SÉANCE DU 4 JUIN 2018
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 4 juin 2018 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
Madame Martha Lévesque, conseillère au siège no 6
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)
1.2.345678-
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2018-057

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 mai 2018;
Période de questions;
Correspondance;
Autres sujets;
Paiement des factures;
Compte-rendu des comités :
8.1 – Conseillers
8.2 – Inspecteur en bâtiment
8.3 – Inspecteur en voirie
8.4 – Dépôt des p.v. de la MRC;
Site web (amélioration);
Ameublement (tables et chaises);
Dossier des installations septiques;
OTJ St-Mathias (subvention);
Terrain de balle St-Mathias (filets);
Croque-livres au parc Island Brook;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

Résolution no 2018-057
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte
l’ordre du jour de la séance régulière du 4 juin 2018 avec varia ouvert.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 7 mai 2018
2018-058

Résolution no 2018-058
Proposé par la conseillère Martha Lévesque, appuyé par le conseiller
Jeffrey Bowker, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du
7 mai 2018 est adopté.
ADOPTÉE

4)

Période de question
Aucune question n’est posée.

5)

Correspondance
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La liste de correspondance portant le numéro 2018-05-07 été remise aux
membres du conseil.
Des questions sont posées sur différents sujets :
2Polyvalente Louis-St-Laurent – Communiqué qui informe 2
jeunes filles qui ont fait la fierté de Newport (Billie Byrns et Marie-Ève
Castonguay).
2018-059

Résolution no 2018-059
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu qu’une lettre de félicitations soit
envoyée aux étudiantes.
ADOPTÉE
12L’Appui Estrie (pour les proches aidants d’aînés) - AGA le 12
juin à Sherbrooke.

2018-060

Résolution no 2018-060
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que la municipalité de Newport délègue la
conseillère Anne Marie Yeates Dubeau et l’agente de ressources Lyne
Maisonneuve à assister à l’assemblée générale annuelle de l’Appui Estrie,
pour les proches aidants d’aînés, le 12 juin à Sherbrooke.
ADOPTÉE

2018-061

Résolution no 2018-061
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la correspondance 2018-06-04 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1-

Joane Dubé, Chartierville – Bénévole en charge du défilé des
municipalités lors du festival de Musique aux Sommets de Chartierville, invite à
participer au défilé de chars allégoriques le 18 août prochain.
Une activité est déjà prévue pour cette journée à St-Mathias de Bonneterre.

2-

Fédération Québécoise des Municipalités - Formulaire du congrès

2018 de la FQM.

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2018-05-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
3

Yeates-Dubeau Anne-Marie (frais rep. Et km)

9

Infotech (MAJ et implantation de version)

21

Impression Haut-Saint-François (papetrie, moppe)

24

Stanley et Danny Taylor trans.Inc (Matières résiduelles)
2e

90.72 $
344.93 $

26

M.R.C. Haut St-François (téléphonie et

vers. QP)

32

Nielsens et fils garage (Essence, réparations)
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81.61 $
4 283.59 $
55 650.35 $
626.88 $

33

Fond Information municipale (avis mutation Avril)

70

Marcel Blais (Service de pelle)

2621.43 $

106

Municipalité Saint-Isidore (Déneigement et luminaires )

2 062.32 $

1er

122

Ministre finances (SQ

128

Gravière Bouchard (Gravier chemins)
Régie Haut-St-François & Sherbrooke
volumineux)

257

versement)

10.10 $

57 254.00 $
362.17 $
(Redev.

5 090.56 $

263

OTJ Saint-Mathias (1er versement subvention)

3 750.00 $

277

Vivaco groupe Coopératif (Ponceaux)

5 520.23 $

316

Raymond Chabot grant Thornton (fin 2017)

382

Lyne Maisonneuve (Agente Ressource, achats divers)

882.94 $

404

Location Cookshire (Location)

94.86 $

450

CST Canada (Diesel Tracteur)

210.25 $

470

Entreprise LTCA (Location de toilettes)

795.17 $

501

Laurie Brazel (concierge mai 2018)

300.00 $

Hydro Québec

170.01 $

Remise gouvernementale d’mai 2018

12 152.86 $

1 443.63 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

153 798.61 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil

2 838.04 $

Salaire d’avril 2018

9 161.77 $
TOTAL

9

Infotech (réparation access)

32

Nielsens et fils garage (Essence, et scie à chaine)

78

Trspt & Excav. J. Ménard (nivelage et rechargement)

128

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

255
257

165 798.42 $
34.49 $
182.99 $
16 191.52 $
629.37 $
1 172.04 $

Régie Haut-St-François & Sherbrooke (Redevances)

259

9090-8732 Québec Inc. (bloque de ciment)

277

Vivaco groupe Coopératif (Ponceaux)

450

CST Canada (Diesel Tracteur)

1 011.94 $
689.85 $
1 027.45 $
111.91 $
21 051.56 $

TOTAL

2018-062

186 849.98 $

Résolution no 2018-062
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Germain Boutin, 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)

conseiller

Le conseiller Jeffrey Bowker donne un compte rendu de la réunion de
l’agglomération.
La conseillère Martha Lévesque remet un compte rendu des activités
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en mai : Marche/cours vers le Haut le 12 mai à Weedon et lancement de
La campagne "On préserve la réserve" le 30 mai à Cookshire.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le conseil prend connaissance du rapport de mai 2018.
8.3)

inspecteur en voirie

Le conseil prend connaissance du rapport.
8.4)

dépôt des procès-verbaux de la M.R.C.

Le procès-verbal n’a pas été déposé.

9)

Site Web

La directrice générale remémore l’information suivante : pour refaire et
améliorer notre site web, il n’y a aucune subvention, INT Communication
de Westmount offre de refaire le site pour 1170$ et un forfait mensuel à
74.68$ pour l’année 2018.
Madame Geneviève Lussier qui nous a facturé pour 2018, le montant de
325.$ pour les mises à jour mensuel. Elle offre d’améliorer et le site avec
notre collaboration en 2018 pour un forfait mensuel à 125$.
2018-063

Résolution no 2018-063
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Jeffrey Bowker, il est résolu que le conseil de la municipalité
accepte l’offre de Madame Geneviève Lussier pour améliorer le site web de
la municipalité de Newport, au forfait mensuel de 125$ pour 2018.
Les conseillères Anne Marie Yeates Dubeau, Martha Lévesque ainsi que
Madame Lyne Maisonneuve, agente ressources font partie du comité pour
le site web.
ADOPTÉE

10)

Ameublement (tables et chaises)

La conseillère Anne Marie Yeates Dubeau donne l’information.
La directrice générale informe que les budgets du programme de soutien
à l’action bénévole sont épuisés en 2018, et dans le cadre du programme
du TECQ, le seuil est fixé à 28$ par habitant environ 27 750.$
2018-064

Résolution no 2018-064
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Martha Lévesque, il est résolu qu’un nouvel ameublement de
10 tables et 75 chaises soit commandé chez Fournitures du bureau en gros
pour environ $ 6000.00 sans les taxes.
ADOPTÉE

2018-065

Résolution no 2018-065
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu de remettre les anciennes tables et chaises
aux deux centre communautaire du territoire, soit Centre Communautaire
Lawrence et Œuvres Terrains Jeux St-Mathias de Bonneterre.
ADOPTÉE

11)

Dossier des installations septiques
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Monsieur le maire donne un résumé de la rencontre de sensibilisation avec
les citoyens, le 23 mai dernier.
Monsieur Guy Gagnon, suggère d’envoyer un info-lettre à la population.

12)

OTJ St-Mathias

Demande d’une partie de la subvention pour l’entretien estival.
2018-066

résolution no 2018-066
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Martha Lévesque, il est résolu que la municipalité de Newport
verse
la subvention de
3 750.$ au comité O.T.J. St-Mathias de
Bonneterre.
ADOPTÉE

13)

Terrain de balles St-Mathias (filet)

Madame Lyne Maisonneuve, agente de ressources donne l’information
pour changer le filet endommagé au terrain de balles de St-Mathias : filet
protecteur 4 380.00$ l’installation et frais transports 3 120.00$ pour un
total de 8 623.13 incluant les taxes.
2018-067

résolution no 2018-067
Proposé par la conseillère Martha Lévesque, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu qu’un nouveau filet protecteur soit
installé au terrain de balles de St-Mathias de Bonneterre afin de continuer
les activités pour les jeunes durant la saison d’été et de prévenir des
situations pénibles.
ADOPTÉE sur division, le conseiller Jeffrey Bowker vote contre.

14)

Croque-livres au parc Island Brook

Madame Lyne Maisonneuve et la Conseillère Anne Marie Yeates Dubeau
informent le conseil de la réception du meuble. Il sera installé le plus tôt
possible.

15)

Varia ouvert
Ancienne église Island Brook United Church

Monsieur Neil Burns remémore le dépôt du projet : Commémorer le site de
l’ancienne église Island Brook United Church par la pose d’un monument.
Il ajoute que la dépense s’élève à environ 2 300.$
2018-068

résolution no 2018-068
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu qu’une subvention de $800.00 soit remise au
comité pour le projet de cénotaphe sur le site de l’ancienne église Island
Brook United Church, sur la rue de l’Église à Island Brook.
ADOPTÉE
Réparation de revêtement sur l’édifice municipal
La directrice générale informe que le revêtement a l’arrière de la bâtisse a
été soulevé par le vent. Monsieur Karl Blais est prêt à faire la réparation
nécessaire pour un montant entre 200$ et 400$.

2018-069

résolution no 2018-069
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Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Jacqueline Désindes, il est résolu d’autoriser Monsieur Karl Blais
à faire les réparations nécessaires à l’édifice municipal.
ADOPTÉE

16)

Période de Questions

Concernant le cénotaphe qui sera installé le site de l’ancienne église Island
Brook United Church, Monsieur Guy Gagnon suggère que soit installé un
audioguide, pour permettre aux utilisateurs d’en faire une visite guidée
grâce à une baladeur audio délivrant un commentaire comme le ferait un
guide. La suggestion est notée.

17)
2018-070

Fin de la séance.

Résolution no 2018-070
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la séance soit levée à 20H15.
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 4 juin 2018.

_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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