SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2015
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 2 novembre 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 absent.
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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2015-119

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 5 octobre
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 procès-verbal de septembre de la MRC;
Dépôt du rapport du Maire;
Séance du conseil 2016;
Entretien d’hiver – Cour de l’édifice municipal;
Date d’adoption des prévisions budgétaires;
Avis de motion pour adopter un règlement fixant le taux de taxation et
services;
OTJ – St-Mathias;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2015-119
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte
l’ordre du jour de la séance régulière du 2 novembre 2015.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 5 octobre 2015
2015-120

résolution no 2015-120
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Timothy Morrison, il est résolu que le procès-verbal de la séance
régulière du 5 octobre 2015 est adopté.
ADOPTÉE
Suivi du procès-verbal
Aucun.
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4)

Période de question

Aucune.

5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2015-11-02 été remise à
tous les membres du conseil.
2015-121

résolution no 2015-121
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la correspondance 2015-11-02 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1Moisson Haut-St-François – Demande une subvention de
fonctionnement (suggestion de 0.25/habitant).
Aussi, informe qu’il reste des billets pour le souper spaghetti de jeudi
prochain (22 octobre) à la Salle Guy-Veilleux de Cookshire.
2015-122

résolution no 2015-122
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la municipalité de Newport remette
un don de 180 $ à Moisson Haut-St-François.
ADOPTÉE
2Place aux jeunes du Haut-Saint-François - Demande de soutien
financier comme par les années passées.
Le conseil municipal décide de ne pas adhérer.
3Julie Pomerleau, CLD du Haut-Saint-François - Informe que
l’entente de développement culturelle a été acceptée par le ministère de la
Culture. Le projet Espace Shed avait été présenté à la table des maires,
celui-ci consiste à mettre sur pied un circuit culturel et touristique afin de
mettre en valeur la culture et les paysages du HSF. Un minimum de 6
municipalités doit être mobilisé pour le projet dans la 1 ère phase.
4Jerry Espada, CLD du Haut-Saint-François
- Remet un
document qui traite des problèmes vécus par les petites municipalités
traversées par une route principale.
5Ghislain Bolduc, Député – Suite à une question du conseil relatif
au chemin du Domaine, M. Bolduc informe que le chemin n’est pas
subventionné dans le cadre du programme d’entretien du réseau routier
local car en 1993, il n’appartenait pas au ministère des Transports et n’a
donc pas été transféré.
6Christiane Côté – Remet une lettre adressée à la Corporation des
Loisirs 4 Horizons informant de la démission de Francine Rouleau et Gilles
Prévost.
7Ministre des Transports – Informe d’une subvention accordée de
10 000 $ échelonnée sur 3 ans.
8Les Loisirs de St-Isidore d’Auckland Inc. – Invitation à la 3e
édition Dégustation vins & fromages 2015, samedi le 28 novembre à la
salle des loisirs de St-Isidore, coût 40$ le billet et R.S.V.P.)
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9FQM – Invitation jeudi le 19 novembre à la MRC à 19H pour un
échange sur les enjeux qui préoccupent.
10Centre Communautaire Lawrence Community Centre –
Demande de contribution financière dans le cadre de la fête de Noël pour
les enfants qui aura lieu le 5 décembre 2015.
2015-123

résolution no 2015-123
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que la municipalité de Newport subventionne un
montant de 400 $ pour la fête de Noël célébrée au Centre Communautaire
Lawrence Community Centre.
ADOPTÉE

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2015-10-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
9

Infotech (papeterie annuelle)

620.87 $

24

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

4 894.06 $

26

MRC du Haut St-François (téléphonie-fibre & Mada)

520.71 $

32

Nielsen & fils garage (essence)

388.05 $

33

Fonds d’information sur le territoire (mutations)

37

Hydro-Québec (luminaire ch. Église et Alden)

40

Luc Deslongchamps (frais km octobre)

70

Marcel Blais (Pelle pour ponceaux)

1 258.97 $

78

Transpt-Exc. Jocelyn Ménard(rechargement-nivelage)

7 360.32 $

80

FQM (Mise à jour recueil des règlements municipal)

128

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

148

Rest. Monique & Marie-Paule (visite Député)

106.36 $

171

AJR Lacroix Inc. (entretien eau)

289.73 $

252

Ian McBurney (frais communication)

255

Scierie Labranche Inc. (nivelage – roche & tamisé)

2 541.83 $

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

2 608.07 $

259

9090-8732 Québec Inc. (Transport de gravier)

771.09 $

310

9031-8924 Québec Inc. (Transport de gravier)

816.44 $

333

Graymont (QC) Inc. (granulat calcaire)

334

Publiforme (Inc.) signalisation

363

Atelier Mécanique J. Patry (huile et entretien)

382

Lyne Maisonneuve (agente ressources & divers)

406

Chantal Auger (concierge)

453

Jacques Blanchard (arpenteur ch.Lister & Rang 9)

37

Hydro-Québec (Électricité))

5.00 $
165.56 $
66.36 $

346.50 $
3 211.48 $

62.55 $

1 121.95 $
57.43 $
294.40 $
1 163.74 $
375.00 $
1 379.70 $
416.66 $

Remise gouvernementale d’octobre 2015

4 285.46 $

268

Distribution Royal Net (produits nettoyage

132.19 $

270

Excavation Laliberté Inc. (pelle pour ponceau)

991.66 $

292

Geneviève Lussier (site Web)

300.00 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :
LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
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36 552.14 $

Salaire d’Octobre

9 858.28 $

Salaire du Conseil

2 838.04 $

Coop des Cantons

1 146.10 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

13 842.42 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

2015-124

50 394.56 $

Résolution no 2015-124
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.
ADOPTÉE

8)

Compte-rendu des comités

8.1)

conseillers

Comité Loisirs : La conseillère Désindes a assisté à une réunion de Loisirs
4 Horizons, le comité n’est pas encore formé, la relance sera faite au
printemps prochain.
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)

dépôt du procès-verbal de septembre de la MRC

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

9)

Dépôt du rapport du Maire

Monsieur le maire dépose son rapport.

10)
2015-125

Séance du conseil 2016

Résolution no 2015-125
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 la conseillère Jacqueline Désindes,
appuyé par le conseiller Germain Boutin, il est résolu que les séances
ordinaires du conseil pour l’année 2016 se tiendront toujours le premier
lundi du mois, à moins qu’un congé férié coïncide avec cette journée. Les
dates retenues sont donc le 11 janvier, le 1er février, le 7 mars, le 4 avril,
le 2 mai, le 6 juin, le 4 juillet, 1er août, mardi le 6 septembre, le 3
octobre, le 7 novembre, le 5 décembre. Les séances débuteront à dixneuf heures.
ADOPTÉE

11)

Entretien d’hiver – Cour de l’édifice municipal

Monsieur Fernand Boutin offre d’entretenir la cour de l’édifice municipal
pour un montant de 1 300.00 $ pour la saison hivernale 2015-2016. Il
remet son offre par écrit.
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2015-126

résolution no 2015-126
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par .., de demander à
Monsieur Fernand Boutin de reconsidérer son offre de services.
Aucun appuyeur, la résolution est REJETÉE.

2015-127

résolution no 2015-127
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que Fernand Boutin ayant déposé une
offre de service à 1 300.$ pour l’entretien de la cour de l’Hôtel de Ville
pour la saison hivernale 2015-2016 soit acceptée et le paiement afférent
sera payé en deux versements égaux de 650.$ en janvier et en mars
2016.
ADOPTÉE

12)

Date d’adoption des prévisions budgétaires

La séance extraordinaire pour adoption des Prévisions budgétaires 2016
sera tenue le 14 décembre 2015 à dix-neuf heures. Tous les conseillers
sont d’accord.

13)

Avis de motion pour adopter un règlement fixant le taux de
taxation et services
2015-128

résolution no 2015-128
Avis de motion est donné par le conseiller Germain Boutin à l’effet que le
règlement visant à fixer la tarification et les taxes 2016 sera adopté lors
d’une séance ultérieure.

14)

OTJ – St-Mathias

Rapport financier au 28 octobre 2015 a été remis, l’OTJ demande une
subvention de 6 500.$ pour 2015-2016.
Le sujet sera discuté à la rencontre du comité de travail sur le budget.

15)

Varia ouvert

Aucun sujet

16)

Période de Questions

Monsieur Robert Burns apporte un commentaire sur un compte à payer.

17)
2015-129

Fin de la séance

Résolution no 2015-129
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que la séance soit levée. Il est 19H40.
ADOPTÉE

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.
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____________________________
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 2 novembre 2015.

_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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