SÉANCE DU 7 AVRIL 2015
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Germain Boutin,
maire suppléant, tenue le 7 avril 2015 à 19H00 au 1452, route 212 et à
laquelle sont présents les membres suivants formant le conseil.
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 suppléant constate le quorum et ouvre la séance.
2)
1.2.3.4.5.6.7.8-
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2015-040

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 mars 2015;
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 Loisirs 4 Horizons;
Dépôt des états financiers et rapport du vérificateur au 2014-12-31;
Dépôt du rapport annuel 2014 du service incendie de l’agglomération;
Pacte rural (autorisation pour demande de prix);
Partie de tire annuelle de la municipalité (12 avril 2015);
Rapport trimestriel au 2015-03-31;
Gravier saison 2015, autorisation pour appel d’offre;
Abat-poussière saison 2015, autorisation pour appel d’offre;
Autorisation pour nivelage en période de dégel;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2015-040
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, 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 7 avril 2015.
ADOPTÉ
3)
Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 2 mars 2015

2015-041

résolution no 2015-041
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates-Dubeau, il est résolu que le procès-verbal de la séance
régulière du 2 mars 2015 est adopté.
ADOPTÉ
Suivi du procès-verbal
Aucun.
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4)

Période de question

Aucune question.
5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2015-04-07 été remise à
tous les membres du conseil.
2015-042

résolution no 2015-042
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la correspondance 2015-04-07 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉ
6)

Autres sujets

1Municipalité de Bury – Invitation au tournoi annuel de golf du
maire le 29 mai 2015 à Bury.
2Journal Le Haut-Saint-François – Assemblée générale annuelle le
21 avril à 19 H, à Bishopton.
3Club Quad Mont-Mégantic – Demande de droits de passage pour
sentiers d’hiver, de l’intersection du chemin du 10E Rang et route 210 en
direction de Chartierville, longueur d’environ 4 km sur la route 210.
Le sujet sera discuté à la prochaine séance.
4Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Invitation à renouveler l’adhésion
pour 2015-2016 à 70.$ et, demande d’identifier le ou les participants à
l’assemblée annuelle jeudi le 28 mai à Sherbrooke.
Les conseillers sont d’accord à laisser tomber.
7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2015-03-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
9

Infotech (implantation & correction divers clients)

198.34 $

21

Impression Haut St-François (papeteries)

132.22 $

24

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

26

MRC du Haut St-François (téléphonie & logiciel éval.)

32

Nielsen & fils garage (essence)

63.19 $

33

Fond d’information (Mutations janvier)

15.00 $

34

Régie de récupération de l’Estrie (quote-part 2015)

37

Hydro-Québec (Luminaires)

151.25 $

67

Les Entreprises Dolbec (tuyaux-unions-main d’oeuvre)

138.18 $

252

Ian McBurney (Filtre Hydraulic)

102.29 $

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

885.59 $

277

La Coop des Cantons (essence machine à pression)

404

Location F. Lapointe Inc. (dégel de ponceau)

520.07 $

406

Chantal Auger (concierge)

300.00 $

Ultramar Cookshire (essence & tracteur et autres)

239.19 $

Commission Scolaire Hauts-Cantons (formation)

442.00 $
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52 369.50 $
4 002.68 $

2 919.00 $

19.02 $

Remises aux gouvernements (Mars)

2 186.70 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

64 684.22 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire de Mars

4 780.72 $

Salaire du Conseil

2 838.04 $

Lyne Maisonneuve (agente ressources)

296.26 $

Ian McBurney (flasher camionnette- filtre & huile)

475.48 $

Remises aux gouvernements (Février)

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

10 592.17 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

2015-043

2 201.67$

75 276.39 $

Résolution no 2015-043
Proposé par le conseiller René Tétreault, 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 Désindes donne son compte rendu, rencontre
à la MRC pour les élections du comité loisirs du HSF. Le 31 mars, assemblée
générale de Loisirs 4 Horizons sauf que l’assemblée avait été annulée.
La d.g. informe que l’agente de ressource a visité le terrain de balle de StMathias de Bonneterre suite à une demande en 2014 pour l’installation de
filet protecteur sur le site.
2015-044

Résolution no 2015-044
ATTENDU QU’une demande de subvention adressée au programme de
Soutien à l’action bénévole du Haut-Saint-François concerne le comité de
l’OTJ de Saint-Mathias de Bonneterre;
ATTENDU QUE l’objet de la demande rencontre les objectifs d’amélioration
de la sécurité du terrain de balles;
Il est proposé par le conseiller Jeffrey Bowker
Appuyé par la conseillère Anne Marie Yeates-Dubeau
QUE le conseil appui la demande de subvention adressée au programme de
Soutien à l’action bénévole du Haut-Saint-François.
ADOPTÉ
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le conseil prend connaissance du rapport déposé.
8.3)

inspecteur à la voirie

Aucun rapport n’a été remis.
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L’inspecteur a remis une offre pour l’achat d’un scarificateur pour niveler les
chemins suite à des travaux avec le tracteur, le coût de l’appareil est
d’environ 3 500 $. Le conseiller Jeffrey Bowker prendra des informations et
le sujet sera discuté à la prochaine séance.
8.4)

comité de citoyens

Le conseil prend note du compte rendu de la rencontre du 9 mars 2015.
8.5) comité Loisirs 4 Horizons
Aucun rapport n’a été remis.
Suite à des commentaires reçus, le conseiller Jeffrey Bowker suggère
d’aviser le comité de respecter le code de la sécurité routière lors de l’activité
de marche.
9)

Dépôt des états financier et rapport du vérificateur au 201412-31

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport financier pour
l’année 2014 et le rapport des vérificateurs externes préparé par la firme
Raymond Chabot Grant Thornton, et présenté lors du comité de travail, le
2 mars dernier.
En 2014, la municipalité a dégagé un surplus d’exercice de 13 409 $, ce qui
porte à 1 366 930 $ son excédent de fonctionnement non affecté (surplus
libre).
2015-045

Résolution no 2015-045
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que le rapport financier et le rapport du
vérificateur pour l’exercice se terminant le 2014-12-31 soit accepté.
ADOPTÉ
10)

Dépôt du rapport annuel 2014 du service incendie de
l’agglomération

Les conseillers ont reçus le rapport annuel 2014 du service incendie du
l’agglomération de Cookshire-Eaton.
2015-046

résolution no 2015-046
Il est proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le
Conseiller René Tétreault, et résolu à l’unanimité d’accepter le dépôt du
rapport annuel 2014 du service incendie de l’agglomération de CookshireEaton, afin de répondre aux exigences du Schéma de couverture de risques
en sécurité incendie de la MRC du Haut-Saint-François.
ADOPTÉ
11)

Pacte rural

Suite à l’approbation du programme de pacte rural pour terminer les travaux
au pavillon multifonctionnel, la directrice générale informe de 2 projets à
soumettre.
2015-047

résolution no 2015-047
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que la directrice générale procède à l’appel d’offres
nécessaire pour les travaux de branchement électrique au pavillon
multifonctionnel.
ADOPTÉ
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2015-048

résolution no 2015-048
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la directrice générale procède
à l’appel d’offres nécessaire pour les travaux pour la finition intérieur du
pavillon multifonctionnel.
ADOPTÉ
12)

Partie de tire de la municipalité

La directrice générale informe que l’OTJ St-Mathias de Bonneterre avait déjà
prévu son brunch annuel le 29 mars dernier et qu’après consultation auprès
de quelques conseillers, il a été décidé de tenir la partie de tire de la
municipalité le 12 avril.
13)

Dépôt du rapport trimestriel au 31-03-2015

Le rapport sur les états comparatif portant sur les revenus et les charges de
la municipalité au 31 mars 2015 est déposé.
14)
2015-049

Gravier, saison 2015, autorisation pour appel d’offre

résolution no 2015-049
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
René Tétreault, il est résolu que la directrice générale fasse des demande
de prix, marchandise livrée et marchandise non-livrée, par appels d’offres
auprès des fournisseurs de la région pour l’achat d’environ 10 000 tonnes
de gravier concassé 0 ¾, pour la réalisation des travaux de rechargement
de la saison 2015.
ADOPTÉ
15)

2015-050

Abat-poussière, saison 2015, autorisation pour appel d’offre

résolution no 2015-050
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Timothy Morrison, il est résolu que la directrice générale procède
à l’appel d’offres nécessaire à l’obtention de l’abat-poussière pour la saison
2015, soit un produit à être posé par l’entrepreneur choisi avec l’inspecteur
de la voirie, considérant que la municipalité possède 100 kilomètres de
route, dont 60% boisés où l’on réduit la quantité de pose d’abat poussières
et 40% habités où l’on procède à une pose normale pour assurer le contrôle
de la poussière.
ADOPTÉ
16)

2015-051

Autorisation pour nivelage en période de dégel

résolution no 2015-051
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu d’autoriser des travaux de nivelage aux chemins
municipaux pendant la période de dégel s’il y a besoin et d’autoriser une
dépense n’excédant pas 5 000$.
ADOPTÉ
17)

Varia ouvert

Aucun sujet.
18)

Période de Questions
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Monsieur Robert Burns demande si des informations sont parvenues au
bureau concernant le chemin Lister. Non une rencontre est prévue avec
l’arpenteur.
Le conseiller Jeffrey Bowker s’informe si le Député Bolduc a informé de
nouvelles dates pour une rencontre. Non.
Aussi il informe qu’une rencontre doit être prévue sous peu avec les
représentants de l’agglomération.
19)
2015-052

Fin de la séance

Résolution no 2015-052
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la séance soit levée. Il est 19H50.
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.

____________________________
Germain Boutin, maire suppléant
___________________________
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 7e jour d’avril 2015.

__________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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