SÉANCE DU 5 AOÛT 2019
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 5 août 2019 à 19H25 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 et madame Isabelle Doyon, adjointe à la directrice
générale.

1)

Ouverture de la séance

Le maire constate le quorum et ouvre la séance.
La séance débute avec un retard suite à l’assemblée publique de
consultation sur les projets de règlements modifiant le règlement de
zonage, le règlement de construction et le plan d’urbanisme de la
municipalité.

2)
1.2.345678-

91011121314-

2019-095

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 2 juillet 2019
et de la séance extraordinaire du 15 juillet 2019;
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;
Député François Jacques (demande de rencontre)
Piste cyclable;
Remise des bourses scolaires (9 septembre) ;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2019-095
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, 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 5 août 2019.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de la séance régulière du
2 juillet 2019 et de la séance extraordinaire du 15 juillet 2019
Séance régulière du 2 juillet 2019
2019-096

résolution no 2019-096
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates, appuyé par la conseillère
Martha Lévesque, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière
du 2 juillet 2019 est adopté avec correction à la page 9978 à l’item 13,
rajouter à la fin : Monsieur le Maire «répond».
ADOPTÉE
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Séance extraordinaire du 15 juillet 2019
2019-097

résolution no 2019-097
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du
15 juillet 2019 est adopté.
ADOPTÉE

4)

Période de question

Aucune question.

5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2019-08-05 été remise aux
membres du conseil.
2019-098

résolution no 2019-098
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que la correspondance 2019-08-05 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1-CLD du Haut St-François, Marie-Hélène Boucher, coordonnatrice
– Demande d’appui pour prix Leadership municipal FQM 2019.
2-Charles Laforest MRC du Haut St-François, – Fait parvenir copie de
lettre de la municipalité de Bolton-Est sur l’assujétissement à la
compensation en vertu du Règlement sur la compensation pour l’atteinte
des milieux humides et hydriques et demande d’appui par résolution.
La décision est reportée à la prochaine séance.
3-Krystina Rhéaume, propriétaire – Demande une subvention pour
couches lavables pour diminuer l’empreinte écologique.
Le conseil municipal ne subventionne pas.
4-CLD du Haut St-François, Marc Sylvain Pouliot – Rappel de
l’invitation au souper-conférence La Tablée du PDZA, le 20 septembre à la
salle Guy-Veilleux à Cookshire-Eaton.
Un tour de table est fait et une réservation sera faite.

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2019-07-31 a été remise à tous.
23

Journal le Haut-Saint-François (Avis publics-3)

24

Stanley et Danny Taylor trans.Inc (Matières résiduelles)

26

M.R.C. du Haut-Saint-François (Télépho., tech. Info)

357.29 $

32

Nielsens et fils garage (Essence)

573.53 $

33

Fond d’information sur le territoire (mutations)
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450.47 $
4 326.42 $

5.05 $

65

Scie à chaine Claude Carrier (Répar. Coupe bordure)

78

Trans. et exc. Jocelyn Ménard (recherge. Niveleuse)

112

Croix Rouge Canadienne (cotisation annuelle)

128

Gravière Bouchard (rechargement circuit 2)

38 487.71 $

136

Somavrac (Abat-poussière 2019)

61 638.31 $

256

Scalabrini et Fils (service de grader)

257

Régie Haut-Saint-François & Sherbrooke

263

53.08 $
90 221.22 $
160.00 $

4 742.72 $
12 697.38 $

e

2 000.00 $

e

OTJ Saint-Mathias (2 versement)

292

Geneviève Lussier (2 versement site WEB)

660.00 $

300

Granulab (test gravier Ménard)

192.01 $

382

Lyne Maisonneuve (Agente ressource et congrès)

500.00 $

404

Location Cookshire (coupe bordure)

501

Laurie Brazel (Concierge de juillet 2019)

300.00 $

545

Labranche Jocelyn (Commun. juin et juillet, Et km)

128.72 $

Hydro Québec

171.49 $

40.24 $

Remise de juillet 2019

3 232.15 $

RIC Entreprise (fauchage chemins)

6 355.25 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

227 293.04 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Conseil Régional Environnement Estrie (abonnement)
Escapade Memphrémagog (MADA sept)

1 494.68 $

Salaire du Conseil de juillet 2019

2 894.76 $

Salaire de juillet 2019

8 589.49 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

13 028.93 $

TOTAL

2019-099

50.00 $

240 321.97 $

Résolution no 2019-099
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, 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)

conseiller

La conseillère Désindes n’a aucun compte.
2019-100

Résolution no 2019-100
Proposé par la conseillère Martha Lévesque, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la municipalité de Newport
verse un acompte de 2 000.$ au comité O.T.J. St-Mathias de Bonneterre.
ADOPTÉE
La conseillère Yeates Dubeau donne un compte rendu et informe d’une
sortie MADA.
La conseillère Lévesque informe que tout est prêt pour la journée de l’écocentre qui se tiendra le 7 septembre prochain.
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8.2)

inspecteur en bâtiment

Le conseil prend connaissance du rapport d’infraction.
Abattage sur les lots 5 001 223, 5 001 222, et 5 000 576, propriété
de Léo Hamel.
À la suite de plainte j'ai constaté qu'il y avait des infractions dans
l'intervention de l’Entrepreneur qui effectue la coupe, donc nous avons
demandé un rapport de la part de l'Aménagement Forestier et Agricole des
Sommets, fait par M. Mathieu Giguère ingénieur forestier.
En ce qui concerne les cours d’eau l’ingénieur n’a pas observé la présence
de ruisseaux permanents mais la présence de ruisseaux intermittents.
Le dossier suit son cours.
Luc Deslongchamps, inspecteur bâtiment et environnement.
2019-101

résolution no 2019-101
Il est proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau
Appuyé par le conseiller Timothy Morrison, et résolu que
Ce conseil prend acte du rapport d’infraction de l’inspecteur en bâtiment et
environnement sur l’abattage sur les lots 5 001 223, 5 001 222, et
5 000 576, propriété de Léo Hamel.
ADOPTÉE
8.3)

inspecteur en voirie

Le préposé à la voirie a remis son rapport.
8.4)

dépôt des procès-verbaux de la M.R.C.

Aucun procès-verbal n’a été déposé.

9)

Député François Jacques

Les membres du conseil sont d’accord à inviter Monsieur François Jacques,
Député de Mégantic à une rencontre à la salle municipale le 3 septembre
ou 7 octobre.
Tous sont d’accord.

10)

Piste cyclable

La directrice générale informe qu’elle a contacté la plupart des
propriétaires et sur les six propriétaires, un seul est d’accord à 100%.
L’Agglomération de Cookshire-Eaton sera avisée.
2019-102

résolution no 2019-102
ATTENDU QUE la Ville de Cookshire-Eaton demande à Newport de
participer à l’aménagement d’un sentier de piste cyclable à partir de
Sawyerville en direction de Saint-Isidore de Clifton;
ATTENDU QUE la Municipalité de Newport a contacté les propriétaires de
terrain pour le sentier afin d’avoir les autorisations nécessaires;
ATTENDU QUE les propriétaires souhaitent discuter avec les autorités en
charge du projet, c’est-à-dire la ville de Cookshire-Eaton;
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En CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jeffrey Bowker
Appuyé par la conseillère Jacqueline Désindes
Il est résolu
QUE la liste de propriétaires soit remise à la Ville de Cookshire.
ADOPTÉE

11) Remise des bourses scolaires
La directrice générale informe que la soirée de remise de bourses scolaires
se tiendra dans la salle du conseil le 9 septembre à 7 heures pm.

12)

Varia ouvert

La conseiller Yeates Dubeau demande des réparations aux équipements au
parc municipal à Island Brook. La note est prise.

13)

Période de Questions

Monsieur Robert Burns pose une question concernant l’échantillon de
gravier du mois dernier. Monsieur le maire répond.
Le conseiller Bowker donne des informations concernant le chemin Potter
et émet quelques commentaires.

14)
2019-103

Fin de la séance.

Résolution no 2019-103
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la séance soit levée à 20 H 26.
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 5 août 2019.

_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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