SÉANCE DU 3 AOÛT 2020
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 3 août 2020 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
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 madame Isabelle Doyon, adjointe à la directrice
générale.
La conseillère Désindes s’absente quelques instants.

1)

Ouverture de la séance

Le maire constate le quorum et ouvre la séance.

2)
1.2.345678-

91011-

1213-

2020-079

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 6 juillet 2020;
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 des p.v. de la MRC;
Résultat des demandes de soumissions pour la cueillette & transports des
matières résiduelles 2021-2022-2023;
Plans de mesures d’urgences;
Varia ouvert;
Poteau électrique chemin Rivière-du-Nord
Chemin Potter
Rue de l’Église
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2020-079
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par la conseillère Martha
Lévesque, il est résolu que le conseil de la municipalité adopte l’ordre du
jour de la séance régulière du 3 août 2020.
ADOPTÉE

3)

Adoption et suivi du procès-verbal de la séance régulière du
6 juillet 2020
2020-080

résolution no 2020-080
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière
du 6 juillet 2020 est adopté avec correction d’écriture et l’ajout à varia
que : la conseillère Lévesque avait mentionné une discussion entre
elle et un citoyen pour un projet de planter des arbres.
ADOPTÉE
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4)

Période de question

Monsieur Robert Burns apporte un commentaire concernant la rivière au
pont New Mexico.
Monsieur Éric Gaudreau, propriétaire sur le chemin New Mexico, informe
le conseil du problème pour avoir son permis de construction et ajoute
l’importance de terminer d’ici la fin d’été son projet de construire un chalet
4 saisons.
Une discussion suit concernant les permis pour le captage d’eaux
souterraines et l’installation septique.
Monsieur Gaudreau informe que mercredi le 5 août il va passer au bureau
municipal pour se procurer les permis demandés, il ajoute que le délai a
été assez long.
Monsieur le maire informe que le conseil a embauché un inspecteur pour :
1) Analyser les demandes de permis pertinents au schéma
d’aménagement (construction et lotissement) et certificats
(autorisation et occupation);
Émettre les permis et certificats en vérifiant la conformité des
demandes;
Faire les inspections requises;
Le conseil n’émet pas les permis et recommande à Monsieur Gaudreau de
se présenter mercredi au bureau afin de conclure les demandes de permis.
Monsieur Gaudreau quitte la salle du conseil.
La conseillère Désindes revient à la séance.

5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2020-08-03 été remise aux
membres du conseil.
2020-081

résolution no 2020-081
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la correspondance 2020-08-03 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉE

6)

Autres sujets

Aucunes lettres.

7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2020-07-31 a été remise à tous.
13

Cain Lamarre (Disc. Téléph.)

190.15 $

20

Matériaux Prévost (module de jeux Island Brook)

24

Stanley et Danny Taylor trans.Inc (Matières résiduelles)

26

M.R.C. du Haut-Saint-François (Téléphonie août)
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25.00 $
4 369.70 $
389.64 $

32

Nielsens et fils garage (Essence)

483.77 $

33

Fond d’information sur le territoire (mutations)

46

Capital Médias (Avis public, La Tribune)

128

Gravière Bouchard (rechargement circuit 2, fin)

136

Somavrac (Abat-poussière 2020, fin)

14 371.71 $

256

Scalabrini et Fils (service de grader)

2 443.22 $

257

Régie Haut-Saint-François & Sherbrooke

3 711.08 $

312

Raymond & fils (Service de camion 10 roues)

316

Raymond Chabot Grant Thornton (redi. TECQ 2014 fin)

382

Lyne Maisonneuve (Agente ressource)

125.00 $

450

Corp. Petroles Parkland (Diésel tracteur)

157.29 $

501

Laurie Brazel (Concierge de juillet 2020)

375.00 $

539

Priorité StraTJ inc. (Plan urgence)

545

Labranche Jocelyn (Commun. Juillet)

30.25 $
445.87 $
2 655.82 $

948.52 $
3 765.43 $

6 277.63 $
45.46 $

Hydro Québec

171.94 $

Remise de juillet 2020

3 586.24 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

44 568.72 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire du Conseil de juillet 2020

2 952.65 $

Salaire de juillet 2020

9 042.24 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

11 994.89 $

TOTAL

2020-082

56 563.61 $

Résolution no 2020-082

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)

conseiller

La
conseillère Désindes informe
qu’à St-Mathias le nettoyage est
commencé au chalet du terrain de balle suite à la micro rafale.
8.2)

inspecteur en bâtiment

Le conseil prend connaissance du rapport.
8.3)

inspecteur en voirie

Le préposé à la voirie remet son rapport.
8.4)

dépôt des procès-verbaux de la M.R.C.

Aucun procès-verbal n’a été déposé.
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9)

Résultat des demandes de soumissions pour la cueillette &
transports des matières résiduelles 2018-2019-2020
Le 31 juillet 2020
Ouverture des soumissions pour la
Cueillette et Transport de Matières Résiduelles
Pour 2021 et/ou pour 2021-2022-2023

Personnes présentes :
Lise Houle, d.g./sec.trés.
Isabelle Doyon, d.g.a.
TPS
5%

TVQ
9,975%

SOUS-TOTAL
74 095,00 $

TPS
3 704,75 $

TVQ
7 390,98
$

TOTAL
85 190,73 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

SOUS-TOTAL
68 802,50 $

TPS
3 440,13 $

TVQ
6 863,05
$

TOTAL
79 105,67 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

SOUS-TOTAL
70 178,55 $

TPS
3 508,93 $

TVQ
7 000,31
$

TOTAL
80 687,79 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

SOUS-TOTAL
71 582,12 $

TPS
3 579,11 $

TVQ
7 140,32
$

TOTAL
82 301,54 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Soumissions reçues :
DURÉE UN AN
9152-2425 Québec inc. (S. Taylor)

DURÉE TROIS ANS
9152-2425 Québec inc. (S. Taylor)

2021

2021

2022
9152-2425 Québec inc. (S. Taylor)

2023
9152-2425 Québec inc. (S. Taylor)

2020-083

RÉSIDUELLES
36 785,00 $

RÉSIDUELLES
34 157,50 $

RÉSIDUELLES
34 840,65 $

RÉSIDUELLES
35 537,46 $

RECYCLABLES
37 310,00 $

RECYCLABLES
34 645,00 $

RECYCLABLES
35 337,90 $

RECYCLABLES
36 044,66 $

Résolution no 2020-083

Attendu que la compagnie 9152-2425 Québec Inc. est la plus basse
compagnie à avoir présenté une soumission conforme;
Il est proposé par le conseiller Jeffrey Bowker
Appuyé par le conseiller Germain Boutin
Et unanimement résolu
D’accorder à la compagnie 9152-2425 Québec Inc. le travail tel que décrit
dans l’appel d’offres intitulé «Enlèvement et élimination matières
résiduelles et gros rebuts et récupération matières recyclables» pour la
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, la présente résolution
faisant foi de l’embauche selon l’article 32 (engagement des parties) du
devis, coût de la présente pour 2021, 79 105.67 $, pour l’année 2022,
80 687.79 $ et pour l’année 2023, 82 301.54 $.
ADOPTÉE

10)

Plans de mesures d’urgences

La directrice générale informe que les plans de mesures d’urgences ont été
déposés.

11)

Varia ouvert
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-

Poteau électrique chemin Rivière-du-Nord

La conseillère Lévesque mentionne que le poteau d’Hydro-Québec qui
porte le numéro M6M4H sur le chemin Rivière du Nord non loin de sa
propriété, est sur le point de tomber. La note est prise pour aviser.

-

Chemin Potter

Le conseiller Bowker avise d’un bris sur le chemin Potter. L’Inspecteur est
avisé.

-

Rue de l’Église

Le conseiller Boutin informe d’un problème lors de livraison de
marchandises et ajoute que la rue de l’Église porte à confusion. Une
vérification sera faite.
Il ajoute que le chemin Alden est en mauvais état.
Monsieur le maire en profite pour rapporter sur la discussion du cas du
propriétaire sur le chemin New Mexico et le problème pour son permis de
construction. Il suggère de consulter la firme légale. Le conseil est
d’accord.

12)

Période de Questions

Aucune question.

13)
2020-084

Fin de la séance.

Résolution no 2020-084
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Jacqueline Désindes, il est résolu que la séance soit levée à 21
H 15.
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 3 août 2020.
_________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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