SÉANCE DU 1er JUIN 2020 À HUIS CLOS
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 4 mai 2020 à 19H00 à huis clos et à laquelle sont présents
les membres suivants formant le conseil.
À cause d’oubli et à la suite d’une discussion en comité de travail, la
séance ouvre à 19H10.
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 Timothy Morrison, conseiller au siège no 5
Madame Martha Lévesque, conseillère au siège no 6
Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller au siège no 4 est absent.
Assistent également à la séance, madame Lise Houle, directrice générale /
secrétaire-trésorière et Mme Isabelle Doyon, adjointe à la directrice
générale.
La directrice générale indique les mesures de protection qui sont à
l’entrée.

1)

Ouverture de la séance

Le maire constate le quorum et ouvre la séance.
Séance à huis clos
2020-061

résolution no 2020-061
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période
initiale de dix jours;
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, date du 26 avril
2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que
toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les
membres de communiquer immédiatement entre eux;
CONSIDÉRANT que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une
séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par
tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions
entre les participants et le résultat de la délibération des membres;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et
les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre
part, délibérer et voter à la séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Germain Boutin, Appuyé par Martha
Lévesque et résolu unanimement : « Que la présente séance du conseil
sera tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers
municipaux puissent y participer tout en respectant les consignes de
distanciation.
ADOPTÉ

2)
1234-

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 4 mai 2020;
Période de questions;
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2020-062

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;
Dépôt du rapport du maire au 31 décembre 2019;
Agglomération Cookshire-Eaton (quote-part);
Cueillette et transports des matières résiduelles;
OTJ St-Mathias de Bonneterre;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2020-062
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Jacqueline Désindes, il est résolu que le conseil de la
municipalité adopte l’ordre du jour de la séance régulière du 1er juin 2020.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 4 mai 2020
2020-063

résolution no 2020-063
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Martha
Lévesque, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 4
mai 2020 est adopté avec correction.
ADOPTÉE
Le conseiller Jeffrey Bowker, conseiller au siège no 4 arrive à ce moment,
il est 19H15.

4)

Période de question

Aucune question.

5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2020-06-01 été remise aux
membres du conseil.
2020-064

résolution no 2020-064
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la correspondance 2020-06-01 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1CLD du HSF, Véronick Beaumont – Information sur le projet de
la piste Multi Cookshire-Eaton / St-Isidore de Clifton.
2Croix-Rouge Canadienne
sinistrés.

- Renouvellement de service aux

10 071
2020-065

résolution no 2020-065

Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Timothy Morrison, il est résolu que la municipalité de Newport
adhère à l’entente de services avec la Croix-Rouge canadienne, division du
Québec pour une durée de trois ans et d’une contribution annuelle de
$170.00.
Que le Maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient
autorisés à signer ladite entente.
ADOPTÉE
3-

François

Jacques,

Député

7)

Paiement des factures

Mégantic

–

Projets particuliers
d’amélioration de la voirie locale. La d.g. informe qu’une demande a été envoyée.

La liste des comptes à payer en date du 2020-05-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
20

Matériaux Prévost (Plexiglass)

206.46 $

24

Stanley et Danny Taylor trans.Inc (Matières résiduelles)

26

M.R.C. du Haut-Saint-François (téléphonie)

30

ADMQ (Formation)

32

Nielsens et fils garage (Essence, freins avant)

33

Fond d’informations sur territoire (mutation)

112

Croix Rouge (contribution 2020)

122

Ministre des finances (1er QP Police)

59 052.00 $

255

Scierie Labranche (gravier)

43 188.31 $

257

Régie Haut-Saint-François & Sherbrooke

2 906.00 $

263

OTJ de St-Mathias (Dernier vers. Subvention)

3 750.00 $

382

Lyne Maisonneuve (Agente ressource)

100.00 $

438

RGE 2007 Inc. (Électri. Ballaste Luc, pavillon)

358.79 $

450

Corp. Pétroles Parkland (Ultramar diésel tracteur)

158.12 $

466

Bouchard Matériaux (paillis, terre…)

125.04 $

501

Laurie Brazel (Concierge de mai 2020)

375.00 $

538

Centre de santé de Cookshire (2e vers. 2019-2023)

978.69 $

545

Jocelyn Labranche (Communication et …)

187.20 $

Hydro Québec

171.94 $

4 369.70 $
60 409.74 $
448.40 $
1 002.86 $
6.05 $
170.00 $

Remise de mai 2020

4 321.61 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

183 246.23 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil de mai 2020

2 952.65 $

Salaire de mai 2020

11 063.52 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

14 016.17 $
TOTAL

2020-066

197 262.40 $

Résolution no 2020-066
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Jeffrey
Bowker, 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

10 072

8)

Compte-rendu des comités

8.1)

conseiller

La conseillère Désindes n’a aucun compte rendu
Le conseiller Bowker donne un compte rendu de l’agglomération.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le conseil prend connaissance du rapport.
Aussi, le conseil discute d’une correspondance reçue concernant un début
de construction sans autorisation sur le chemin New Mexico, propriété de
Monsieur Eric Gaudreau et Madame Linda Bouchard.
2020-067

Résolution no 2020-067
Proposé par la conseillère Martha Lévesque, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu que les propriétaires du 228
chemin New Mexico, Monsieur Eric Gaudreau et Madame Linda Bouchard
soient avisés qu’un délai de 30 jours est accordé pour communiquer avec
l’inspecteur en bâtiment de la municipalité afin de prendre les
arrangements nécessaires pour rendre conforme l’émission du permis pour
la construction.
ADOPTÉE
8.3)

inspecteur en voirie

La directrice générale adjointe informe que les travaux de gravier et abat
poussière sont terminés sur les circuits 3 et 4.
8.4)

dépôt des procès-verbaux de la M.R.C.

Le rapport du procès-verbal n’a pas été déposé.

9)

Dépôt du rapport du maire

Le rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2019 est
déposé et sera publié sur le site municipal.

10)

Agglomération de Cookshire-Eaton (quote-part)

Aucun développement à ce jour.

11)
2020-068

Cueillette et transports des matières résiduelles

Résolution no 2020-068
Proposé par la conseillère Martha Lévesque, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que la directrice générale fasse parvenir
le devis afférent aux besoins de la municipalité de Newport en cueillette et
transports des matières résiduelles pour les années 2021, 2022 et 2023 au
Service électronique d’appels d’offres (SÉAO).
ADOPTÉE

12)

OTJ st-Mathias

Demande d’une partie de la subvention pour l’entretien de la pelouse.
2020-069

résolution no 2020-069
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Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère Martha
Lévesque Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la municipalité de
Newport verse le 2e versement de la subvention de 3 750.$ au comité
O.T.J. St-Mathias de Bonneterre.
ADOPTÉE

13)

Varia ouvert

14)

Période de Questions

Aucune question par contre des commentaires de la part de conseillers.
La conseillère Désindes demande des informations concernant les bornes
civiques. Avec le Covid-19 la situation des industries est au ralenti et
fermé pour le moment.
Le conseiller Bowker informe de correction à faire sur le site web.
La conseillère Yeates Dubeau informe qu’il n’y a aucune activité dans les
Centres communautaires de Newport et étant à but non lucratif, elle
suggère que la municipalité remettre un don aux deux centres. Monsieur
le maire demande l’opinion de chacun.
Il est décidé d’attendre les demandes de chacun.

15)
2020-070

Fin de la séance.

Résolution no 2020-070
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la séance soit levée à 20H45.
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 1er juin 2020.

_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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