SÉANCE DU 6 avril 2021
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue mardi le 6 avril 2021 à huis clos, convoqué pour 19h00 et à
laquelle sont présents les membres suivants formant le conseil.
Monsieur Germain Boutin, conseiller au siège no 1
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
Madame Anne Marie Yeates-Dubeau, conseillère au siège no 2 est absente.
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.
La séance débute à 18h35 ayant l’accord de tous, ceci dû à la Covid-19 et
le couvre-feu.

1)

Ouverture de la séance

Le maire constate le quorum et ouvre la séance.

2)
12345678-

9101112131415161718192021-

2021-025

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 1er mars
2021;
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
Dépôt du rapport annuel 2020 du service incendie de l’Agglomération;
Gravier saison 2021, autorisation pour appel d’offres;
Abat poussière saison 2021, autorisation pour appel d’offres;
Fauchage de bordures de chemins;
Autorisation pour nivelage en période de dégel;
Camionnette;
Service Patrouille Verte;
Mouvement Ose le Haut;
Patinoire et Pavillon;
résolution pour adopter le 2e projet du règlement de zonage 552-00, et du
règlement de lotissement 553-00 (Loi sur l’aménagement et l’Urbanisme);
Varia ouvert;
Information du Député François Jacques et tableau de TECQ
Période de questions;
Fin de la séance.

Résolution no 2021-025
Proposé par le conseiller Germain Boutin, 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 6 avril 2021 avec varia ouvert.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 1er mars 2021
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2021-026

Résolution no 2021-026
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère Martha
Lévesque, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 1er
mars 2021 est adopté avec correction.
ADOPTÉE

4)

Période de question

Aucune question.

5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2021-04-06 a été remise
aux Membres du conseil.
2021-027

Résolution no 2021-027
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que la correspondance 2021-04-06 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1CLD du Haut-François, Julie Pomerleau circuit des sheds panoramiques.

Information sur le

2Uni pour la faune - Demande d’appui par résolution, dans le but
d’améliorer la qualité de l’offre de chasse au chevreuil et de maintenir les
retombées économique dans chacune des régions.
Après discussion, le conseil décide ne de pas appuyer.
3BAPE - Audience publique sur le projet d’agrandissement du lieu
d’enfouissement technique de Bury, en mode numérique à compter du
lundi 12 avril à 19 h.
4Ville de Cookshire-Eaton plastiques agricoles.

Projet pilote pour le recyclage des

5Monsieur Guy Gagnon - Questions concernant bornes publiques
pour recharge des véhicules électriques.
6Propriétaire de La Patrie - Désire construire au bout du chemin
Lawrence, demande résolution pour installer 3 poteaux sur la ligne
d’Hydro-Québec.
Le conseil informe que la municipalité n’a pas à statuer.
7Maxime Lavoie Girard, nouveau courtier d’assurance FQM Proposition d’une assurance cyberrisques à $ 500.
Une vérification sera faite.
8-

CITAM - Offre de services pour le logiciel Alertes de masse.

Le conseil est d’accord à ne pas adhérer.

7)

Paiement des factures
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La liste des comptes à payer en date du 2021-03-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.

9

Infothec (Implantation de version, taxation 2021)

310.43 $

21

Impression Haut-Saint-François (papeterie, cendrier)

294.74 $

24

Stanley et Danny Taylor trans.Inc (Matières résiduelles)

26

MRC du HSF (téléphonie)

32

Nielsens et Fils garage (Essence)

89.50 $

33

Fonds information sur le territoire (Avis Mutations)

24.40 $

250

Tech-Nic Réseau conseil (Ordi. Admin. oct. 2020)

1 490.75 $

257

Régie Haut-Saint-François (Valoris, vidange)

5 080.56 $

316

Raymond chabot
finan.2020)

334

Publiforme inc. (Lettrage/instal. Nouv. Camion)

229.95 $

382

Lyne Maisonneuve (agente ressource)

387.50 $

450

Parkland Corporation (Essence)

81.82 $

466

Bouchard Matériaux (Pelles bureau)

52.87 $

473

La Cartoucherie (cartouche Lexmark)

182.76 $

480

Ferme S.D. & S. Taylors Farm. Inc

501

Laurie Brazel (Concierge mars 2021)

300.00 $

594

FQM Assurances inc. (MAJ 2021)

180.94 $

Hydro Québec

160.48 $

Grant

6 592.15 $
430.62 $

Thornton

(audit

états

5 064.64 $

50 184.24 $

Remise de mars 2021

2 292.51 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

73 433.86 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil

2 952.65 $

Salaire de mars 2021

5 714.40 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

8 667.05 $

TOTAL

82 100.91 $

Suite

2021-028

21

Impressions St-François (papier lettre Newport et autre)

561.68 $

112

Croix-Rouge Canadienne (Entente ann.)

170.00 $

238

Lise Houle (chaise, trousse 1er soins)

168.92 $

450

Corporation Parkland (Essence)

99.58 $

545

Jocelyn Labranche (Communication)

45.46 $

TOTAL

1 045.64 $

Grand total

83 146.55 $

Résolution no 2021-028
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Jeffrey Bowker, 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
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8.1)

conseiller

Le conseiller Bowker informe sur l’Agglomération, construction de caserne
à Sawyerville et rénovation a Johnville, coût 1.5 millions.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le conseil prend connaissance du rapport de l’inspecteur.
8.3)

inspecteur en voirie

Aucun rapport.

9)
2021-029

Rapport annuel 2020 du service incendie de l’agglomération

Résolution no 2021-029
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, et résolu à l’unanimité d’accepter le dépôt du rapport
annuel 2020 du service incendie de l’agglomération de Cookshire-Eaton,
afin de répondre aux exigences du Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie de la MRC du Haut-Saint-François.
ADOPTÉE

10)
2021-030

Gravier saison 202 1 autorisation pour appel d’offres

résolution no 2021-030
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par la conseillère
Martha Lévesque, il est résolu que la directrice générale fasse une
demande de prix, marchandise livrée et marchandise non-livrée, par
appels d’offres auprès des fournisseurs de la région pour l’achat d’environ
10 000 tonnes de gravier concassé 0 ¾, pour la réalisation des travaux de
rechargement de la saison 2021.
ADOPTÉ

11)
2021-031

Abat poussière 2021, autorisation pour appel d’offres

résolution no 2021-031
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que la directrice générale procède à
l’appel d’offres nécessaire à l’obtention de l’abat-poussière pour la saison
2021, soit un produit à être posé par l’entrepreneur choisi avec
l’inspecteur de la voirie, considérant que la municipalité possède 100
kilomètres de route, dont 60% boisés où l’on réduit la quantité de pose
d’abat poussières et 40% habités où l’on procède à une pose normale pour
assurer le contrôle de la poussière.
ADOPTÉ

12)

Fauchage de bordures de chemins

Le tableau a été remis à tous :
M. Ryan Cork/RCI Enterprise fauchage 115.$/heure
débroussaillage à 120.$/heure
Transporteurs Sherbrooke Unifié Inc. (Les Entreprises Claude Montminy)
Fauchage et débroussaillage en 2021 à 155.00$/heure
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2021-032

Résolution no 2021-032
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que les services Ryan Cork / RCI Enterprise soient
retenus pour le fauchage et débroussaillage sur les bords des chemins
municipaux, pour le territoire de Newport les travaux devront être
commencé en début du mois d’août 2021.
ADOPTÉE

13)
2021-033

Nivelage en période de dégel

résolution no 2021-033
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu d’autoriser des travaux de nivelage aux
chemins municipaux pendant la période de dégel s’il y a besoin et
d’autoriser une dépense n’excédant pas 7 000$.
ADOPTÉE

14)

Camionnette

Les conseillers prennent connaissance du rapport des offres pour la vente
de la camionnette 2007.
Le 31 mars 2021, à 11 heures 01 minutes
OUVERTURE DES OFFRES
Camionnette Dodge RAM 2007
Personnes présentes :
Lise Houle, directrice générale/secrétaire-trésorière
Isabelle Doyon, directrice générale adjointe
Luc Deslongchamps, inspecteur bâtiment
Offres reçues :

2021-034

Nom

Montant

James Laroche

525.00 $

Jean-Paul Lavoie

700.00 $

Bryan Binette

2 021.00 $

résolution no 2021-034
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par le Conseiller
Jeffrey Bowker, il est résolu que le conseil municipal accepte l’offre d’achat
de Bryan Binette pour la camionnette Dodge Ram 2007 au montant de 2
021$ plus les taxes applicables et que la directrice générale soit autorisée
à faire les transferts nécessaires.
ADOPTÉ
Aussi, la d.g. informe du prix pour installer une flèche de signalisation, 14
lampes del, fil 40 pi, montée sur la nouvelle camionnette tel que
mentionné à la séance du 1er mars dernier.
Ressort Charland Inc. Flèche signalisation
Support

$ 2 280.00
$ 310.25

MacPek

$ 1 036.83
$ 394.33
$ 1 521.36
$ 1 191.80

Flèche signalisation
Support acier manuel
Support motorisé
Installation & Branchement
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Durant le mois de mars l’offre suivante :
Garage JB Laroche

Fleches signalisation et bases
Support manuel
Support électrique
Position fixe

$ 2 904.86
$
834.92
$ 2 021.11
$
85.00

Atelier Faut L’Fer

Support et flèche
Installation
Prosignal permanent

$ 2 400.00
$
500.00
$
175.00

Offre aussi un

Coffre aluminium (pour scie chaine) $

300.00

L’inspecteur en voirie fera des vérifications et la résolution sera prise à la
prochaine séance. Le conseil est d’accord.

15)

Service Patrouille Verte

Madame Isabelle Doyon, adjointe, donne le résumé du suivi à date.

16)

Mouvement Ose le Haut

La d.g. informe de la tournée des municipalités qui a eu lieu le 4 mars
dernier, pour expliquer le projet autour de 5 valeurs dans le respect de
l’humain et l’environnement.

17)

Patinoire et Pavillon

La d.g. informe qu’une demande a été faite pour la réfection de patinoire.
Un résultat sera remis à la prochaine séance.
L’entrepreneur à la cantine de St-Mathias devrait avoir terminé ses
travaux sous peu.
La d.g. informe qu’elle a fait une demande de financement auprès de la
Députée de Compton-Stanstead au Fonds AgriEsprit de FAC pour module
de jeux au parc d’Island Brook. Une réponse sera rendue d’ici août 2021.

18)

2021-035

Résolution pour adopter le 2e projet du règlement de zonage
552-00 et le règlement de lotissement 553-00 (Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme)

Résolution no 2021-037
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par la conseillère
Martha Lévesque, il est résolu que le 2 e projet de règlement numéro 2019-

52 modifiant le règlement de Zonage 552-00 afin de régir l’implantation
d’auberges rurales, de résidences de tourisme, de restaurations champêtres,
de résidences intergénérationnelles et de commerces de garde et de pension
d’animaux à l’intérieur de certaines zones et d’inclure des dispositions
relatives à l’implantation d’activités de seconde et de troisième transformation
reliées à l’agriculture et à la forêt soit adopté.
ADOPTÉ
2021-036

Résolution no 2021-036
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Germain
Boutin, il est résolu que le 2 e projet de règlement numéro 2019-53

modifiant le règlement de lotissement 553-00 afin d’intégrer diverses
modifications apportées en matière de gestion des opérations cadastrales au
document complémentaire du schéma d’aménagement et de développement
de la MRC du Haut-Saint-François soit adopté.
ADOPTÉ
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19)

Varia ouvert

La d.g. informe que Monsieur François Jacques, Député a fait parvenir le
programme d’aide à la voirie locale. L’inspecteur à la voirie prendra
connaissance du programme.
La d.g. remet à tous une copie du tableau des travaux prévus de la TECQ
(Taxe d’accise).

20)

Période de Questions

Aucune.

21)
2021-037

Fin de la séance.

Résolution no 2021-037
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que la séance soit levée à 19H53
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 6 avril 2021.

________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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