SÉANCE DU 6 JUILLET 2015
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 6 juillet 2015 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)

Adoption de l’ordre du jour

1.2.3.-

Ouverture de la séance;
Dépôt de l’ordre du jour;
Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière du 1er juin
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;
Assurances pour les comités de loisirs;
Traverse de piétons;
Résultat des appels d’offres pour toiture de la salle municipale;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

4.5.6.7.8-

91011121314-

2015-085

résolution no 2015-085
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Jeffrey Bowker, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte l’ordre
du jour de la séance régulière du 6 juillet 2015.
ADOPTÉ

3)
du 1

er

2015-086

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
juin 2015

résolution no 2015-086
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que le procès-verbal de la séance
régulière du 1er juin 2015 est adopté.
ADOPTÉ
Suivi du procès-verbal
Aucun.

4)

Période de question

Monsieur Louis-Philippe Lapointe pose une question sur l’état des chemins.
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5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2015-07-06 été remise à
tous les membres du conseil.
2015-087

résolution no 2015-087
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que la correspondance 2015-07-06 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉ

6)

Autres sujets
1Coalition québécoise pour le contrôle du tabac – Mise à jour
pour souligner les 117 municipalités qui ont appuyé par résolution la
campagne sur le tabagisme, sinon la coalition invite à adopter la
résolution.
2Réjean Carrière, agent de la Fédération du Club de
Motoneige de l’Estrie – Copie de lettre adressée à la MRC pour une
demande de 2e vie à la voie ferrée de Québec Central.
3Fédération Québécoise des Municipalités – Fait parvenir copie
de résolution appuyant la démarche de négociation du prochain Pacte
fiscal dans la mesure où les régions trouveront leur compte.
2015-088

résolution no 2015-088
CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec s’est engagé à établir
une relation de partenariat entre les municipalités et le gouvernement;
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire s’est engagé à effectuer une réelle décentralisation des
pouvoirs et des leviers financiers vers les municipalités;
CONSIDÉRANT QUE nous sommes des élus avec toute la légitimité pour
agir;
CONSIDÉRANT QUE 93 % de l’ensemble des MRC et des municipalités du
Québec ont participé à une vaste consultation menée par la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) sur les priorités du milieu municipal;
CONSIDÉRANT QUE quelque 400 délégués ont été très clairs sur leurs
ambitions à l’occasion du Grand Rendez-vous des régions, le 3 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des normes et des exigences du
gouvernement du Québec impose de lourdes charges financières aux
municipalités;
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du Pacte fiscal transitoire sont
insoutenables et qu’il y a urgence d’agir;
CONSIDÉRANT QU’il est impératif qu’un nouveau Pacte fiscal soit signé
avant la préparation des budgets municipaux de 2016;
Il est proposé par le conseiller René Tétreault
Et appuyé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau
D’APPUYER la FQM dans sa volonté de participer en équipe à la négociation
du prochain Pacte fiscal dans la mesure où les régions trouveront leur
compte;
DE DEMANDER à la FQM de ne signer le prochain pacte fiscal que si et
seulement si les éléments suivants s’y retrouvent :
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-

des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités vers
l’autonomie des municipalités et des MRC;
une diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions
du Québec;
des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux
municipalités dévitalisées;
des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes.

ADOPTÉ
4AstroLab du Mont-Mégantic - Invitation à signer un protocole
d’entente pour l’obtention et l’installation d’oriflammes.
2015-089

résolution no 2015-089
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
René Tétreault, il est résolu que la municipalité de Newport ne signe aucun
protocole d’entente pour l’installation d’oriflammes.
ADOPTÉ
5Madame Jocelyne Ellis, citoyenne du 237, Rang 10 –
Demande de prendre entente avec Cookshire-Eaton dans le dossier SAE
(Service Animation Estival).
Après discussion, Monsieur le maire informe que pour cette année aucun
budget n’avait été alloué.
Madame Ellis demande la possibilité d’avoir le service l’été prochain, la
conseillère Jacqueline Désindes va s’informer et le sujet sera discuté à
nouveau à la préparation du prochain budget.
Madame Ellis remercie le conseil.
6Ferme D’Orée – Information sur les portes ouvertes sur les
fermes du Québec 2015 de l’UPA et demande une proposition de
partenariat pour l’édition 2015.

2015-090

résolution no 2015-090
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la municipalité de Newport remette
250. $ pour l’activité sur les portes ouvertes des fermes du Québec 2015
qui se tiendra le 13 septembre prochain.
ADOPTÉ SUR DIVISION.
7CLD du Haut St-François – Invitation à l’inauguration des
panneaux d’interprétation, soulignant l’histoire de la Ville de Scotstown,
mardi le 7 juillet à 10h.

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2015-06-30 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
9

Infotech (Aide technique)

33.06 $

24

Stanley et Danny Taylor transp.inc. (ordure)

26

MRC du Haut St-François (téléphonie)

32

Nielsen & fils garage (essence)

33

Fond d’information (Mutations mail)

37

Hydro-Québec (Luminaires)

40

Luc Deslongchamps (frais déplacements)

65

Scie à Chaine C. Carrier (scie et émondage)

4 894.06 $
88.67 $
738.46 $
20.00 $
580.95 $
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26.88 $
1 207.13 $

69

Construction DJL (enroplus)

70

Marcel Blais (Pelle pour ponceaux)

78

Trspt & Exc.Jocelyn
Niveleuse)

91

Service d’entretien E.A. (extincteurs)

99

Excavation Normand Bouchard (Marteau hydraulique)

104

Canton Westbury (congrès 2015 – part Newport)

470.64 $

252

Ian McBurney (Diesel –Batteries & autres)

351.89 $

256

Scalibrini et Fils Inc. (niveleuse)

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

599.71 $

277

Coop des Cantons (Ponceaux)

4 718.20 $

310

9031-8924 Québec Inc. (transport gravier)

1 133.94 $

382

Lyne Maisonneure (agente ressources & divers)

568.05 $

406

Chantal Auger (concierge)

300.00 $

415

Jean-Paul Lavoie (capture castors)

437

Ruth Shipman (articles VieActive)

438

RGE 2007 Inc. (Électricité pavillon multifonctionnel)
(1er

94.86 $

Ménard

1 908.59 $
(rechargement

&

79 911.57 $
50.02 $
1 707.38 $

6 346.62 $

80.00 $
267.89 $

versement pelouses)

2 258.05 $

439

Roland Lloyd

550.00 $

37

Hydro-Québec

128

Gravière Bouchard Inc. (rechargement gravier 2015)

38 530 03 $

255

Scierie Labranche (nivelage & rechargement 2015

32 475.37 $

277

Coop des Cantons (boîte pour déchiqueteuse)

404

Location Cookshire Inc. (Excavatrice –pacte rural)

166.14 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

37.14 $
268.78 $

180 384.08 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire de Juin

8 921.92 $

Salaire du Conseil

2 838.04 $

Remises aux gouvernements (Mai)

4 291.41 $

Impressions Haut St-François (papeterie)
Gravière Bouchard Inc.

1 033.03 $

Régie du Haut St-Framçois & Sherbrooke (enfouisse)

2 380.22 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

19 962.42 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

2015-091

497.80 $

200 346.50 $

Résolution no 2015-091
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau, 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 Désindes n’a aucun compte rendu.
La conseillère Yeates Dubeau donne un compte rendu de la réunion pour le
suivi de MADA. Elle ajoute que les citoyens ont été invités à un piquenique, le 15 juillet prochain au pavillon multifonctionnel.
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Monsieur le maire informe que la demande au Pacte rural, pour
l’installation de filets par l’OTJ de St-Mathias de Bonneterre a été
acceptée.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le Conseil prend note du rapport déposé.
8.3)

inspecteur à la voirie

Aucun rapport n’a été déposé.
8.4)

comité de citoyens

Aucun rapport n’a été déposé.

9)

Assurances pour les comités de loisirs

La directrice générale informe que la MMQ accepte d’ajouter les comités en
responsabilité civile ans frais.
2015-092

Résolution no 2015-092
Il est proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller
Jeffrey Bowker, et résolu que la municipalité de Newport ajoute l’Oeuvre
des terrains de jeux St-Mathias de Bonneterre et Loisirs 4 Horizons, au
contrat d’assurance municipale.
ADOPTÉ

10)

Traverse de piétons

La directrice générale informe qu’elle s’est informée auprès du
représentant du MTQ à Cookshire, celui-ci a recommandé de faire parvenir
une résolution au bureau régional de l’Estrie.
2015-093

Résolution no 2015-093
ATTENDU QU’une demande a été déposée à la municipalité afin de voir à
la sécurité des piétons qui traversent la route 212 du stationnement
municipal au parc et au terrain de balle du village d’Island Brook;
ATTENDU QU’une nouvelle signalisation et de nouveaux aménagements
seraient possibles;
ATTENDU QUE ces changements seraient faits sur la route 212 du
ministère des Transports du Québec (MTQ);
POUR TOUS CES MOTIFS,
Il est proposé par le conseiller Timothy Morrison
Appuyé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau
Et résolu unanimement
DE faire une demande au ministère des Transports du Québec pour avoir
l’autorisation des modifications nécessaires pour améliorer la sécurité des
piétons qui traversent la route 212 du stationnement municipal au parc et
au terrain de balle du village d’Island Brook, à savoir :


Ajout d’un passage piétonnier sur la route 212;

ADOPTÉE

11)

Résultat
municipale

des

appels

d’offres
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pour

toiture

de

la

salle

Le 17 juin 2015, à 10 heures 01 minutes
OUVERTURE DES SOUMISSIONS
REVÊTEMENT TOITURE EN BARDEAUX D’ACIER DE LA SALLE
MUNICIPALE.
Personnes présentes :
-

Lise Houle, directrice générale/secrétaire-trésorière
Luc Deslongchamps, inspecteur en bâtiment

Soumissions reçues pour
d’acier
NOM
CONSTRUCTION
VEILLEUX

revêtement

LUCIEN

CONSTRUCTION RAPS INC.
CONSTRUCTION
PRÉVOST
2015-094

de toiture en bardeaux

MONTANT
18 830.00
$

TPS
941.50 $

TVQ
1 878.29 $

TOTAL
21 649.79
$

0.00 $

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

GROUPE

résolution no 2015-094
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la soumission pour les travaux de
revêtement de la toiture en bardeaux d’acier soit adjugé à Construction
Lucien Veilleux pour un montant de 21 649.79 $
taxes incluses,
conformément à sa soumission ouverte le 17 juin 2015 et aux documents
d’appel d’offres;
ADOPTÉ
La d.g. s’informera auparavant de la façon d’installer la toiture.

12)

Varia ouvert

La directrice générale a quelques informations à faire suivre :
1- Concernant le chemin Lister et 9 e Rang, l’arpenteur a indiqué que les
seront faites d’ici l’automne.
2- Elle informe de la réception d’un défibrillateur aujourd’hui même.
3- Elle informe du décès de l’ancien maire, Monsieur Claude Lecomte,
survenu le 26 juin dernier.
2015-095

résolution no 2015-095
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu qu’un don de 50 $ soit remis à La
Maison Aube-Lumière en guise de marques de sympathie suite au décès
de Monsieur Claude Lecomte.
ADOPTÉ

13)

Période de Questions

Aucune question.

14)
2015-096

Fin de la séance

Résolution no 2015-096
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Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller René Tétreault, 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 6 juillet 2015.

__________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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