
 SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 2021  

 

Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy, 

maire, tenue le 7 septembre 2021 à 19H00 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  

 

Assistent également à la séance, madame Lise Houle, directrice générale / 

secrétaire-trésorière et Mme Isabelle Doyon, adjointe à la directrice 

générale. 

 

1)  Ouverture de la séance 

 

Le maire constate le quorum et ouvre la séance.  

 
2)  Adoption de l’ordre du jour 
1- Ouverture de la séance; 
2- Dépôt de l’ordre du jour; 
3- Adoption et suivi du procès-verbal de la séance régulière du 2 août 2021; 
4- Période de questions; 
5- Correspondance; 
6- Autres sujets;  

7- Paiement des factures; 

8- Compte-rendu des comités : 
 8.1 – Conseillers 
 8.2 – Inspecteur en bâtiment 

8.3 – Inspecteur en voirie 
9- Aide financière - Bâtiment; 

10- Radar Pédagogique - MTQ; 
11- Pavage intersection chemin du 3e Rang et New Mexico; 
12- Écocentre Mobile rappel 11 septembre; 
13- Finissants scolaires date changée pour le 28 septembre; 
14- Parcs (Island Brook et St-Mathias); - Modules jeux 
15- Patinoire; 
16-  Agente Ressource; 

17- Varia ouvert; 
 a)  Subvention O.T.J. St-Mathias 
18- Période de questions; 
19- Fin de la séance. 
 

2021-091 résolution no 2021-091 

 

Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne 

Marie Yeates Dubeau, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte 

l’ordre du jour de la séance régulière du 7 septembre 2021.  

 

ADOPTÉE 
 

3)  Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière 

du 2 août 2021  

 

2021-092 résolution no 2021-092 

 

Proposé par la conseillère Martha Lévesque, appuyé par la conseillère 

Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu que le procès-verbal de la séance 

régulière du 2 août 2021 est adopté avec correction. 

 

ADOPTÉE 
 
4)   Période de question 
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Le conseiller Jeffrey Bowker demande des informations concernant la piste 

cyclable, Monsieur le maire donne son rapport à l’item 8.1 

 

5)   Correspondance 

 

La liste de correspondance portant le numéro 2021-09-07 été remise aux 

membres du conseil. 

 

4- Ville de Cookshire-Eaton - Communiqué fermeture du pont du 

chemin Learned Plain.  

 

2021-093 résolution no 2021-093 

 

Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la 

conseillère Martha Lévesque, il est résolu de demander à la Ville de 

Cookshire-Eaton la version établie pour desservir la partie du chemin 

Learned Plain et la population en rapport au service d’urgence.  

ADOPTÉE 

 

2021-094 résolution no 2021-094 

 

Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller 

Timothy Morrison, il est résolu que la correspondance 2021-09-07 soit 

déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en 

prendre connaissance. 

  

ADOPTÉE 

 

6)  Autres sujets 

1- Transport de personnes du HSF -   Contribution 2021, : 2 811$ 

demande qu’une résolution pour la cotisation soit adoptée. 

 

2021-095 résolution no 2021-095 

 

ATTENDU que l’organisme le Transport de personnes HSF assure le 

transport des personnes à mobilité réduite sur le territoire de la MRC du 

Haut-Saint-François; 

 

ATTENDU que la municipalité de Newport adhère à l’organisme Transport 

de personnes HSF dont la Ville mandataire est East Angus; 

 

ATTENDU que la municipalité de Newport approuve les prévisions 

budgétaires 2021; 

 

ATTENDU que la municipalité de Newport approuve la grille tarifaire selon 

l’article 48.41 de la loi sur les transports; 

 

Il est proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le 

conseiller Timothy Morrison et résolu que le conseil de la municipalité de 

Newport autorise le paiement de sa cotisation annuelle au montant de 

2 811.$. 

 

ADOPTÉE 

 
2- Cain Lamarre – Offre de services professionnels pour 2022   

2021-096 résolution no 2021-096 

 

Il est proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le 

conseiller Jeffrey Bowker et résolu à l’unanimité d’autoriser le maire et la 

direction générale ou tout autre représentant mandaté par la direction 

générale à recourir aux services du cabinet Cain Lamarre, conseillers 

juridiques Inc., au besoin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 

2022. 

 

ADOPTÉE 
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3-     Therrien Couture Jolicoeur – Offre de services professionnels pour 

2022.  Les services de Therrien Couture Jolicoeur ont été retenus pour un 

service spécifique. 

 

4- Réponse de la demande au Fonds AgriEsprit – Suite à la 

demande pour un module de jeux au Parc Island Brook, pas en mesure de 

financier le projet pour le moment. 

 

5- Soutien Action Bénévole – Projet Centre Communautaire 

Lawrence, Mme Jacque du bureau du Député F. Jacques informe que 

n’appartenant pas à la municipalité, elle suggère de faire une demande au 

PRABAM (la municipalité va utiliser le montant). 

 

6- Place aux jeunes du HSF – Demande de soutien financier 2021-

2022. 

Le conseil décide de ne pas contribuer. 

 

7- CLD du HSF, Alexandra Bernier – FRR volet II, plan stratégique 

et projet acceptée par le conseil des maires. 
 

7)  Paiement des factures 

 

La liste des comptes à payer en date du 2021-08-31 a été remise à tous 

les membres du conseil municipal. 

 

20 Matériaux Prévost (vernis St-Mathias et autre) 149.63 $ 

24 9152-2425 Québec inc. (Matières résiduelles) 6 592.15 $ 

26 M.R.C. du Haut-Saint-François (Téléphonie septembre) 514.97 $ 

32 Nielsens et fils garage (Essence) 207.58 $ 

33 Fond d’information sur le territoire (mutations) 42.70 $ 

70 Marcel Blais (pelle et camion) 1 931.58 $ 

75 André G. Mathieu (Huissier A. Gouslisty) 96.68 $ 

122 Ministère des finances (1er QP Police) 60 233.00 $ 

128 Gravière Bouchard (rechargement gravier)  16 161.63 $ 

136 Somavrac (Abat-poussière 2021 final) 5 926.86 $ 

255 Scierie Labranche (Gravier et transport) 4 577.27 $ 

257 Régie Haut-Saint-François & Sherbrooke 4 135.40 $ 

382 Lyne Maisonneuve (Agente ressource) 112.50 $ 

450 Corp. Petroles Parkland (Essence pick-up)) 304.34 $ 

458 Excavation Richard Blais (Camion 10 roues) 8 565.46 $ 

466 Bouchard Matériaux (Membrane et autre) 1 381.34 $ 

501 Laurie Brazel (Concierge d’août 2021) 300.00 $ 

505 Les produits de ciment Sherbrooke (ponceau 3e Rang) 1 679.75 $ 

519 Lary Lloyd (dernier versm. Pelouses) 750.00 $ 

545 Labranche Jocelyn (Commun. Juillet) 45.46 $ 

591 Construction GMEC (St-Mathias cantine int.) 6 506.68 $ 

 Hydro Québec  516.76 $ 

 Remise d’août 2021 4 501.62 $ 

 TOTAL DES COMPTES À PAYER : 125 233.36 $ 

 LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :  

 Salaire du Conseil  2 952.65 $ 

 Salaire d’août 2021 10 956.51 $ 
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 TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS : 13 909.16 $ 

   

 AUTRES FACTURES A AJOUTER  

 Nielsen et Fils garage 203.23 $ 

 Publiforme 661.92 $ 

 Location Cookshire  1 557.76 $ 

 Fonds d’information sur le territoire 12.20 $ 

                                                                  TOTAL 141 580.63  $ 

 

2021-097 Résolution no 2021-097 

 

 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 

 

8)    Compte-rendu des comités 

 

8.1) conseiller 

 

Monsieur le Maire donne un compte rendu de la rencontre zoom tenue le 3 

août dernier pour la piste cyclables Cookshire-Eaton, Newport et Saint-

Isidore de Clifton. 

 

8.2) inspecteur en bâtiment 

 

Le rapport d’août a été remis à tous. 

 

8.3) inspecteur en voirie 

 

Le conseil prend connaissance du rapport de l’inspecteur.  

 
9) Aide financière -Bâtiment 

 

La directrice générale informe dans le cadre du programme PRABAM, le 

dessinateur demande une résolution pour retenir ses services afin de 

préparer un plan de modifications à faire à la bâtisse municipale. 

  

2021-098  Résolution no 2021-098 

 

Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne 

Marie Yeates Dubeau, il est résolu que le conseil de la municipalité 

mandate la firme Archi Tech Design, représenté par Rolland Houle pour 

préparer un plan pour des modifications à apporter à la bâtisse municipale. 

 

ADOPTÉE 

 

 10) Radar pédagogique – MTQ 

 

La directrice générale donne le résultat pour l’achat de radar pédagogique, 

elle indique qu’une résolution de demande d’autorisation doit être envoyée 

au Ministère des Transports pour la permission et aussi une demande 

d’installation sur les poteaux d’Hydro-Québec si l’installation est prévue 

aux endroits. 

 

OUVERTURE DES OFFRES POUR : 

 

RADAR PÉDAGOGIQUE CERTIFIÉE ISO 9001 

ALIMENTATION SOLAIRE 
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PANNEAU DE VITESSE, 

KIT D’ATTACHE  

 

 2021-099 résolution no 2021-099 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a demandé des soumissions pour l’achat de 
radar pédagogique; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu 4 soumissions, à savoir : 

 

Publiforme                                 4 530.00 $ plus taxes 

Signalisation Kalitec Inc.              4 665.00 $ plus taxes 

Signalisation Kalitec Inc.            5 743.00 $ plus taxes (avec message 

et statistique) 

Signel Services Inc.                     3 338.00 $ plus taxes  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Martha Lévesque  
 
appuyé par le conseiller Timothy Morrison  et résolu unanimement  
 

QUE le conseil accepte la soumission de Signel Services Inc. pour un 

montant de 3 338.00 $ (taxes en sus) pour l’achat de radar pédagogique.  

 

ADOPTÉE 

 

Demande d’autorisation au MTQ 

 

 2021-100 résolution no 2021-100 
 

CONSIDÉRANT que l’achat de radar pédagogique; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit obtenir l’autorisation, par le Ministère des 
Transports du Québec, pour en faire l’installation; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Jacqueline Désindes 
 
appuyé par  la conseillère Anne Marie Yeates-Dubeau 
 
 et résolu unanimement  
 

QUE le conseil accepte que la municipalité dépose une demande 

d’autorisation auprès du Ministère des Transports du Québec pour 

l’installation de radar pédagogique (voir les endroits en annexe). 

  

ADOPTÉE 

 

Demande d’autorisation à Hydro-Québec 

 

 2021-101 résolution no 2021-101 
 

CONSIDÉRANT que les véhicules circulants dans la municipalité roulent souvent à 
une vitesse supérieure à la limite imposée par la loi; 

CONSIDÉRANT que l’installation de deux (2) afficheurs de vitesse aurait pour effet 
de sensibiliser davantage d’automobilistes sur la route 212 et la route 210; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-099 achat de radar pédagogique; 

CONSIDÉRANT l’emplacement desdits radars pédagogiques, c’est-à-dire sur des 
poteaux appartenant à Hydro-Québec; 

 
POUR CES MOTIFS, IL est proposé par la conseillère Anne Marie Yeates-Dubeau 
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appuyé par le conseiller Jeffrey Bowker  et résolu unanimement  
 

QUE le Conseil municipal de Newport demande la permission à Hydro 

Québec d’utiliser leurs poteaux à Island Brook, numéro (#7GTKC8) & 

(#FT6C15), à Saint-Mathias (#QHEP8G) et à Randboro (#C123CRR) afin 

de faire l’installation de radars pédagogiques et ainsi faire diminuer la 

vitesse excessive sur les routes municipalités. 

  

ADOPTÉE 

 

 Demande de baisse de vitesse 

 

 2021-102 résolution no 2021-102 

 

CONSIDÉRANT que les routes 212 de La Patrie vers Cookshire à l’entrée du village 
d’Island Brook et vice versa, la route 210 en partant de Chartierville vers Saint-
Mathias de Bonneterre et la route 210 dans le village de Randboro est sous la 
juridiction du Ministère des Transports du Québec (MTQ); 

 
CONSIDÉRANT des demandes ont formulées afin de déplacer les indicateurs de 
limite de vitesse sur les routes : 

1-  route 212 de La Patrie vers Cookshire à l’entrée du village d’Island 
Brook et vice versa 

2- route 210 de Chartierville vers St-Mathias et vice versa 
3- route 210 au village de Randboro 

CONSIDÉRANT que seul le MTQ peut agit sur cette portion de la voie publique et, 
entre autres, décréter les limites de vitesse permises pour la circulation automobile; 

CONSIDÉRANT le nombre important de véhicules qui circulent sur cette route; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau 
 
appuyé par  le conseiller Timothy Morrison  et résolu unanimement  
 

QUE le conseil demande au Ministère des Transports de déplacer les 

indicateurs de limite de vitesse sur les routes mentionnées ci-haut afin de 

sécuriser les usagers de ces routes et les citoyens d’Island Brook, Saint-

Mathias de Bonneterre et Randboro. 

  

ADOPTÉE 

 

11)  Pavage intersection chemin du 3e Rang/Route 212 et New 

Mexico/Route 212 

 

Les membres du conseil prennent connaissance du résultat des demandes 

d’offres. 

  

 2021-103 résolution no 2021-103 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé des soumissions pour l’asphaltage 
des intersections du chemin du 3e Rang et la route 212 et du chemin New Mexico et 
route 212; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu deux (2) soumissions, à savoir; 

Pavage des Cantons Inc. 

1.19 $ le pied ² (pour 4 481 pi²)-  21 300.00 $ (taxes en sus)  épaisseur 4po 
pour 17924 pieds. 

Pavage Estrie Beauce  

1.25 $ le pied ² (pour 3 385 pi²)- 12 730.00 $ (taxes en sus)  épaisseur 3po  

pour 13540 pieds. 
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CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a suggéré d’attendre au printemps 2022 pour 
l’intersection au chemin du 3e Rang et la route 212 à cause d’une circulation dense 
de véhicules lourds, et pour laisser le chemin se compacter uniformément 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Timothy Morrison 
 
appuyé par le conseiller Germain Boutin  et résolu unanimement  
 

QUE le conseil accepte d’annuler les travaux et est d’accord à ce qu’une 

nouvelle demande de soumission soit faite au printemps 2022.  

ADOPTÉE 

 

12) EcoCentre Mobile rappel 

 La directrice remémore à tous l’écocentre mobile qui se tiendra samedi le 

11 septembre dans le stationnement du bureau municipal. 

 

13) Finissants scolaire 

La directrice informe que la date pour la soirée remise de 6 bourses 

scolaires a été changée pour mardi le 28 septembre à cause de l’élection 

fédérale.  Elle demande aux membres du conseil si ceux-ci acceptent de 

les recevoir ou si on fait parvenir une lettre à tous les finissants comme 

l’an passée à cause du Covid-19. Oui le conseil est prêt à recevoir les 6 

finissants mais à cause de la distanciation le conseil demande aux parents 

de s’abstenir. 

 

14) Parcs (Island Brook et St-Mathias)  

La dg informe que la demande de subvention au fonds AgriEsprit a été 

refusée. Elle demande si le remplacement du module de jeux au parc 

Island Brook doit être mis de côté pour le moment.  Cependant pour le 

module de jeux pour le parc de St-Mathias elle demande si on peut en 

commander deux petits d’environ 5.5M X 3.9M ou 1 module complet de 

8.8 M x 5.4 M pour approximativement 17 970.00$ (taxes en sus). 

 

2021-104  Résolution no 2021-104 

 

Proposé par la conseillère Martha Lévesque, appuyé par le conseiller 

Germain Boutin, il est résolu que le conseil accepte l’offre de l’entreprise 

Module de Jeux Profun Inc d’installer le module de jeu numéro QY42403 

au parc municipal de Saint-Mathias de Bonneterre pour la somme de 

22 270. $ plus les taxes applicables. 

  

ADOPTÉE 

 

15) Patinoire   

L’entrepreneur s’est présenté pour délimiter les travaux et demande 

quelques réponses aux différentes questions (remplissage et souches). 

 

16) Agente ressource 

 

La directrice générale informe de l’affichage pour l’embauche d’un agent 

en ressources. 

Madame Karen Dumont est la seule à postuler. 

 

2021-105  Résolution no 2021-105 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune autre candidature n’a été remise pour le poste 

d’un agent en ressources; 

 
CONSIDÉRANT que Madame Karen Dumont possède la compétence 

professionnelle nécessaire pour agir à titre d’agent en ressources de la 

municipalité de Newport ;  

 

CONSIDÉRANT que son expérience cadre avec la vision du Conseil;  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Martha Levesque, 

appuyé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu  

 

QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante pour 

valoir à toute fin que de droit  

  

D’embaucher Madame Karen Dumont à titre d’agent en ressources de la 

municipalité de Newport pour un horaire flexible de 200 heures à compter 

du 1er janvier 2022, sur appel. 

 

ADOPTÉE 

 

17) Varia ouvert 

A)  subvention OTJ St-Mathias de Bonneterre 

 

Demande de la balance de la subvention. 

 

2021-106 résolution no 2021-106 

 

Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Martha 

Lévesque, il est résolu que la municipalité de Newport verse la balance de 

la subvention de 1 500.00$ au comité O.T.J. St-Mathias de Bonneterre. 

 

ADOPTÉE 

 

18) Période de Questions 

 

Robert Burns émet un commentaire. 

 
19) Fin de la séance. 

 

2021-107 Résolution no 2021-107 

 

Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Timothy 

Morrison, il est résolu que la séance soit levée à 21H30 

 

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 7 septembre 2021. 
 
 
 

__________________________ 

Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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