SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2015
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 7 décembre 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 René Tétreault, conseiller au siège no 6
Messieurs Jeffrey Bowker, conseiller au siège no 4 et Timothy Morrison,
conseiller au siège no 5 sont 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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2015-130

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 novembre
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 d’octobre de la MRC;
Nommer le maire suppléant - 2016;
Nommer le représentant municipal à l’Agglomération Cookshire-Eaton 2016;
Nommer les comités - 2016;
Planification stratégique de Newport;
Banque de Montréal (offre de services de gestion);
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2015-130
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 décembre 2015.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 2 novembre 2015
2015-131

résolution no 2015-131
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates-Dubeau, il est résolu que le procès-verbal de la séance
régulière du 2 novembre 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 2015-12-07 été remise à
tous les membres du conseil.
2015-132

résolution no 2015-132
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que la correspondance 2015-12-07 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1Comité Tourisme Haut-Saint-François – Dépôt du guide des
attraits du HSF. Contribution demandée aux municipalités; Newport 430.$
2015-133

résolution no 2015-133
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que la municipalité de Newport contribue la
somme financière de 430.00 $ à la Société d’aide au développement de la
collectivité du Haut-Saint-François, comité touristique.
ADOPTÉE
2MMQ – Bélanger Sauvé – Suite à un bris lors de travaux de
ponceaux, requête introductive d’instance de Bell Canada, document a été
transféré à la MMQ.
3Fédération Québécoise des Municipalités
Invitation à
devenir membre de la FQC et facture d’adhésion 2016 : 1 073.89$.
Auparavant la MRC payait l’adhésion mais depuis 2014 ce n’est plus le cas.
En 2015 3 ou 4 municipalités de la MRC ont adhérés.
Après discussion, les membres du conseil décide de ne pas adhérer en
2016.
4Ressourcerie HSF
Avis de convocation de l’assemblée
générale annuelle mercredi le 2 décembre à Bishopton.
5Transport du Bonheur – Suite à l’assemblée générale du 18
novembre, les membres ont décidé de créer un guichet unique en
transport de personnes. Aussi convocation mardi le 8 décembre à East
Angus afin d’élire un nouveau conseil d’administration. 2 sièges pour les
municipalités de HSF seront comblés, si la municipalité est intéressée une
résolution doit être adoptée afin d’identifier l’élu.
6Opération Nez Rouge, région du HSF – Demande de subvention
pour 2015. Desservant la MRC, aimerait que chacune des 14 municipalités
desservies accordent une aide financière de 115 $.
Le conseil décide de ne pas participer laissant le choix aux citoyens de
leurs participations.
7Comité de Loisirs de la MRC du Haut-Saint-François –
Nomination des délégués loisirs pour l’année 2016.

2015-134

résolution no 2015-134
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Il est proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller
Germain Boutin et résolu que la conseillère Jacqueline Désindes et Lyne
Maisonneuve, agente de ressource de Newport, soient les représentantes
de la municipalité de Newport au dossier loisir de la MRC du Haut-SaintFrançois pour l’année 2016.
ADOPTÉE
8Club de motoneigistes des Monts Appalaches – Demande
d’autorisation pour la traverse de routes sur le territoire de la municipalité
(chemin Goddard).
2015-135

résolution no 2015-135
Il est proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes et résolu que le conseil municipal de Newport autorise
la reconduction des mêmes traverses de motoneiges que par les années
antérieures, pour la saison 2015-2016 au Club de motoneigistes des Monts
Appalaches, conditionnellement à l’installation d’une signalisation
conforme aux normes par le club.
ADOPTÉ

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2015-11-30 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
9

Infotech (implantation de version)

396.67 $

10

Petite Caisse (divers, postes, Mada)

619.51 $

23

Journal Le Haut St-François (Marché de Noël)

24

Stanley et Danny Taylor transp.inc. (ordure,recyc.
neige)

26

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

32

Nielsen & fils garage (essence)

92.02 $

33

Fonds d’information sur le territoire (mutations)

30.00 $

37

Hydro-Québec (luminaire)

40

Luc Deslongchamps (frais km novembre)

62

Wolters Kluwer
municipalités)

65

Scie à Chaine Claude Carrier (chaines et limes)

61.63 $

78

Transpt-Exc. Jocelyn Ménard (nivelage-octobre)

5 863.73 $

128

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

222

Royal Canadian Legion branch 165 (jour souvenir)

40.00 $

252

Ian McBurney (frais communication, outils chipper)

185.62 $

255

Scierie Labranche Inc. (nivelage)

1 149.75 $

256

Scalabrini & Fils Inc. (transport et nivelage octobre)

2 340.54 $

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

634.10 $

277

Coop des Cantons (mortier et ponceau)

850.04 $

382

Lyne Maisonneuve (agente ressources & divers)

406

Chantal Auger (concierge)

450.00 $

457

Eric & Georges Beloin (Transport gravier)

944.62 $

Québec

24.04 $
52 608.67 $
4 309.84 $

171.69 $

(renouvel.

36.12 $
Code

Remise gouvernementale de novembre 2015

TOTAL DES COMPTES À PAYER :
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des

451.50 $

152.17 $

1 383.61 $

3 495.84 $

76 291.71 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire de Novembre

7 995.52 $

Salaire du Conseil

2 838.04 $

Remboursement taxe

4 141.92 $

Postes Canada

195.46 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

15 170.94 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

91 462.65 $

Liste Supplémentaire
23

Journal Le Haut St-François (Publicité Noël)

273.64 $

33

Fonds d’information sur le territoire (Mutations)

30.00 $

37

Hydro-Québec (Hôtel Ville, parc & luminaires)

780.54 $

257

Régie du Haut-Saint-François (redevances)

599.00 $

310

Entreprises Robert Verret Inc. (Transport gravier)

317.51 $

458

Excavation Richard Blais (pelle/ fossé, ch. 3e Rang)

344.93 $

459

Groupe Réanimation Sauve-Vie (Formation)

381.72 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

TOTAL DES COMPTES
PRÉCÉDENTE

À

PAYER

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

2015-136

2 727.34 $

PAGE

91 462.65 $
94 189.99 $

Résolution no 2015-136
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)
8.1)

Compte-rendu des comités
conseillers

Comité Loisirs : La conseillère Désindes informe des activités de Noël,
tenues à St-Mathias et horaire de la saison hivernale.
Mada et autre : La conseillère Yeates-Dubeau informe du résultat du
Marché de Noël et Thé de Noël.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le Conseil prend note du rapport déposé.
8.3)

inspecteur à la voirie

Le rapport n’a pas été déposé.
8.4)

dépôt du compte rendu de comité de citoyen

La d.g. a remis à tous copie du compte rendu.
8.5)

dépôt du procès-verbal d’octobre de la MRC

Le rapport n’a pas été déposé.
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9)
2015-137

Nommer le maire suppléant - 2016

Résolution no 2015-137
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates-Dubeau, appuyé par la
conseillère Jacqueline Désindes, il est résolu que le conseiller Germain
Boutin soit nommé maire suppléant pour l’année 2016.
ADOPTÉE
Substitut à la MRC

2015-138

Résolution no 2015-138
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates-Dubeau, appuyé par la
conseillère Jacqueline Désindes, il est résolu que le conseiller Germain
Boutin soit nommé le substitut du maire pour siéger à la M.R.C. du HautSaint-François lorsque le maire est dans l’incapacité d’agir pour l’année
2016.
ADOPTÉE
Le Conseiller Jeffrey Bowker arrive à ce moment, il est 19h30.

10)

Nommer le représentant
Cookshire-Eaton - 2016
2015-139

municipal

à

l’Agglomération

Résolution no 2015-139
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que le conseiller Jeffrey Bowker soit
nommé le représentant municipal à l’Agglomération Cookshire-Eaton pour
l’année 2016.
ADOPTÉE

11)

Nommer les comités - 2016

Monsieur le maire donne une liste des comités proposés pour 2016.
COMITÉ - 2016
ENVIRONNEMENT (Cours d’eau – forêt –
fosses septiques
CLD - DÉVELOPPEMENT - MADA –
CITOYENS - (Pacte rural)
SÉCURITÉ CIVILE - INCENDIE
(Agglomération)

ANNE-MARIE YEATES DUBEAU
JEFFREY BOWKER
LIONEL ROY

VOIRIE

GERMAIN BOUTIN
JEFFREY BOWKER
TIMOTHY MORRISON

LOISIRS
2015-140

RENÉ TÉTREAULT
TIMOTHY MORRISON

JACQUELINE DÉSINDES

Résolution no 2015-140
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Jeffrey Bowker, il est résolu que la liste de comités décrite ci-haut soit
acceptée pour l’année 2016. Le maire faisant partie de tous les comités.
ADOPTÉE
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12)
2015-141

Planification stratégique de Newport

Résolution no 2015-141
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Germain
Boutin, il est résolu d’accepter la planification stratégique de Newport pour
2015-2016 tel que présenté par Madame Marie-Ève Gagnon, agente en
développement en 2014, en collaboration avec les comités citoyens et
loisirs.
ADOPTÉE

13)

Banque de Montréal (offre de services de gestion)

La directrice générale informe que Madame Michèle Hudon, spécialiste en
gestion de trésorerie de la Banque de Montréal a offert un forfait de
gestion à la municipalité. Après discussion, il est suggéré de s’informer
auprès de la Caisse Desjardins pour une offre de leur part.
Tous sont d’accord.

14)

Varia ouvert

Agglomération
Le conseiller Jeffrey Bowker informe et donne un compte rendu sur la
situation de la future caserne des pompiers à Sawyerville. Monsieur le
maire suggère d’attendre les recommandations avant de se prononcer.
Les conseillers sont d’accord.

15)

Période de Questions

Monsieur Guy Gagnon apporte un commentaire quant à l’offre de services
bancaires.

16)
2015-142

Fin de la séance

Résolution no 2015-142
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates-Dubeau, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20H08.
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.
___________________________
Lionel Roy, maire
_________________________
Lise Houle,
Directrice générale / secrétaire-trésorière
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT (Code Municipal, art. 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 7 décembre 2015.
_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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