SÉANCE DU 2 MAI 2016
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 2 mai 2016 à 19H00 au 1452, route 212 et 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
Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller au siège no 4
Monsieur Timothy Morrison, conseiller au siège no 5
Monsieur René Tétreault, conseiller au siège no 6
Madame Jacqueline Désindes, conseillère au siège no 3 est absente.
Est également présente, madame Lise Houle, directrice générale /
secrétaire-trésorière.

1)

Ouverture de la séance

Le maire suppléant constate le quorum et ouvre la séance.

2)
1.2.3.4.5.6.7.8-

9.10.-

11.12.13.14.15.16-

1718-

2016-041

Adoption de l’ordre du jour
Ouverture de la séance;
Dépôt de l’ordre du jour;
Adoption et suivi du procès-verbal de la séance régulière du 1er février
2016;
Période de questions;
Correspondance;
Autres sujets;
Paiement des factures;
Compte-rendu des comités :
8.1 – Conseillers
8.2 – Inspecteur en bâtiment
8.3 – Inspecteur en voirie
8.4 – Dépôt du procès-verbal de la MRC;
Dépôt des états financiers et rapport du vérificateur au 2015-12-31;
Dépôt du rapport trimestriel;

Avis de motion (Règlement concernant la prévention en matière de sécurité
incendie;
Traverse de piéton, route 212;
Résultat de l’appel d’offres pour gravier, saison 2016;
Résultat de l’appel d’offres pour abat-poussière, saison 2016;
Transport du Bonheur (demande de résolution);
Varia ouvert;
1- Municipalité de Chartierville
2- Défibrillateur
3- Aménagement façade de l’Hôtel de ville
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2016-041
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 2 mai 2016.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 4 avril 2016
2016-042

résolution no 2016-042
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Jeffrey Bowker, il est résolu que le procès-verbal de la séance
régulière du 4 avril 2016 est adopté.
ADOPTÉE
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Suivi du procès-verbal
Aucun.

4)

Période de question

Aucune question.

5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2016-05-02 été remise à
tous les membres du conseil.
2016-043

résolution no 2016-043
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller René Tétreault, il est résolu que la correspondance 2016-05-02
soit déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient
en prendre connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

1Journée de la Culture – Demande de proclamer Les journées de
la culture les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016.
2016-044

résolution no 2016-044
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Germain Boutin, il est résolu que la municipalité de Newport,
proclame Journées de la culture le dernier vendredi de septembre et les
deux jours suivants de chaque année dans le but de manifester de façon
tangible l’attachement qu’elle porte à la culture.
ADOPTÉE
2CLD du Haut Saint-François – Invitation à l’assemblée générale
annuelle le 4 mai à La Patrie, à 19h.
3Sécurité Civile – Mise à jour du plan de sécurité civile, offre de
disponibilité.
4Mélanie St-Pierre, attaché politique Député Ghislain Bolduc –
Programme d’aide à l’Amélioration du réseau routier municipal.

2016-045

résolution no 2016-045
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu qu’une demande soit faite au Député Ghislain
Bolduc à allouer la somme de 25 000 $ dans le cadre du programme d’aide
à l’amélioration du réseau routier local.
ADOPTÉE
5Ministère des Transports - Lancement d’appel d’offres le 26 avril
pour des travaux prévus dans le secteur.
6Ministère des Transports - Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local, aide financière 2016, 337 785$.
7MRC du Haut-Saint-François - Atelier de travail du conseil sur le
dossier de l’aéroport. Monsieur le maire et le conseiller Boutin donnent un
compte rendu. Une réunion d’information sera tenue en mai.

7)

Paiement des factures
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La liste des comptes à payer en date du 2016-04-30 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
9

Infotech (aide à la MAJ)

132.22 $

24

Stanley et Danny Taylor transp.inc. (ordure,recyc.)

26

MRC du Haut St-François (téléphonie & bat. dragon)

261.68 $

32

Nielsens et fils (essence)

276.66 $

33

Fonds d’information sur le territoire (mutations)

37

Hydro-Québec

1 213.22 $

78

Transp.-Exc. Jocelyn Ménard Inc. (nivelage)

4 170.14 $

104

Canton de Westbury (remboursement congrès insp.)

128

Gravière Bouchard inc. (Gravier – printemps)
2e

versement)

4 991.94 $

5.00 $

382.86 $
1 235.98 $

141

Ville de Cookshire-Eaton (Quote-Part

42 549.25 $

252

Ian McBurney (divers)

256

Scalabrini & Fils inc. (nivelage)

2 690.42 $

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

1 070.51 $

277

Coop des Cantons (divers pour signalisation)

382

Lyne Maisonneuve (agente ressources & thé Mada)

544.16 $

406

Chantal Auger (concierge)

375.00 $

450

CST Canada Co. (Diésel –John Deere)

60.96 $

464

Jean-François Lavoie (capture castors)

200.00 $

407.74 $

64.70 $

Remise gouvernementale d’avril 2016

2 830.54 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

63 462.98 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil

2 838.04 $

Salaire d’Avril

6 678.20 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

9 516.24 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

2016-046

72 979.22 $

Résolution no 2016-046
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, 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)

conseillers

La conseillère Yeates Dubeau donne un compte rendu des activités Mada
survenue et des sorties prévues.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le Conseil prend note du rapport déposé.
8.3)

inspecteur en voirie

Aucun rapport n’a été reçu.
8.4)

dépôt du procès-verbal de la MRC
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Le rapport du procès-verbal en date du 16 mars 2016 a été déposé.

9)

Dépôt des états financiers et rapport du vérificateur au
2015-12-31
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport financier
pour l’année 2015 et le rapport des vérificateurs externes préparé par la
firme Raymond Chabot Grant Thornton, et présenté lors du comité de
travail, le 7 mars dernier.
2016-047

Résolution no 2016-047
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu que le rapport financier et le rapport du vérificateur
pour l’exercice se terminant le 2015-12-31 soit accepté.
ADOPTÉE

10)

Dépôt du rapport trimestriel

Le rapport sur les états comparatif portant sur les revenus et les charges
de la municipalité au 31 mars 2016 est déposé.

11)

Avis de motion (Règlement concernant la prévention en
matière de sécurité incendie
2016-048

Résolution no 2016-048
Avis de Motion est donné par le conseiller Germain Boutin à l’effet qu’un
règlement concernant la prévention en matière de sécurité incendie sera
présenté à une prochaine séance en vue de son adoption.

12)

Traverse de piéton, route 212

Les membres du conseil discutent des recommandations émises par
Transports Québec pour l’implantation d’un passage piétonnier sur la route
212.
2016-049

Résolution no 2016-049
ATTENDU que la demande pour l’implantation du passage piétonnier sur la
route 212, du stationnement municipal au parc et au terrain de balle du
village d’Island Brook, cause différentes problématiques sur les abords de
la traverse;
ATTENDU que le Ministère des Transports rappelle que la signalisation
d’une traverse n’est pas une garantie absolue de la sécurité pour les
piétons;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, et il est résolu
QUE le conseil municipal de Newport demande au Ministère des Transports
du Québec d’annuler la demande pour l’implantation du passage piétonnier
traversant la route 212 du stationnement municipal au parc et au terrain
de balle du village d’Island Brook.
ADOPTÉE

13)

Résultat de l’appel d’offres pour gravier, saison 2016
Le 27 avril 2016, à 11 heures 01 minutes
OUVERTURE DES SOUMISSIONS
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Personnes présentes : Lise Houle, directrice générale/secrétaire-trésorière
Ian McBurney, inspecteur en voirie
Jacques Labranche
Marie-Josée Bouchard
Andrée Chaput
Soumissions reçues :
CIRCUIT NUMÉRO 1
Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé
Scierie Labranche Inc.
Excavation Prévost F.G. Inc.
Transp. & Excav. Jocelyn Ménard
Gravière Bouchard Inc.
Construction A.Boisvert Inc.

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé

+/-2550 tonne
Prix à la tonne
transporté
($/t)
14.00 $/t.

Total avant
taxes
($)
35 700.00 $

Total avec
taxes
($)
41 046.08 $

16.56 $/t.

42 228.00 $

48 551.640 $

0 $/t.

0$

0$

15.25 $/t.

38 887.50 $

44 710.91 $

0 $/t.

0$

0$

Prix à la tonne
non
transporté
($/t)

Total avant
taxes
($)

Total avec
taxes
($)

Scierie Labranche Inc.

8.00 $/t.

0$

0$

Excavation Prévost F.G. Inc.

8.56 $/t.

0$

0$

0 $/t.

0$

0$

8.60 $/t.

0$

0$

0 $/t.

0$

0$

Transp. & Excav. Jocelyn Ménard
Gravière Bouchard Inc.
Construction A. Boisvert Inc.
CIRCUIT NUMÉRO 2
Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé
Scierie Labranche Inc.
Excavation Prévost F.G. Inc.
Transp. & Excav. Jocelyn Ménard
Gravière Bouchard Inc.
Construction A. Boisvert Inc.

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé
Scierie Labranche Inc.
Excavation Prévost F.G. Inc.
Transp. & Excav. Jocelyn Ménard
Gravière Bouchard Inc.
Construction A. Boisvert Inc.

+/- 2350 tonnes
Prix à la tonne
transporté
($/t)
16.40 $/t.

Total avant
taxes
($)
38 540.00 $

Total avec
taxes
($)
44 311.37 $

16.56 $/t.

38 916.00 $

44 743.67 $

0 $/t.

0$

0$

13.90 $/t.

32 665.00 $

37 556.58 $

0 $/t.

0$

0$

Prix à la tonne
non
transporté
($/t)
8.00 $/t.

Total avant
taxes
($)

Total avec
taxes
($)

0$

0$

8.56 $/t.

0$

0$

0 $/t.

0$

0$

8.60 $/t.

0$

0$

0 $/t.

0$

0$
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CIRCUIT NUMÉRO 3
Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé
Scierie Labranche Inc.

+/- 2550 tonnes
Prix à la tonne
transporté
($/t)
16.78 $/t.

Total avec
taxes
($)
49 196.65 $

Excavation Prévost F.G. Inc.

17.34 $/t.

44 217.000 $

50 838.50 $

Transp. & Excav. Jocelyn
Ménard

13.80 $/t.

35 190.00 $

40 459.70 $

Gravière Bouchard Inc

15.65 $/t.

39 907.50 $

45 883.65 $

Construction A. Boisvert Inc.

13.90 $/t.

35 445.00 $

40 752.89 $

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé
Scierie Labranche Inc.

Prix à la tonne
non
transporté
($/t)
8.00 $/t.

Total avant
taxes
($)

Total avec
taxes
($)

0$

0$

Excavation Prévost F.G. Inc.

8.56 $/t.

0$

0$

Transp. & Excav. Jocelyn Ménard

7.75 $/t.

0$

0$

Gravière Bouchard Inc.

8.60 $/t.

0$

0$

0 $/t.

0$

0$

Construction A.Boisvert Inc.
CIRCUIT NUMÉRO 4
Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé
Scierie Labranche Inc.

+/- 2550 tonnes
Prix à la tonne
transporté
($/t)
16.78 $/t.

Total avant
taxes
($)
42 789.00 $

Total avec
taxes
($)
49 196.65 $

Excavation Prévost F.G. Inc.

16.56 $/t.

42 228.00 $

48 551.64 $

Transp. & Excav. Jocelyn Ménard

13.45 $/t.

34 297.50 $

39 433.56 $

12.88 $/t.

32 844.00 $

37 762.39 $

13.70 $/t.

34 935.00 $

40 166.52 $

Gravière Bouchard Inc.
Construction A.Boisvert Inc.

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé

Scierie Labranche Inc.

Prix à la tonne
non
transporté
($/t)
8.00 $/t.

Total avant
taxes
($)

Total avec
taxes
($)

0$

0$

Excavation Prévost F.G. Inc.

8.56 $/t.

0$

0$

Transp. & Excav. Jocelyn Ménard

7.75 $/t.

0$

0$

Gravière Bouchard Inc.

8.60 $/t.

0$

0$

0 $/t.

0$

0$

Construction A. Boisvert Inc.

2016-050

Total avant
taxes
($)
42 789.00 $

résolution no 2016-050
CIRCUIT NUMÉRO 1
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu d’accorder un contrat à Scierie
Labranche Inc. pour +/-2 550 tonnes de gravier 0-20mm (0-3/4¨)
transporté pour le montant de 41 046.08 $ incluant les taxes,
conformément au prix donné à la tonne à sa soumission ouverte le 27 avril
2016 et aux documents d’appel d’offres.
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ADOPTÉE
2016-051

résolution no 2016-051
CIRCUIT NUMÉRO 2
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu d’accorder un contrat à Gravière Bouchard Inc. pour
+/- 2 350 tonnes de gravier 0-20mm (0-3/4¨) transporté pour le montant
de 37 556.58 $ incluant les taxes, conformément au prix donné à la tonne
à sa soumission ouverte le 27 avril 2016 et aux documents d’appel
d’offres.
ADOPTÉE

2016-052

résolution no 2016-052
CIRCUIT NUMÉRO 3
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu d’accorder un contrat à Transport & Excavation
Jocelyn Ménard pour +/- 2 550 tonnes de gravier 0-20mm (0-3/4¨)
transporté pour le montant de 40 459.70 $ incluant les taxes,
conformément au prix donné à la tonne à sa soumission ouverte le 27 avril
2016 et aux documents d’appel d’offres.
ADOPTÉE

2016-053

résolution no 2016-053
CIRCUIT NUMÉRO 4
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller Timothy Morrison, il est résolu d’accorder un contrat à Gravière
Bouchard Inc. pour +/- 2 550 tonnes de gravier 0-20mm (0-3/4¨)
transporté pour le montant de 37 762.39 $ incluant les taxes,
conformément au prix donné à la tonne à sa soumission ouverte le 27 avril
2016 et aux documents d’appel d’offres.
ADOPTÉE

14)

Résultat de l’appel d’offres pour abat poussière, saison 2016
Le 27 avril 2016, à 10 heures 01

Personnes présentes :
Lise Houle, directrice générale/secrétaire-trésorière
Ian McBurney, inspecteur en voirie.
Soumissions reçues :

Prix au litre
avec épandage
($/l)

Total avec
épandage avant
taxes
($)

Total avec
avec taxes
($)

Chlorure de Calcium :
Somavrac (C.C.) inc.

0.300$/l.

42 000.00 $

48 289.50 $

Les entreprises Bourget inc.

0.301$/l.

42 140.00 $

48 450.46 $

Sebci Inc.

0.3060$/l.

42 840.00 $

49 255.29 $

Somavrac (C.C.) inc.

Nil

Nil

Nil

Les entreprises Bourget inc.

Nil

Nil

Nil

Sebci Inc.

Nil

Nil

Nil

Chlorure de Magnésium :
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2016-054

résolution no 2016-054
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie
Yeates
Dubeau,
il
est
résolu
d’adjuger
le
contrat
d’approvisionnement et la pose d’abat-poussière (chlorure de calcium) à
Somavrac (C.C.) Inc. pour un montant de 0.300 $ /litre sans les taxes,
conformément à sa soumission ouverte le 27 avril 2016 et aux documents
d’appel d’offres.
ADOPTÉE

15)

Transport du Bonheur

La directrice générale informe l’organisme Transport du Bonheur demande
qu’une résolution soit adoptée par le conseil municipal afin d’autoriser le
paiement de la cotisation annuelle.
2016-055

résolution no 2015-055
ATTENDU que l’organisme le Transport du Bonheur assure le transport des
personnes handicapées sur le territoire de la MRC du Haut-Saint-François;
ATTENDU que la municipalité de Newport adhère à l’organisme Transport
du Bonheur dont la Ville mandataire est East Angus;
ATTENDU que la municipalité de Newport approuve les prévisions
budgétaires 2016;
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 Jeffrey Bowker et résolu que le conseil de la municipalité de
Newport autorise le paiement de sa cotisation annuelle au montant de
2 811.$.
ADOPTÉE

16)

Varia ouvert
1- Municipalité de Chartierville

Monsieur le Maire informe que la municipalité de Chartierville relance
l’invitation à
participer au défilé de chars allégoriques, le 20 août
prochain, dans le cadre du festival Musique aux Sommets, Chartierville.
2- Défibrillateur

La conseillère Yeates Dubeau informe que l’agente de ressources a
demandé des prix d’un armoire pour le défibrillateur. Les conseillers sont
d’accord.
3- Aménagement façade de l’Hôtel de ville

La conseillère Yeates Dubeau informe que l’agente de ressources demande
des prix pour l’arrangement de la façade de l’Hôtel de Ville. Le sujet sera
discuté à une prochaine séance.

17)

Période de Questions

Aucune question.

18)

Fin de la séance.
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2016-056

Résolution no 2016-056
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20H10.
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 2 mai 2016.

_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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