Gilles Prévost pose une question sur le budget.
maire répond.

Monsieur le

Monsieur Claude Lecompte commente sur le salaires des Élus.
13)
2014-163

Fin de la séance

Résolution no 2014-163
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la séance soit levée. Il est 19H47.
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 1er jour de décembre 2014
_____________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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