SÉANCE DU 5 OCTOBRE 2015
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 5 octobre 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)
1.2.3.4.5.6.7.8-

9101112-

2015-110

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 8 septembre
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 procès-verbal de juin de la MRC;
Rapport trimestriel au 30-09-2015;
Varia ouvert;
– Défibrillateurs
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2015-110
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte l’ordre du
jour de la séance régulière du 5 octobre 2015.
ADOPTÉ

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 8 septembre 2015
2015-111

résolution no 2015-111
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Jeffrey Bowker, il est résolu que le procès-verbal de la séance
régulière du 8 septembre 2015 est adopté.
ADOPTÉ
Suivi du procès-verbal
Aucun.

4)

Période de question

Aucune.
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5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2015-10-05 été remise à
tous les membres du conseil.
2015-112

résolution no 2015-112
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que la correspondance 2015-10-05 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉ

6)

Autres sujets

1Transport du Bonheur - Demande un appui par résolution qui
vise le rehaussement du financement gouvernemental des services de
transports adapté au Québec.
2015-113

résolution no 2015-113
CONSIDÉRANT QUE, en 2015, 100 000 personnes admises au transport
adapté au Québec requièrent ce mode de transport sans lequel elles
seraient confinées à la maison, sans possibilité d’aller étudier, travailler,
recevoir des soins de santé, visiter leur famille et leurs amis, fréquenter
des activités culturelles, etc. ;
CONSIDÉRANT QUE cette réalité touche des personnes de tous âges, mais
que la plus forte proportion des personnes admises au transport adapté a
plus de 65 ans et que, dans quelques années, cette population aura
augmenté de 80% ;
CONSIDÉRANT QUE la contribution gouvernementale pour les services de
transport adapté est nettement insuffisante pour répondre aux besoins des
personnes, ce qui a pour impact des coupures de services dans différentes
régions du Québec, rendant ainsi encore plus vulnérables les personnes
qui nécessitent ces services pour se déplacer.
Il est proposé par le conseiller Timothy Morrison
Appuyé par le conseiller René Tétreault et résolu à l’unanimité que :
La municipalité de Newport appuie la demande de L’Alliance des
Regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ) et
ses organismes membres régionaux qui demandent aux élus de
l’Assemblée Nationale du Québec :





De s'engager dans un financement adéquat qui réponde aux
besoins actuels et à ceux déjà prévisibles reliés à la mobilité des
personnes handicapées, de manière à favoriser leurs déplacements
en transport ;
De s'engager dans un financement à long terme en transport
adapté aux personnes handicapées, dans une Politique nationale de
mobilité durable.

ADOPTÉ
2CSSS du Haut-Saint-François - Invitation à assister et dépliant
du Salon des aînés qui aura lieu le 15 octobre à Scotstown de 10h00 à
16h00.
2015-114

résolution no 2015-114
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Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau
et Lyne Maisonneuve, agente de ressource soient autorisées à assister au
Salon des aînés à Scotstown.
ADOPTÉ
3Association forestière du sud du Québec - Invitation au 70e
congrès et salon forestier 2015 les 15 et 16 octobre à Drummondville, tarif
d’inscription 170.$.
4Polyvalente Louis St-Laurent - Dans le cadre de la campagne
annuelle de financement de la fondation, invitation à réserver pour la 11e
édition de l’Oktoberfest, le 16 octobre, Monsieur Jean-Pierre Briand, maire
de Dudswell sera le nouveau président d’honneur.
5Moisson Haut-Saint-François – Invitation au souper-spaghetti
bénéfice, jeudi le 22 octobre à Cookshire.
6M.R.C. du Haut-Saint-François – Copie de lettre par la firme
légale aux propriétaires pour l’autorisation d’accès à la propriété du lot
17C-P, rang 8.
7Monty Sylvestre, conseillers juridiques Inc. – Renouvellement
de l’entente de service pour 2016.
2015-115

résolution no 2015-115
Il est proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Jacqueline Désindes et résolu à l’unanimité d’autoriser le maire
et la direction générale ou tout autre représentant mandaté par la
direction générale à recourir aux services du cabinet Monty Syslvestre,
conseillers juridiques Inc., au besoin et au forfait de consultation selon les
termes de l’offre reçue du 8 septembre 2015 pour la période du 1 er janvier
au 31 décembre 2016.
ADOPTÉ
8-

Centraide Estrie – Demande un don de la municipalité.

9Association libérale de Mégantic – Invitation au brunch de
financement, dimanche le 18 octobre à 10h30 à la Salle des loisirs de StIsidore de Clifton, contribution 50$, Monsieur Laurent Lessard, ministre de
la Forêt, de la Faune et des Parcs sera présent pour l’occasion.
10Polyvalente Louis-Saint-Laurent (Parlements au secondaire)
– Invitation à la Cité-école pour l’Assermentation des Ministres, mercredi
le 14 octobre à 11h45.
11M.R.C. du Haut-Saint-François – Adoption du schéma révisé de
couverture de risques en sécurité incendie pour fins d’attestation.
2015-116

résolution no 2015-116
ATTENDU QUE conformément à l’article 20 de la loi sur la sécurité
incendies (L.R.Q., c.S-3.4) la MRC du Haut-Saint-François doit soumettre
son projet révisé de schéma de couverture de risque en incendie;
ATTENDU QUE ce projet est accompagné des documents établissant que
le processus prévu à la loi pour la préparation d’un tel schéma a été suivi;
ATTENDU QUE ce projet de schéma révisé est conforme aux orientations
ministérielles en matière de sécurité incendie publiées à la Gazette
officielle du Québec;
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs conférés au ministre de la Sécurité
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publique par l’article 21 de la loi, il pourra délivrer l’attestation de
conformité pour le schéma révisé de couverture de risques incendies de la
MRC du Haut-Saint-François;
A CES CAUSES
Sur la proposition du conseiller Germain Boutin, appuyée par le conseiller
Jeffrey Bowker,
IL EST RÉSOLU que la municipalité de Newport adopte le schéma révisé
de couverture de risque en incendie ainsi que le plan de mise en œuvre s’y
retrouvant et de le faire suivre au ministre de la Sécurité publique pour
fins d’attestation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12Transport du Bonheur – Invitation à l’assemblée générale
spéciale, mercredi le 18 novembre à East Angus.

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2015-09-30 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.

24

Stanley et Danny Taylor transp.inc. (ordure & recyc.)

26

MRC du Haut St-François (téléphonie & fibre)

128.10 $

32

Nielsen & fils garage (essence)

362.34 $

40

Luc Deslongchamps (frais km août septembre)

70

Marcel Blais (Pelle, fossés & ponceaux)

11 980.40 $

122

Ministre des Finances (Sûreté Québec- final)

56 496.00 $

128

Gravière Bouchard Inc. (concassé 0-3/4)

1 900.05 $

136

Somavrac C.C. (calcium -26-06-2015)

7 436.58 $

238

Lise Houle (frais juin à septembre)

72.27 $

252

Ian McBurney (frais communication & outils)

76.86 $

255

Scierie Labranche Inc. (nivelage & tamisé)

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

259

9090-8732 Québec Inc. (Transport pour fossés)

4 309.01 $

299

Gestions A.M.F. Inc. (Transport pour fossés)

1 678.24 $

356

Transport Jean-Luc Bissonnette (Trspt pour fossés)

3 447.20 $

382

Lyne Maisonneuve (agente ressources & divers)

919.00 $

389

Maheu & Maheu (traitement contre moustiques)

344.93 $

390

Construction Lucien Veilleux (portes fenêtres toits etc)

406

Chantal Auger (concierge)

300.00 $

432

Gilles Prévost (pavillon multifonctionnel)

238.18 $

439

Roland Lloyd (pelouse final)

550.00 $

444

Fix-Auto East Angus (Transport pour fossés)

450

CST Canada Co. (diesel Ultramal –John Deere)

133.44 $

451

Machines à coudre de l’Estrie (toiles salle municipale)

738.60 $

452

Transport Stéphane Nadeau Inc. (terre végétale)

339.18 $

Remise gouvernementale de septembre 2015
TOTAL DES COMPTES À PAYER :

4 894.06 $

52.92 $

7 069.98 $
531.64 $

32 399.61 $

2 585.38 $

3 463.66 $
142 447.63 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire de Septembre

7 647.68 $
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Salaire du Conseil

2 838.04 $

Finissants scolaires

1 000.00 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

11 485.72 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

2015-117

153 933.35 $

Résolution no 2015-117
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Germain Boutin, 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 informe que le filet au terrain de
balles de St-Mathias n’est pas encore installé, elle est en attente de
poteaux pour l’installation.
La conseillère Anne Marie Yeates Dubeau informe de la sortie organisée
par Mada, le 2 octobre chez Foresta Lumina à Coaticook, 34 personnes
étaient présentes.
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.
8.4)

comité de citoyens

Aucun rapport n’a été déposé.
8.5)

dépôt du procès-verbal de juin de la MRC

La d.g. a remis à tous copie du procès-verbal.

9)

Rapport trimestriel au 30-09-2015

La directrice générale remet le rapport trimestriel au 30 septembre 2015.

10)

Varia ouvert
Défibrillateur

Les conseillers sont d’accord à retenir la date du 10 novembre prochain
pour le cours pour l’utilisation du défibrillateur.
Le conseiller Jeffrey Bowker apporte une remarque pour l’entretien des
véhicules. La note est prise.

11)

Période de Questions

Aucune question.

12)

Fin de la séance
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2015-118

Résolution no 2015-118
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Timothy Morrison, il est résolu que la séance soit levée. Il est
19H55.
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 5 octobre 2015.

_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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