SÉANCE DU 1er FÉVRIER 2021
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, par audioconférence, tenue le 1 er février 2021 à 19H00 par voie
audioconférence ou téléconférence, au 1452, route 212 et à laquelle sont
présents les membres suivants formant le conseil.
Sont présent à cette séance:
Monsieur Germain Boutin, conseiller au siège no 1 par audioconférence
Madame Anne Marie Yeates-Dubeau, conseillère au siège no 2 par
audioconférence
Madame Jacqueline Désindes, conseillère au siège no 3 par téléconférence
Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller au siège no 4 par audioconférence
Monsieur Timothy Morrison, conseiller au siège no 5 par audioconférence
Madame Martha Lévesque, conseillère au siège no 6 par audioconférence
Assistent également à la séance par Zoom à partir du bureau municipal
madame Lise Houle, directrice générale / secrétaire-trésorière et madame
Isabelle Doyon, adjointe à la directrice générale.
Chacune des personnes a confirmé leur présence, donc le maire constate
le quorum et ouvre la séance.

1)

Ouverture de la séance

Le maire constate le quorum et ouvre la séance.
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1234
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2021-010

Adoption de l’ordre du jour
Ouverture de la séance;
Dépôt et adoption de l’ordre du jour;
Adoption et suivi du procès-verbal de la séance régulière du 11 janvier
2021;
Période de questions;
Correspondance;
Autres sujets;
Paiement des factures;
Compte-rendu des comités :
8.1 – Conseillers
8.2 – Inspecteur en bâtiment;
Varia ouvert;
a) Facture de Municipalité de La Patrie
b) Visio conférence (projet Shed) du CLD
c) Subvention O.T.J. St-Mathias
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2021-010
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 1er février 2021.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 11 janvier 2021
2021-011

résolution no 2021-011
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Martha Lévesque, il est résolu que le procès-verbal de la
séance régulière du 11 janvier 2021 est adopté.
ADOPTÉE

4)

Période de question
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Aucune question.

5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2021-02-01 été remise aux
membres du conseil.
1CLD Julie Pomerleau
- Bonification du Circuit des sheds
panoramiques et volonté d’installer une shed dans chaque municipalité.
Zoom sous peu pour planifier l’implantation.
La directrice générale adjointe donne l’information et informe que pour le
moment, il est impossible d’installer une shed.
2Ministère de l’Environnement et Lutte contre changements
climatiques – Reçu 6 699.03$ dans le cadre du programme sur la
redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de
matières résiduelles pour 2020.
3MRC du Haut-François, René Vachon - Évacuation et traitement
des eaux usées, information que le comité n’a pas accepté la
recommandation de la mesure 2021.
La conseillère Lévesque demande l’information. M. le Maire répond.
4MRC du Haut-François, Isabelle Bibeau - Information qu’un
coroplast sera installé sur le terrain municipal à S-Mathias (Patinoire) pour
participer au circuit sportifs.
La conseillère Désindes donne l’information.
5Luce Baillargeon, Direction Animation Jeunesse HSF Information d’un nouvel intervenant de milieu qui interviendra auprès des
jeunes 12 à 21 ans.
2021-012

résolution no 2021-012
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que la correspondance 2021-02-01 soit déposée aux
archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en prendre
connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1MRC du Haut-François, Dominic Provost - Information sur le
mandat de la MRC de favoriser les regroupements ou ententes pour la
collection des matières résiduelles tout en contribuant à atteindre une
couverture optimisée de la collecte du putrescible.
La d.g. informe.
2Municipalité de St-Isidore de Clifton - Offre de partager coûts
et bénéfice d’un service pour la patrouille verte.
2021-013

résolution no 2021-013
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la conseillère Lévesques et la
directrice générale adjointe soient délégués à étudier l’offre pour le service
de patrouille verte.
ADOPTÉE
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7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2021-01-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.

9

Infotech (MAJ)

241.45 $

13

Cain Lamarre (comm. Me Toupin, décision finale)

17

Transport de personne HSF (Cotisation ann.)

2 811.00 $

24

Stanley et Danny Taylor trans.Inc (Matières résiduelles)

6 592.15 $

26

M.R.C. du Haut-Saint-François (QP, Télé. Janv. Fév.)

30

ADMQ (Adhésion 2021)

32

Nielsens et Fils garage (Essence)

51.74 $

33

Fond information territoire (mutation)

66.55 $

34

Récup Estrie (QP 2021)

49

FM Formules Municipales (Reliure, PV)

257

Régie du Haut-Saint-François & Sherbrooke (Déchets)

473

La Cartoucherie (contrat annuel)

480

Ferme S.D. & S Taylor farm inc.(Déneigement)

501

Laurie Brazel (Concierge janvier 2021)

375.00 $

Hydro Québec

177.68 $

60.37 $

69 077.24 $
569.13 $

2 926.00 $
487.21 $
1 843.64 $
684.94 $

Remise de janvier 2021

50 184.24 $

2 292.51 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

138 440.85 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil

2 952.65 $

Salaire de janvier 2021

5 714.40 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

8 667.05 $

TOTAL

2021-014

147 107.90 $

Résolution no 2021-014
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)

conseillers
Aucun rapport n’a été déposé.

8.2)

inspecteur en bâtiment
Le conseil prend connaissance du rapport de l’inspecteur.

8.3)

inspecteur en voirie
Monsieur le maire informe que la nouvelle camionnette est arrivée.

9)

Varia ouvert
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a) Facture de Municipalité de La Patrie
Suite à une demande de CAUCA, pour un incendie le 12 novembre 2020,
La Patrie a envoyé une facture pour l’entraide incendie. La d.g. va
demander des explications et une correction.
b) Visio conférence sur le projet Shed du CLD
Le sujet a été discuté plus tôt.
c) Subvention O.T.J. St-Mathias
2021-015

Résolution no 2021-015
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Martha
Lévesque Germain Boutin, il est résolu que la municipalité de Newport
donne un versement de la subvention annuelle accordée, soit 3 000. $ au
comité O.T.J. St-Mathias de Bonneterre.
ADOPTÉ, la conseillère Désindes s’abstient de voter.

10)

Période de questions

Le conseiller Bowker pose une question concernant la propriété de M. Léeo
Hamel et l’entrepreneur.

11)
2021-016

Fin de la séance.

Résolution no 2021-016
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Germain Boutin, il est résolu que la séance soit levée à 19H30
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 février 2021.
_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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