
 SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2021  

 

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

maire, tenue le 4 octobre 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 Amanda Hamel, 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. 

 

 Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et adresse ses félicitations 

à la nouvelle conseillère ainsi qu’aux conseillers réélus. 

 

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 7 septembre 

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- Entente Bury – matières résiduelles; 
10- Aide financière – Bâtiment (information); 
11- Radar Pédagogique – MTQ (information); 
12- Patinoire; 
13- Varia ouvert; 
 a) compte rendu des organismes de la municipalité et budget à venir; 
14- Période de questions; 

15- Fin de la séance. 

 

2021-108 résolution no 2021-108 

 

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 4 octobre 2021.  

 

ADOPTÉE 
 

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

du 7 septembre 2021  

 

2021-109 résolution no 2021-109 

 

Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Timothy 

Morrison, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 7 

septembre 2021 est adopté avec correction. 

 

ADOPTÉE 
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4)   Période de question 

 

M. Henry Paintin demande des informations sur la piste cyclable, de 

Cookshire-Eaton, Newport et Saint-Isidore de Clifton.  Monsieur le Maire 

donne un résumé. M. Paintin demande une rencontre avec tous les 

propriétaires de Newport. 

 

Les conseillers sont d’accord à ce qu’une rencontre soit planifiée avec tous 

les propriétaires près de la piste cyclable pour une discussion relative à la 

piste cyclable. 

 

5)   Correspondance 

 

La liste de correspondance portant le numéro 2021-10-04 été remise aux 

membres du conseil. 

 

2021-110 résolution no 2021-110 

 

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

conseillère Amanda Hamel, il est résolu que la correspondance 2021-10-04 

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

prendre connaissance. 

 

ADOPTÉE 
 

6)  Autres sujets 

 

1- Transport de personnes du HSF -   Avis d’assemblée générale 

spéciale 2021 jeudi 30 septembre a 19h00. 

  
2- Union des Municipalités du Québec – Invitation à adhérer à 

l’UMQ.  

 

3-     Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation – Médiane 

et facteur pour l’exercice 2022;     Proportion médiane :  87% 

     Facteur comparatif :  1.15 
 

7)  Paiement des factures 

 

La liste des comptes à payer en date du 2021-09-30 a été remise à tous 

les membres du conseil municipal. 

 

9 Infotech (Implantation de version) 34.49 $ 

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

26 M.R.C. du Haut-Saint-François (Téléphonie septembre) 430.62 $ 

70 Marcel Blais (pelle et camion) 3 328.52 $ 

128 Gravière Bouchard (rechargement gravier)  744.13 $ 

250 Tech-Nic Réseau Conseil (36o admin., iinspec 3 mois) 75.88 $ 

255 Scierie Labranche (Gravier) 308.94 $ 

257 Régie Haut-Saint-François & Sherbrooke 4 224.55 $ 

277 Vivaco Groupe Coopératif (Diésel tracteur) 118.57 $ 

450 Corp. Petroles Parkland (Essence pick-up)) 98.67 $ 

466 Bouchard Matériaux inc. (ponceaux) 3 475.52 $ 

501 Laurie Brazel (Concierge de septembre, fenêtres 2021) 450.00 $ 

502 Garage Alain Bisonnette (Camion) 1 163.68 $ 

509 Martin Transport Vallée (Camion) 2 200.38 $ 

545 Labranche Jocelyn (Commun. Septembre 2021) 45.46 $ 
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555 A1 Gestion Parasitaire inc. (extermination hotel de ville) 201.21 $ 

 Remise de septembre2021 3 840.31 $ 

 TOTAL DES COMPTES À PAYER : 27 333.08 $ 

   

9 Infotech (Formation budget) 178.21 $ 

70 Marcel Blais (Service de pelle) 7 9214.67 $ 

312 Gravier Raymond (camion 10 roues) 4 919.17 $ 

382 Lyne Maisonneuve (Agente ressource) 150.00 $ 

416 Construction Groupe Prévost (patin. St-Mathias) 76 934.37 $ 

419 JLD Lague (Huile Tracteur) 108.95 $ 

545 Jocelyn Labranche (compresseur) 564.98 $ 

 TOTAL DES COMPTES À PAYER : 90 070.35 $ 

   

 LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :  

 Bourses scolaires + Desjardins 1 800.00 $ 

 Salaire du Conseil  2 952.65 $ 

 Salaire de septembre 2021 9 406.00 $ 

 TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS : 17 158.65 $ 

                                                                  TOTAL 134 562.08 $ 

 

2021-111 Résolution no 2021-111 

 

 Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller 

Timothy Morrison, 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 

 

Aucun compte rendu 

 

8.2) inspecteur en bâtiment 

 

Le rapport n’a pas été déposé. 

 

8.3) inspecteur en voirie 

 

Le conseil prend connaissance du rapport de l’inspecteur.  

 
9) Entente Bury – matières résiduelle 

 

La directrice générale informe d’un problème au ramassage de matières 

résiduelles et d’une entente signée entre Newport et Bury en 2007. 

Il appert que Newport fait le ramassage des deux endroits. Après 

discussion avec la directrice générale de Bury, celle-ci a informé que le 

sujet serait discuté en comité de travail. 

Après information, le propriétaire de Newport situé au 379 chemin Knicky-

Knocky a assuré que la municipalité de Newport a toujours ramassé les 

vidanges.   

 

Le conseil est d’accord à attendre la décision de la municipalité de Bury. 
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10) Aide financière -Bâtiment 

 

La directrice générale informe que le dessinateur n’a pas encore remis les 

plans, pour l l’aménagement intérieur de l’édifice municipal dans le cadre 

du programme PRABAM. 

 

 11) Radar pédagogique – MTQ 

 

La directrice générale informe de la commande pour les radars et que le 

MTQ a donné son consentement. 

 

12)  Patinoire 

 

L’entrepreneur Construction Groupe Prévost Inc., a terminé la dalle de la 

patinoire.  Un extra à l’excavation a de l’être fait.  Monsieur le maire donne 

les explications des travaux supplémentaires. 

  

13) Varia ouvert 
 

a)  compte rendu des organismes de la municipalité et budget à 

venir; 

Le conseiller Bowker suggère qu’un compte rendu des dépenses/recettes 

de toutes activités subventionnées par la municipalité à quelconque 

organismes, soit remis au bureau municipal pour la préparation de 

prévisions budgétaires à chaque année. 

Les membres du conseil sont d’accord. 

 

14) Période de Questions 

 

Robert Burns demande quelques informations auxquels Monsieur le Maire 

répond. 

Aussi, Monsieur Burns remercie le Maire Lionel Roy à son poste au sein du 

conseil municipal. 

 
15) Fin de la séance. 

 

2021-112 Résolution no 2021-112 

 

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

Marie Yeates Désindes, il est résolu que la séance soit levée à 19H50 

 

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 4 octobre 2021. 

 

__________________________ 

Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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