SÉANCE DU 7 AOÛT 2017
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 7 août 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 René Tétreault, conseiller au siège no 6
Les conseillers Jacqueline Désindes, Jeffrey Bowker et Timothy Morrison,
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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2017-082

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 3 juillet 2017;
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 des p.v. de la MRC;
Rapport trimestriel au 2017-06-30;
Résultat des demandes de soumissions pour la cueillette & transports des
matières résiduelles 2018-2019-2020;
Fosses septiques et champs d’épuration sur le territoire;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2017-082
Proposé par le conseiller René Tétreault, 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 août 2017.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 3 juillet 2017
2017-083

résolution no 2017-083
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 3 juillet 2017 est adopté avec corrections.
ADOPTÉE

4)

Période de questions

Aucune questions.

5)

Correspondance
La liste de correspondance portant le numéro 2017-08-07 a été remise à
tous les membres du conseil.
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2017-084

résolution no 2017-084
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Germain Boutin, il est résolu que la correspondance 2017-08-07
soit déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient
en prendre connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1Jerry Espada, CLD du Haut St-François
pour accès au FDT-Local 2016-2019.
2017-085

- Projet de résolution

résolution no 2017-085
Attendu que l’accès au FDT local 2016-2019 exige la mise en place d’une
équipe locale de développement qui aura pour mandat de :
recommander au conseil municipal des projets en lien avec
le plan local de la municipalité ainsi que les enjeux de
développement du Haut-François;
servir de relais de communication entre le conseil municipal,
les citoyens, les groupes d’action par enjeu du HSF et
l’Équipe de Développement du HSF;
s’assurer que le développement local suit les principes de
mobilisation, de participation citoyenne et de planifications;
s’assurer de la mise à jour du plan local et de sa connexion
avec les cinq enjeux territoriaux;
s’assurer de la réalisation du plan local;
Attendu que cette équipe exige la présence d’au moins unE éluE, unE
citoyenNE, la direction générale de la municipalité ainsi que, le cas
échéant, de l’agentE localE de développement;
En conséquence, il est proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé
par le conseiller Germain Boutin et résolu de nommer Anne Marie Yeates
Dubeau (élue), Christiane Côté (citoyenne), Lise Houle (direction générale)
et Lyne Maisonneuve (agente ressources de développement local) ,
membres de cette équipe.
ADOPTÉE
2La Méridienne – Invitation à participer à la campagne, Les
Municipalités alliées contre la violence conjugale. Et demande de
proclamer la résolution proposée :

2017-086

résolution no 2017-086
ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que
tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la
liberté de sa personne (article 1);
ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé
pour les femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont
enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte
conjugal;
ATTENDU que le Québec s’est doté depuis
d’intervention en matière de violence conjugale;

1995

d’une

politique

ATTENDU qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les
hommes et les femmes;
ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours
et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité;
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ATTENDU que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence
envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à
travers le Québec;
ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les
efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et
les citoyens contre la violence conjugale;
Il est proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Germain Boutin et résolu de proclamer Newport municipalité
alliée contre la violence conjugale.
ADOPTÉ
Le conseiller Timothy Morrison arrive à ce moment, il est 19H10.
3Ville de Cookshire-Eaton - Lettre d’invitation à participer aux
portes ouvertes les 22 et 23 septembre. (Lettre d’invitation remise à
tous).
2017-087

résolution no 2017-087
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau et résolu de ne pas participer à l’événement Portes
ouvertes Cookshire-Eaton, les 22 et 23 septembre prochain à la salle Guy
Veilleux de Cookshire.
ADOPTÉ
4Association des directeurs municipaux du Québec et Mamot
- Invitation au colloque de la zone Estrie de l’ADMQ, le 14 septembre à
Scostown.

2017-088

résolution no 2017-088
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau et résolu d’autoriser la directrice général à se rendre
au colloque de la zone Estrie de l’Association des directeurs municipaux du
Québec.
ADOPTÉ
5Ferme D’Orée – Information sur les portes ouvertes sur les
fermes du Québec 2017 de l’UPA et demande une proposition de
partenariat pour l’édition 2017.

2017-089

résolution no 2017-089
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Timothy Morrison, il est résolu que la municipalité de Newport
remette $ 250. pour l’activité sur les portes ouvertes des fermes du
Québec 2017 qui se tiendra le 10 septembre prochain.
ADOPTÉ
6Marc Sylvain Pouliot conseiller au CLD - Copie de l’Info-PDZA
(bulletin du plan de développement de la zone agricole. (Copie remise à
tous).

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2017-07-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
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13

Monty Sylvestre (honoraires Mai 2017)

56.26 $

21

Impressions Haut St-François (Papeterie)

24

Stanley et Danny Taylor transp. (ordure & recyclage)

26

MRC Haut St-François (Téléphonie)

211.25 $

32

Nielsen & Fils Garage (essence)

312.11 $

33

Fonds d’infos. territoires (Mutations Juin)

30.30 $

65

Scie à chaîne Claude Carrier Inc. (huile Stihl & fil)

39.38 $

70

Marcel Blais (pelle divers ponceaux)

3 495.23 $

78

Transp-Exc.Jocelyn Ménard Inc.(nivelage- ponceaux)

7 918.70 $

91

Service d’entretien E.A.(extincteurs)

128

Gravière Bouchard Inc. (gravier & tamisé)

136

Somavrac C.C. Inc. (abat poussière)

35 108.20 $

252

Mc Burney Ian (frais communication)

34.27 $

255

Scierie Labranche Inc. (tamisé)

1 754.84 $

256

Scalabrini & Fils inc. (nivelage)

4 208.09 $

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

1 520.79 $

277

La Coop des cantons (ponceaux-membrane, calcium)

4 590.57 $

382

Lyne Maisonneuve (agente ressources & Mada)

754.74 $

406

Chantal Auger (concierge)

300.00 $

450

CST Canada CO. (Diesel)

61.90 $

186.22 $
5 091.78 $

82.79 $

Remise gouvernementale de Juillet 2017
Hydro-Québec

825.27 $

1 610.28 $
169.19 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

68 362.16 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil

2 838.04 $

Salaire de Juillet

10 267.50 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

13 105.54 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

81 467.70 $

FACTURES SUPPLÉMENTAIRES
32

Nielsen & Fils Garage (pneus usagé)

43.69 $

33

Fonds d’infos. territoires (Mutations Juillet)

20.20 $

312

Raymond & Fils Inc. (transport gravier)

609.58 $

Hydro-Québec

813.91 $
TOTAL

2017-090

82 955.08 $

Résolution no 2017-090
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, 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

La conseillère Yeates Dubeau informe de l’activité
Memphrémagog qui se tiendra le 26 août prochain.
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Croisière

Lac

8.2) Inspecteur en bâtiment
Aucun rapport n’a été déposé.
8.3)

Inspecteur à la voirie

Le conseil prend connaissance du rapport déposé.
Les membres du conseil discutent des installations de glissières de sécurité
sur le chemin du Rang 9, l’intersection de la route 212 et New Mexico et
sur le chemin de la Rivière du Nord.
2017-091

Résolution no 2017-091
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que des travaux de fournitures et d’installation de
glissières de sécurité soit faits sur divers chemins de la municipalité, par la
compagnie MIRT Québec Inc.
ADOPTÉE
Le conseil discute du ponceau à changer sur le chemin French, 2 prix ont
été reçus :
Les Produits de Ciment Sherbrooke Ltée – 15 262.50 $ taxes en sus.
Industrie de Ciment La Guadeloupe Inc. _ 18 684.63 taxes en sus.

2017-092

Résolution no 2017-092
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que l’inspecteur procède à la commande pour le
changement du ponceau sur le chemin French chez Les Produits de Ciment
Sherbrooke Ltée pour la somme de 15 262.50 $ taxes en sus.
ADOPTÉE
8.4) Dépôt du procès-verbal de la MRC
Aucun procès-verbal n’a été reçu.

9)

Dépôt du rapport trimestriel

Le rapport sur les états comparatif portant sur les revenus et les charges
de la municipalité au 30 juin 2017 est déposé.

10)

Résultat des demandes de soumissions pour la cueillette et
transports des matières résiduelles 2018, 2019 et 2020
Auparavant, la directrice générale suggère de rejeter les soumissions
reçues et de retourner en appel d’offres par le défaut de reproduire
l’invitation
au Service électronique d’appels d’offres (SÉAO) pour la
cueillette et transport de matières résiduelles pour les années 2018-2019
et 2020.
2017-093

résolution no 2017-093
Attendu que les soumissions publiques n’ont pas été demandées par
l’entremise du Service électronique d’appels d’offres SÉAO, pour la
cueillette et transport de matières résiduelles pour les années 2018-2019
et 2020;
Il est proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau
Appuyé par le conseiller Timothy Morrison Et unanimement résolu
De mettre fin au processus d’appels d’offres
ET, d’autoriser la directrice générale à retourner en appel d’offres
dans ce dossier.
ADOPTÉ
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11)

Fosses septiques

La directrice générale informe qu’elle a remis à tous un document
informant les gens d’un crédit d’impôt remboursable pour la mise aux
normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles. Elle
ajoute que l’information sera sur le site web de la municipalité.
Les conseillers discutent sur le sujet et conviennent de reporter le sujet à
une prochaine séance.

12)

Varia ouvert

13)

Période de Questions

Leslie Macleod pose une question sur la mise aux normes d’installations
septiques. Il commente que plusieurs ont un très bas salaire annuel, et
beaucoup sont très âgés. Quant à un prêt, il ne faut pas oublier que
plusieurs propriétaires n’ont aucun bâtiment mais de très grande
superficie.
Robert Burns pose une question quant au ramassage de vidanges.

14)
2017-094

Fin de la séance.

Résolution no 2017-094
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la séance soit levée à 20H10.
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 août 2017.

_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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