SÉANCE DU 6 FÉVRIER 2017
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 6 février 2017 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
Monsieur Timothy Morrison, conseiller au siège no 5
Monsieur René Tétreault, conseiller au siège no 6
Madame Jacqueline Désindes, conseillère au siège no 3 et Monsieur Jeffrey
Bowker, conseiller au siège no 4 sont absents.
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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2017-009

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 9 janvier
2017;
Période de questions;
Correspondance;
Autres sujets;
Paiement des factures;
Compte-rendu des comités :
8.1 – Conseillers;
8.2 – Inspecteur en bâtiment;
8.3 – Dépôt des p.v. de la MRC (23 novembre & 7 décembre 2016);
Dépenses incompressibles 2017;
Infotech (logiciel de gestion municipale);
Varia ouvert;
Fauchage le long des chemins
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2017-009
Proposé par le conseiller Germain Boutin, 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 6 février 2017.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 9 janvier 2017
2017-010

résolution no 2017-010
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 9
janvier 2017 est adopté.
ADOPTÉE

4)

Période de question

Aucune question.

5)

Correspondance
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La liste de correspondance portant le numéro 2017-02-06 été remise à
tous les membres du conseil.
2017-011

résolution no 2017-011
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la correspondance 2017-02-06 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1Journée Natalie Champigny
À la mémoire de cette
enseignante, poursuite de ce qu’elle aimait : aider les jeunes par la
nutrition le matin, remettre du matériel scolaire ou permettre des activités
à des élèves de la région. Invitation à la journée samedi le 4 mars à
compter de 11 hre. Aussi Invitation à adhérer au programme.
2Carrefour action municipale et famille – Demande d’une
résolution d’appui pour la poursuite des investissements qui favorisent un
mode de vie sain et actif : Pour un Québec en santé!
3Transport de personnes Haut St-François
- Invitation à la
réunion publique d’information sur le transport collectif et adapté 20
février à St-Isidore.
4Polyvalente Louis-St-Laurent
- Le Comité Intimidaction fait
parvenir une lettre de demande financière dans le but d’inviter le groupe
Qw4artz, 4 jeunes adultes qui viennent aborder divers thèmes comme la
persévérance scolaire et l’intimidation.
5La Passerelle (Weedon) - Demande d’appui financier pour La
journée Internationale des Femmes 2017.
6Comité Loisirs du Haut-Saint-François
délégués loisirs pour l’année 2017.
2017-012

-

Nomination des

résolution no 2017-012
Il est proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau 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-Saint-François pour l’année 2016.
ADOPTÉ
7M.R.C. du Haut-Saint-François
- Personnes désignées dans
l’entente relative à la gestion des obstructions en matières de cours d’eau.

2017-013

résolution no 2017-013
CONSIDÉRANT qu’une entente intermunicipale relative à la gestion des
cours d’eau est intervenue entre la municipalité et la MRC du Haut-SaintFrançois conformément à l’article 108 de la Loi sur les compétences
municipales;
CONSIDÉRANT qu’aux fins de la réalisation de l’objet de l’entente, la
municipalité doit procéder à la nomination d’au moins un employé qui
exerce les pouvoirs de personne désignée au sens de l’article 105 de la loi;
CONSIDÉRANT que cette entente prévoit que la municipalité doit informer
la MRC du choix de l’employé ou, selon le cas, de ses employés qui
exercent la fonction de personne(s) désignée(s) au sens de l’article 105 de
la loi lorsqu’elle procède à une nomination;

9761

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé
par le conseiller Timothy Morrison et il est résolu que le conseil de la
municipalité de Newport nomme Lise Houle, Luc Deslongchamps et Ian
McBurney pour exercer les pouvoirs de personne désignée au sens de
l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales tel que prévu dans
l’entente relative à la gestion des cours d’eau.
ADOPTÉE
Le conseiller Jeffrey Bowker arrive à ce moment, il est 19 hres 06.

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2017-01-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
20

Matériaux Prévost (Matériel tablettes s. fournaise)

23

Journal Le Haut St-François (cotisation 2017)

24

Stanley et Danny Taylor transp. (ordure & recyclage)
1er

815.10 $
5 091.78 $

26

MRC du Haut St-François (Q.-P.

27

Groupe Ultima (assurance générale 2017)

32

Nielsen & Fils Garage (essence)

106

Municipalité St-Isidore (hiver & luminaire 2016)

2 069.01 $

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

1 062.50 $

390

Const. Lucien Veilleux (Mur arrière 2015)

2 810.07 $

406

Chantal Auger (concierge)

300.00 $

450

CST Canada Co. (Diesel)

68.57 $

459

Groupe Réanimation Sauve-vie (Boitiers & support)

480

Ferme S.D. & S.Taylor Farm Inc.

versement)

85.44 $

56 128.50 $
6 604.00 $
177.80 $

(2e

déneigement)

393.20 $
44 765.29 $

Remise gouvernementale de janvier 2017
TOTAL DES COMPTES À PAYER :

898.54 $
121 269.80 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil

2 838.04 $

Salaire de Janvier

5 128.75 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

7 966.79 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

2017-014

129 236.59 $

Résolution no 2017-014
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, 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.
ADOPTÉE

8)

Compte-rendu des comités

8.1)

conseillers

Le conseiller Bowker donne un compte rendu de la réunion du comité de
l’agglomération.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le conseil prend connaissance du rapport de janvier 2017.
8.3)

Dépôt du procès-verbal de la MRC
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Le rapport du procès-verbal en date du 23 novembre et du 7 décembre
2016 a été déposé.

9)

Dépenses incompressibles 2017

Budget 2017
Administration générale
02-110-00-131

rémunération de base des élus

22 281.00 $

02-110-00-133

allocations de dépenses des élus

11 685.00 $

02-110-00-200

cotisations de l'employeur

2 546.00 $

02-110-00-310

déplacement des élus

1 500.00 $

02-110-00-429

assurances des élus

02-120-00-412

application de la loi cour municipale

02-130-00-141

salaire gestion financière et admin.

02-130-00-200

cotisations de l'employeur

7 835.00 $

02-130-00-310

déplacement pour gestion fin. et adm.

1 000.00 $

02-130-00-320

poste et de transport

2 500.00 $

02-130-00-330

communication

3 000.00 $

02-130-00-331

Site Web

02-130-00-349

publicité autres dons

4 500.00 $

02-130-00-412

honoraires services juridiques

5 000.00 $

02-130-00-413

honoraires comptabilité et vérification

02-130-00-414

honoraires administration et informatique

02-130-00-420

assurances direction générale

610.00 $

02-130-00-424

assurances cautionnement

260.00 $

02-130-00-494

cotisations versées à associations et

2 500.00 $

02-130-00-522

entretien réparation bâtiment terrain

7 000.00 $

02-130-00-527

entretien réparation ameublement

3 500.00 $

02-130-00-610

aliments boisson tabac

450.00 $

02-130-00-641

articles de quincaillerie

100.00 $

02-130-00-643

petits outils

100.00 $

02-130-00-660

articles de nettoyage

02-130-00-670

fournitures de bureau imprimés et livres

2 000.00 $

02-130-00-681

électricité: Hôtel de Ville

3 900.00 $

02-130-00-726

achats de biens - ameublement et équip.

2 000.00 $

02-130-00-951

contribution organisme sur dettes de MRC

4 386.00 $

02-130-02-951

Fibre Optique Q.P. - MRC

2 953.00 $

02-130-02-999

frais de banque

02-140-00-141

salaire régulier -Élection

02-140-00-143

primes-divers - Élection

02-140-00-670

fournitures de bureau - Élection

470.00 $
3 775.00 $
51 350.00 $

725.00 $

15 000.00 $
7 250.00 $

400.00 $

500.00 $
3 000.00 $
275.00 $

02-150-00-951 contribution organisme évaluation.
02-190-00-999

remboursement de taxes

02-190-01-999

intérêts sur remboursements de taxes

2 500.00 $
27 164.00 $
1 000.00 $

Total Administration générale

500.00 $
205 515.00 $

Sécurité publique
02-210-00-960

organisme gouvernemental police

109 648.00 $

02-220-00-959

contribution autre incendies (agglo)

180 000.00 $

Total Sécurité publique

289 648.00 $

Transport
02-320-00-141

salaire régulier: préposés en voirie

02-320-00-200

cotisation de l'employeur

24 000.00 $
2 640.00 $

02-320-00-330

dépense de communication

1 000.00 $

02-320-00-411

services scientifiques et de génie

2 000.00 $

02-320-00-423

assurances responsabilité civile

4 426.00 $

02-320-00-425

assurances véhicules moteurs

02-320-00-455

assurances immatriculation

02-320-00-516

location machineries, outillage et

02-320-00-521

entretien réparation chemins d'été

817.00 $
1 050.00 $
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115 000.00 $
750.00 $

02-320-00-525

entretien réparation camion

02-320-00-620

gravier sable asphalte pierre

1 500.00 $

02-320-00-631

essence et huile diesel

02-320-00-635

produit chimique abat-poussière

02-320-00-641

articles de quincaillerie

02-320-00-643
02-330-00-141

petits outils
salaire régulier préposé en voirie

02-330-00-200

cotisations de l'employeur

02-330-00-310

Frais déplacement -Inspecteur Voirie

02-330-00-443

enlèvement de la neige

02-330-00-521
02-340-00-520

entretien réparation chemins d'hiver
luminaires

1 600.00 $
1 000.00 $

02-340-00-681
02-355-00-649

électricité
pièces accessoires signalisation

2 000.00 $
1 000.00 $

195 000.00 $
5 000.00 $
48 000.00 $
500.00 $
1 000.00 $
1 500.00 $
200.00 $
200.00 $
219 000.00 $

Total Transport

632 374.00 $

Hygiène du milieu
02-414-00-959

contribution organisme traitement des

19 490.00 $

02-414-10-959
02-415-00-419
02-451-10-446

traitement des eaux
Installation septique
déchets domestiques: cueillette et

3 000.00 $
1 000.00 $
56 000.00 $

02-451-10-700
02-451-20-959
02-452-20-959

bacs pour matières résiduelles
contribution organisme (élimination)
contribution organisme centre de tri

250.00 $
22 550.00 $
3 000.00 $

02-452-21-951
02-452-30-951

contribution organisme centre tri MRC
contribution organisme collecte RDD

2 499.00 $
435.00 $

02-460-00-516

entretien cours d'eau location

1 000.00 $

02-470-00-951

contribution organisme environnement

Total Hygiène du milieu

5 360.00
114 584.00 $

Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
02-610-00-141

salaire régulier inspecteur bâtiment et

02-610-00-200

cotisation de l'employeur

1 550.00 $

02-610-00-310

déplacement de l'inspecteur bâtiment

1 000.00 $

02-610-00-412

honoraires bureau droits et publicité

500.00 $

02-610-00-423

assurances

290.00 $

02-610-00-670

fournitures de bureau imprimés et livres

02-610-00-951

contribution organisme administration

30 402.00 $

02-610-10-951
02-620-00-951

contribution organisme entente urbanisme
contribution organisme développement

13 220.00 $
7 761.00

Total Aménagement, urbanisme et
Développement

12 100.00 $

350.00 $

67 173.00 $

Loisirs et culture
02-700-00-349

Agente Ressources

7 500.00 $

02-700-00-951

Loisirs Q.-P.

1 830.00 $

02-701-00-522

Parc Municipal entretien & réparation

1 250.00 $

02-701-00-681

Électricité -Parc Island Brook

275.00 $

02-701-00-900

subvention loisirs de Newport

7 500.00 $

02-701-00-999
02-702-01-330

Projet MADDA
Communication - Internet

2 500.00 $
100.00 $

02-702-01-527

Entretien & Réparation - Internet

Total Loisirs et culture

100.00 $
21 055.00 $

Immobilisations
03-010-00-725

Tracteur John Deere,déchiqueteur,

1 340 609.00 $

Total Charges
2017-015

10 260.00 $

résolution no 2017-015
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Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Jeffrey
Bowker, il est résolu que le conseil de la municipalité accepte et autorise la
dépense et le paiement de chacune des dépenses incompressibles jusqu’à
concurrence du montant prévue au budget à la date d’échéance de celleci.
ADOPTÉ
Je, soussignée, certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants
pour les fins pour lesquelles les dépenses décrites projetées par le conseil
de la susdite municipalité
Signé le 6er février 2017.
_____________________
Lise Houle, Directrice générale et secrétaire-trésorière

10)

Infotech (logiciel de gestion municipale)

La directrice générale informe de la proposition à remplacer le contrat
actuel par une nouvelle entente d’une durée de 4 ans sans aucune
augmentation.
2017-016

résolution no 2017-016
Considérant l’offre de service de la compagnie Infotech pour le
renouvellement pour une durée de 4 ans, du contrat de service de leur
logiciel «SYGEM» au coût de 4890 $ plus les taxes applicables par année;
Considérant que l’offre de service est en vigueur du 1 er janvier 2017 au 31
décembre 2020 et sera automatiquement reconduite, sauf avis contraire
écrit signifié au moins deux mois avant la date d’échéance;
Il est proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité
autorise la dépense pour le contrat de service option régulière du logiciel «
SYGEM» de la compagnie Infotech pour une période de 4 ans, soit du 1 er
janvier 2017 au 31 décembre 2020, au coût annuel de 4890 $ / année,
plus les taxes applicables.
ADOPTÉ

11)

Varia ouvert
Fauchage le long des chemins

La directrice générale informe que Transporteurs Sherbrooke Unifié Inc.
(Les Entreprises Claude Montminy) a remis une offre pour le pour le
fauchage et débroussaillage à 130 $/heure.
2017-017

Résolution no 2017-017
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que les services de Transporteurs Sherbrooke Unifié
Inc. (Les Entreprises Claude Montminy) soient retenus pour le fauchage et
débroussaillage sur le bord des chemins municipaux, les travaux devront
être faits en début du mois d’août 2017.
ADOPTÉE

12)

Période de Questions

La conseillère Anne Marie Yeates Dubeau informe de l’étroitesse du chemin
Beaver Ridge à certains endroits, l’inspecteur sera avisé.
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Le conseiller Jeffrey Bowker demande si une date est prévue pour la partie
de tire municipale. La d.g. informe qu’il est préférable de consulter la
conseillère Désindes pour être certain que deux activités ne soient pas
planifiés en même temps. Le sujet sera discuté à la prochaine séance.

13)
2017-018

Fin de la séance.

Résolution no 2017-018
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Jeffrey
Bowker, il est résolu que la séance soit levée à 20H05.
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 6 février 2017.

_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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