SÉANCE DU 4 AVRIL 2016
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Germain
Boutin, maire suppléant, tenue le 4 avril 2016 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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2016-029

Adoption de l’ordre du jour
Ouverture de la séance;
Dépôt de l’ordre du jour;
Adoption et suivi du procès-verbal de la séance régulière du 7 mars 2016;
Période de questions;
Correspondance;
Autres sujets;
Paiement des factures;
Compte-rendu des comités :
8.1 – Conseillers
8.2 – Inspecteur en bâtiment
8.3 – Dépôt du procès-verbal de la MRC;
Avis de motion (Règlement concernant la prévention en matière de sécurité
incendie;
Autorisation pour nivelage en période de dégel;
Gravier, saison 2016 (autorisation pour appel d’offre);
Abat-poussière, saison 2016 (autorisation pour appel d’offre);
Entretien des pelouses, saison 2016;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2016-029
Proposé par le conseiller René Tétreault, 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 4 avril 2016.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 7 mars 2016
2016-030

résolution no 2016-030
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
René Tétreault, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du
7 mars 2016 est adopté.
ADOPTÉE
Suivi du procès-verbal
Aucun.

4)

Période de question
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Monsieur Daniel Lepitre, propriétaire sur le chemin Island Brook, pose des
questions concernant sa demande d’autorisation à une fin autre que
l’agriculture, pour agrandir un bâtiment existant. Il pose des questions sur
le règlement de zonage qui régit les usages.
Une discussion est engagée et le conseiller Bowker informe que la situation
ne sera pas résolue à la séance, il suggère une rencontre.
2016-031

résolution no 2016-031
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère Anne
marie Yeates Dubeau, il est résolu d’organiser une rencontre avec le
propriétaire, Monsieur Daniel Lepitre, le Maire, 2 conseillers et l’inspecteur
en bâtiment afin de discuter de la problématique.
ADOPTÉE

5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2016-04-04 été remise à
tous les membres du conseil.
2016-032

résolution no 2016-032
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la correspondance 2016-04-04 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Invitation à devenir membre
pour l’année 2016-2017 ($70.)
2Parc national du Mont-Mégantic – Invitation à une journée de
réflexion sur le rôle de la zone périphérique pour la conservation du parc
national, le 31 mars à Val Racine.
3Caisse des Hauts-Boisés, Desjardins - Demande par résolution
de nommer les signataires.
2016-033

résolution no 2016-033
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu :
QUE le maire et/ou le maire suppléant et que la directrice générale /
secrétaire-trésorière soient autorisés à signer tous les effets bancaires, et
tout autre effet municipal, pour et au nom de la municipalité de Newport.
ADOPTÉE

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2016-03-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
9

Infotech (Réparations de données de bases)

10

Petite Caisse (dépenses divers)

24

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

26

MRC du Haut St-François (téléphonie)

66.12 $
589.64 $
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52 706.55 $
161.68 $

34

Régie de récupération de l’Estrie (Q.-P. 2016)

37

Hydro-Québec

128

Gravière Boucharc inc. (Gravier – printemps)

256

Scalabrini & Fils inc. (Transport gravier)

497.14 $

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

981.79$

334

Publiforme inc. (signalisation)

356

Transport Jean-Luc Bissonnette (Transport sept. 2015

382

Lyne Maisonneuve (agente ressources)

625.00 $

406

Chantal Auger (concierge)

300.00 $

438

RGE 2007 Inc. (réparations Pavillon St-Mathias)

156.71 $

450

CST Canada Co. (Diésel –John Deere)

2 877.00 $
160.62 $
5 292.33 $

96.58 $

Remise gouvernementale de mars 2016
32

Nielsen & Sons (essence)

128

Gravière Bouchard inc. (gravier – printemps)

463

Ferme Edgewood Farm (partie de tire)

2 585.40 $

65.78 $
2 294.59 $
259.54 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

2 043.28 $
392.00 $

72 151.75 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil

2 838.04 $

Salaire de Mars

5 173.12 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

8 011.16 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

2016-034

80 162.91 $

Résolution no 2016-034
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.
ADOPTÉE

8)

Compte-rendu des comités

8.1)

conseillers

Le conseiller Bowker donne un rapport de l’agglomération
rencontre concernant la caserne de Sawyerville.

suite à une

Germain Boutin, maire suppléant donne un compte rendu de la séance du
16 mars à la MRC. Il fait part d’une demande de participer à la levée de
fonds pour la Maison cinquième saison pour la clientèle du HSF et Granit.
2016-035

Résolution no 2016-035
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que 100 $ soit remis à la MRC du HautSaint-François pour la levée de fonds pour la Maison cinquième saison.
ADOPTÉE
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le Conseil prend note du rapport déposé.
8.3)

dépôt du procès-verbal de la MRC
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Aucun rapport n’a été reçu.

9)

Avis de motion (Règlement concernant la prévention en
matière de sécurité incendie
L’item est remis à une prochaine séance. Des informations seront prises
auparavant.

10)
2016-036

Autorisation pour nivelage en période de dégel

résolution no 2016-036
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Jeffrey
Bowker, 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$.
ADOPTÉE

11)
2016-037

Gravier, saison 2016

résolution no 2016-037
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, 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 2016.
ADOPTÉ

12)
2016-038

Abat poussière, saison 2016

résolution no 2016-038
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 à l’obtention de l’abat-poussière pour la saison
2016, 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

13)

Entretien des pelouses

La directrice générale informe que 2 offres ont été reçues :
Larry Lloyd : 1 100.00 $
Roland Lloyd : 1 100.00 $
La directrice générale informe que Monsieur Roland Lloyd a eu le service
en 2015 et le montant n’a pas changé. Les conseillers sont tous d’accord
qu’une tonte aux 2 semaines est inacceptable surtout en début de saison.
2016-039

résolution no 2015-039
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu de retenir les services de Roland Lloyd
pour le contrat de tonte pour la saison estivale 2016 au montant de 1
100.00$, le paiement afférent sera payé en deux versement égaux de
550.$ en juillet et à la fin de la saison.
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ADOPTÉE sur division, le conseiller Bowker vote contre.

14)

Varia ouvert

Aucun sujet.

15)

Période de Questions

Monsieur Robert Burns pose des questions sur les chemins municipaux.
Monsieur le maire suppléant répond.

16)
2016-040

Fin de la séance.

Résolution no 2016-040
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Jacqueline Désindes, il est résolu que la séance soit levée. Il
est 20H15.
ADOPTÉE

La signature par le maire suppléant 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, 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 4 avril 2016.

_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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