
 

 

SÉANCE DU 1er AVRIL 2019 

 

Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Germain 

Boutin, maire suppléant, tenue le 1er avril 2019 à 19H00 au 1452, route 

212 et à laquelle sont présents les membres suivants formant le conseil. 

 

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   

 

Est également présente, madame Lise Houle, directrice générale / 

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

générale. 

 

1)  Ouverture de la séance 

 

Le maire suppléant 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 4 mars 2019; 
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 – Dépôt des p.v. de la MRC; 

9- Gravier saison 2019, autorisation pour appel d’offres; 
10- Abat poussière saison 2019, autorisation pour appel d’offres; 
11- Autorisation pour nivelage en période de dégel; 
12- Varia ouvert; 
 Fauchage sur le bord des chemins. 

13- Période de questions; 
14- Fin de la séance. 
 

2019-038 résolution no 2019-038 

 

Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller 

Jeffrey Bowker, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte l’ordre 

du jour de la séance régulière du 1er avril 2019. 

 

ADOPTÉE 
 

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

du 4 mars 2019  

 

2019-039 résolution no 2019-039 

 

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 4 mars 2019 est adopté. 

 

ADOPTÉE 

 
4)   Période de question 

 

Aucune question. 

 
5)   Correspondance 
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La liste de correspondance portant le numéro 2019-04-01 été remise aux 

membres du conseil. 

 

2019-040 résolution no 2019-040 

 

Proposé par le  conseiller Timothy Morrison,  appuyé par la conseillère 

Anne Marie Yeates Dubeau,  il est résolu que la correspondance 2019-04-

01 soit déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui 

désireraient en prendre connaissance. 

  

ADOPTÉE 

 

6)  Autres sujets 

 

1- Transports Québec – Invitation à la présentation de la 

programmation des chantiers routiers 2019-2021 pour le territoire de la 

MRC, le 14 mai à 9H30 à la MRC. 

 

2-  Comité Loisir Haut St-François – Invitation à la 6e édition de 
l’événement Marche/Cours pour le Haut le 4 mai prochain au terrain des Loisirs de 
St-Isidore de Clifton.  SVP confirmez avant le 25 avril à Isabelle Bibeau, agente de 
développement à la MRC. 
  

3-  Conseil Sport Loisir de l’Estrie (MADA)– Invitation au 31e colloque 
du CAMF (Carrefour action municipale et famille) les 29 ,30 et 31 mai à Roberval. 
 

2019-041 résolution no 2019-041 

 
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère 

Jacqueline Désindes, il est résolu que la conseillère Anne Marie Yeates 

Dubeau soit autorisé à participer au colloque accompagnée de l’agente de 

ressources, madame Lyne Maisonneuve.  

 

ADOPTÉE 

 
7)  Paiement des factures 

 

La liste des comptes à payer en date du 2019-03-31 a été remise à tous 

les membres du conseil municipal. 

 

9 Infotech (M.A.J) 411.62 $ 

24 Stanley et Danny Taylor trans.Inc (Matières résiduelles) 4 326.42 $ 

32 Nielsens et fils garage (Essence) 247.09 $ 

33 Fonds d’information sur le teritoire (mutation) 10.10 $ 

34 Régie de récupération de l’Estrie (Q-P 2019) 2 877.00 $ 

35 Ville d’East-Angus (cour municipale) 3 921.83 $ 

257 Régie Haut-Saint-François & Sherbrooke 1 787.01 $ 

316 Raymond Chabot Grant Thorthon 3 673.45 $ 

382 Lyne Maisonneuve (Agente ressource) 219.22 $ 

419 JLD-Lague (divers) 30.00 $ 

450 Corp. Pétroles Parkland (diesel tracteur) 77.12 $ 

501 Laurie Brazel (Concierge mars 2019) 375.00 $ 

540 Steve Côté Érablière (tire pour partie de sucre) 300.00 $ 

 Hydro Québec  158.69 $ 

 Remise de mars 2019 2 323.04 $ 

 TOTAL DES COMPTES À PAYER : 20 737.59 $ 
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 LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :  

 Salaire du Conseil mars 2019 2 894.76 $ 

 Salaire de mars 2019 6 456.68 $ 

 TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS : 9 351.44 $ 

   

                                                                  TOTAL 30 089.03 $ 

 

2019-042 Résolution no 2019-042 

 

 Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par la conseillère 

Anne Marie Yeates Dubeau, 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 

 

La conseillère Désindes informe qu’une demande de subvention pour le 

terrain de balle de St-Mathias, a été envoyée au Député François Jacques 

dans le cadre du programme de soutien à l’action bénévole.  

  

8.2) inspecteur en bâtiment 

 

Le rapport de l’inspecteur en bâtiment est déposé.  

 

8.3) dépôt des procès-verbaux de la M.R.C. 

 

Le rapport du procès-verbal du la séance du 20 février a été déposé. 

 

9) Gravier saison 2019, autorisation pour appels d’offres  

 

2019-043 résolution no 2019-043 

 
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par la conseillère 

Martha Lévesque, il est résolu que la directrice générale fasse des 

demandes 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 2019. 

  

ADOPTÉ 
 

10) Abat poussière saison 2019, autorisation pour appels 

d’offres 

 

2019-044 résolution no 2019-044 

 

Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par la conseillère 

Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la directrice générale procède 

à l’appel d’offres nécessaire à l’obtention de l’abat-poussière pour la saison  

2019, 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 
 

11) Autorisation  pour nivelage en période de dégel 
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2019-045 résolution no 2019-045 

 

Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par la conseillère 

Martha Lévesque, 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 

 

12) Varia ouvert 

 

 Fauchage sur le bord des chemins 

 

La directrice générale remémore les informations, Transporteurs 

Sherbrooke Unifié Inc. (Les Entreprises Claude Montminy) offre de faucher 

et faire le débroussaillage en 2019 à 140.00$/heure  

 

M. Ryan Cork offre de faucher à 110.$/heure et faire le débroussaillage à 

120.$/heure. 

 

2019-046 Résolution no 2019-046 

 

Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère 

Jacqueline Désindes, il est résolu que les services de Transporteurs 

Sherbrooke Unifié Inc. soient retenus pour le fauchage et débroussaillage 

sur le bord des chemins municipaux, pour les circuits 1, 2 et 4 et que les 

services de Ryan Cork soient retenus pour le fauchage et débroussaillage 

du circuit 3, les travaux devront être faits en début du mois d’août 2019. 

 

ADOPTÉE 

 

13) Période de Questions 

 

14) Fin de la séance. 

 

2019-047 Résolution no 2019-047 

 

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

conseillère Jacqueline Désindes, il est résolu que la séance soit levée à  

20H06. 

 

ADOPTÉE 

 

La signature par le maire suppléant du présent procès-verbal constitue 

une approbation de chacune des résolutions qu’il contient, ceci en 

conformité avec l’article 142 du Code Municipal. 

 

___________________________  

Germain Boutin, maire suppléant 

 
________________________ 

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 avril 2019. 

 

 

_________________________________________ 

Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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