SÉANCE DU 6 MAI 2013
Séance régulière du conseil sous la présidence de Madame Thérèse
Ménard-Théroux, maire, tenue le 6 mai 2013 à 19H30 au 1452, route 212
et à laquelle sont présents les membres suivants formant le conseil.
Monsieur Germain Boutin, conseiller au siège no 1
Monsieur Lionel Roy, conseiller au siège no 2
Madame Jacqueline Désindes, conseillère au siège no 3
Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller au siège no 4
Monsieur Marc Vaillancourt, conseiller au siège no 5
Monsieur René Tétreault, conseiller au siège no 6 est absent.
Est également présente, madame Lise Houle, directrice générale /
secrétaire-trésorière.
1)

Ouverture de la séance

Le maire constate le quorum et ouvre la séance.
2)
1.2.3.4.5.6.7.8.-
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2013-057

Adoption de l’ordre du jour
Ouverture de la séance;
Dépôt de l’ordre du jour;
Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière du 2 avril
2013;
Période de questions;
Correspondance;
Autres sujets;
Paiement des factures;
Compte-rendu des comités :
8.1 – Conseillers
8.2 – Inspecteur en bâtiment
8.3 – Inspecteur à la voirie;
Travaux de nivelage;
Gravier, saison 2013;
Abat-poussière, saison 2013;
Demande des citoyens du chemin Lapointe;
Pelouses, saison 2013;
Municipalité amie des aînées (MADA);
Signataire vente pour taxes;
Garage municipal;
Dépôt du rapport trimestriel;
Varia ouvert;
Maison Fin de Vie.
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2013-057
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, 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 6 mai 2013 tel que remis à
chaque membre du conseil.
ADOPTÉ
3)

2013-058

Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 2 avril 2013

résolution no 2013-058
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 2
avril 2013 est adopté.
ADOPTÉ
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Suivi du procès-verbal
Aucun suivi.
4)

Période de questions

Messieurs Bernard Boulanger et Mario Letarte représentants du Club quad
Sherbrooke-Ascot demande l’autorisation à circuler dans la municipalité
pendant la saison estivale 2013.
Après discussion, il est :
2013-059

résolution no 2013-059
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu que le conseil autorise un droit de passage au
Club Quad Sherbrooke-Ascot (VTT) dans la municipalité pendant la
saison estivale 2013 après la période de dégel émise par Transports
Québec, les heures admises pour circuler sont entre 7 h00 et 22 h00 et
l’installation d’une signalisation conforme aux normes par le club est
exigée.
ADOPTÉ sur division, les conseillers Roy et Boutin votent contre.
Monsieur Guy Gagnon pose des questions concernant la collecte des
vidanges volumineuses, auxquelles Madame la mairesse répond.
Monsieur Jean-Paul Boutin émet un commentaire.
5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2013-05-06 a été remise à
tous les membres du conseil
2013-060

résolution no 2013-060
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que la correspondance 2013-05-06 soit
déposée aux archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en
prendre connaissance.
ADOPTÉE
6)

Autres sujets

1FQM – Appel à la mobilisation pour que le gouvernement du
Québec pour qu’il dépose l’importante pièce législative, en plus de
désigner l’échelon supralocal qu’est la MRC comme lieu de
décentralisation.
Le sujet est reporté à une prochaine séance.
2Marcel Pouliot, MRC du Haut-Saint-François – Confirme la
réussite du système de téléphonie IP avec la centrale 911 pour les
bâtiments municipaux, donc libre de retirer les lignes terrestres sans
problème de reconnaissance de la centrale 911.
2013-061

résolution no 2013-061
Proposé par
Vaillancourt,
téléphonique
la téléphonie

le conseiller Lionel Roy, appuyé par le conseiller Marc
il est résolu de faire enlever la ligne terrestre du système
de Bell Canada suite à la réussite des tests de conformité de
IP et la centrale 911.

ADOPTÉE
3-

Lise Got, CLD du Haut-Saint-François – Présentation du projet
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ZAP (zone accès public) un réseau d’accès à Internet sans fil, pour et par
les citoyens.
Les membres du conseil décide de laisser le projet en attente.
4Renée-Claude Leroux – Projet Cité-école à la polyvalente LouisSt-Laurent, East-Angus.
5Chambre de commerce du Haut-Saint-François – Tournée des
municipalités, la 1ère rencontre sera St-Isidore de Clifton le 8 mai à 18H00.
Aussi, invitation à journée de pêche le 19 mai au 375, rang 9, St-Isidore
de Clifton. (inscription obligatoire avant le 10 mai).
6Table des MRC de l’Estrie & MRC du Haut Saint-François Invitation à une soirée d’information concernant les sanctions
administratives et le rehaussement des sanctions pénales en matière
d’environnement (projet de loi 89), le 28 mai à Sherbrooke.
7Virage Santé mentale - Invitation à participer à l’activité de
financement qui se déroulera le 30 novembre avec les anciens canadiens
qui viendront disputer un match de hockey à Weedon.
Aussi, une
commandite serait appréciée.
8Réjean Hébert, Ministre responsable de la région de l’Estrie Invitation à une tournée de consultation pour la MRC, le 26 avril de 17h15
à 18h00.
9Conseil régional de l’environnement de l’Estrie d’échanges sur la gestion des matières résiduelles, le 30 avril.
10Monty Coulombe, avocats formation le 6 juin à Sherbrooke.

Rencontre

Invitation à un colloque de

11L’Escadron 670 Haut St-François - Invitation à la 28ème Revue
Annuelle, le 4 mai à East Angus.
12Pierre Reid, Député d’Orford - Invitation à une rencontre avec
Mme Diane De Courcy, le 26 avril concernant le projet de loi no 14, Loi
modifiant la Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés
de la personne et d’autres dispositions législatives.
Madame la mairesse donne des explications.
13Fondation Pauline Beaudry - Invitation au souper bénéfice de la
Fondation le 24 mai à Weedon.
14Rappel - Invitation à la journée des Associations 2013, le 4 mai à
Magog.
15Ressourcerie du Haut-Saint-François - Invitation à l’assemblée
de fondation de la Ressourcerie jeudi le 9 mai à East Angus.
16Inter-Réseau
Invitation à l’événement Gens d’affaires;
Réseautage V.I.P. au Centre de Foires de Sherbrooke le 9 mai.
17Ferme Les Champêtreries - Étant le grand gagnant d’une
bourse nationale Eva’s Initiative de 25 000.$ pour son implication auprès
des jeunes du Haut St-François et ailleurs, invitation à participer à
l’événement de reconnaissance le 14 mai.
7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2013-04-30, a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
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2013-062

résolution no 2013-062
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que le conseil autorise le paiement d’une
somme de 85 272.89 $ pour les comptes à payer de la liste mensuelle
présentée le 6 mai 2013 selon des disponibilités budgétaires mentionnées
à ladite liste 2013-05-06 faisant partie intégrante de la présente
résolution.
ADOPTÉE
8)

Compte-rendu des comités

8.1)

conseillers

Comité Loisirs Fête des voisins le 8 juin.
Circuit de tir à l’arc débute le 11 mai.
Comité Voirie

Selon l’ordre du jour.

Autres Le conseiller Marc Vaillancourt donne un compte rendu suite à la
rencontre sur le schéma d’incendie. Aussi quant à la fête des voisins qui
devait avoir lieu à Island Brook, la concentration se fera plutôt à StMathias selon le comité de citoyens.
En dernier, le conseiller Vaillancourt indique que deux panneaux de
signalisation sont prêtes.
8.2)

inspecteur en bâtiment

L’inspecteur informe que la Ferme Charpentier veut acquérir une partie de
la propriété de Marc Charpentier soit une superficie de 809 371,38 m2 ou
environ 200 acres en prairie afin d’agrandir la partie en culture de son
exploitation et que la demande est conforme à notre réglementation
municipale et devrait être appuyée.
2013-063

résolution no 2013-063
ATTENDU que la Ferme Charpentier S.E.N.C. s’adresse à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec pour obtenir le morcellement
d’une propriété pour transférer 200 acres de la propriété de Marc
Charpentier afin d’agrandir la partie cultivable de son entreprise.
ATTENDU que ce projet est conforme à la réglementation municipale en
vigueur;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Jacqueline Désindes,
appuyé par le conseiller Marc Vaillancourt et résolu d’aviser la CPTAQ que
la municipalité de Newport n’a pas objection au projet de Ferme
Charpentier S.E.N.C.
ADOPTÉ
La directrice générale informe d’une plainte reçue concernant le bruit
excessif d’un canon effaroucheur à la pisciculture Castonguay.
L’inspecteur va aviser le propriétaire cette semaine.
8.3)

inspecteur à la voirie

Le conseil prend note du rapport déposé par l’inspecteur.
Aussi la directrice générale informe que suite à l’éviction d’une propriété
sur le chemin du Rang 4, l’entrepreneur Stanley-Dany Taylor Transports
Inc. a procédé à la cueillette de déchets.
2013-064

résolution no 2013-064
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Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Jeffrey
Bowker, il est résolu que le conseil autorise le paiement de la facture de
Stanley-Dany Taylor Transports inc. de 1 322.21 pour le service de
cueillette des déchets au 135, chemin du Rang 4 suite à l’éviction de la
propriété. De même qu’une facture soit envoyée à la propriétaire ainsi
qu’à la Banque de Montréal.
ADOPTÉE
9)
2013-065

Travaux de nivelage

résolution no 2013-065
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Lionel Roy, il est résolu d’autoriser une dépense n’excédant pas $15 000.$
pour des travaux de nivelage aux chemins municipaux.
10) Gravier Saison 2013
Résultat des soumissions déposées le 1er mai 2013, à 11 heures
Personnes présentes :
Lise Houle, directrice générale/secrétaire-trésorière
Madame Thérèse Ménard-Théroux, maire
Luc Deslongchamps, inspecteur municipal en bâtiment
Marie-Josée Bouchard, Gravière Bouchard Inc.
Fernand Prévost, Excavations Prévost Enr.
Andrée Chaput, Construction A. Boisvert Inc.
Soumissions reçues :

CIRCUIT NUMÉRO 1 +/- 2200 t.
Prix à la
tonne
transporté
($/t)

Total
taxes
($)

avant

Total avec
taxes
($)

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé
Transp.
Ménard

&

Excav.

Jocelyn

-

-

35 530.00 $

40 850.62
$
39 206.48
$
39 560.60
$

0

Gravière Bouchard Inc.

16.15 $/t.

Excavations Prévost Enr.

15.50 $/t.

Construction A.Boisvert Inc.

15.64 $/t.

Prix à la
tonne non
transporté
($/t)

34 100.00 $
34 408.00 $

Total
taxes
($)

avant

Total avec
taxes
($)

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé
Transp.
Ménard

&

Excav.

Jocelyn

Gravière Bouchard Inc.

7.80 $/t.

Excavations Prévost Enr.

7.50 $/t.

Construction A. Boisvert Inc.

7.54 $/t.

17 160.00 $
16 500.00 $
16 588.00 $

CIRCUIT NUMÉRO 2 +/- 1600 t.
9404

19 729.71
$
18 970.88
$
19 072.05
$

Prix à la
tonne
transporté
($/t)

Total
taxes
($)

avant

Total avec
taxes
($)

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé
Transp.
Ménard

&

Excav.

Jocelyn

14.60 $/t.

Gravière Bouchard Inc.

14.50 $/t.

Excavations Prévost Enr.

14.48 $/t.

Construction A. Boisvert Inc.

15.34 $/t.

Prix à la
tonne non
transporté
($/t)

23 360.00 $
23 200.00 $
23 168.00 $
24 544.00 $

Total
taxes
($)

avant

26 858.16
$
26 674.20
$
26 637.41
$
28 219.46
$

Total avec
taxes
($)

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé
Transp.
Ménard

&

Excav.

Jocelyn

7.50 $/t.

Gravière Bouchard Inc.

7.80 $/t

Excavations Prévost Enr.

7.24 $/t.

Construction A. Boisvert Inc.

7.54 $/t

12 000.00 $
12 480.00 $
11 584.00 $
12 064.00 $

13 797.00
$
14 348.88
$
13 318.70
$
13 870.58
$

CIRCUIT NUMÉRO 3 +/-2200 t.
Prix à la
tonne
transporté
($/t)

Total
taxes
($)

avant

Total avec
taxes
($)

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé
Transp.
Ménard

&

Excav.

Jocelyn

14.55 $/t.

Gravière Bouchard Inc.

16.60 $/t.

Excavations Prévost Enr.

14.48 $/t.

Construction A. Boisvert Inc.

14.41 $/t.

Prix à la
tonne non
transporté
($/t)

32 010.00 $
33 200.00 $
31 856.00 $
31 702.00 $

Total
taxes
($)

avant

36 803.50
$
38 171.70
$
36 626.44
$
36 449.37
$

Total avec
taxes
($)

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé
Transp.
Ménard

&

Excav.

Jocelyn

7.50 $/t.

Gravière Bouchard Inc.

7.80 $/t.

Excavations Prévost Enr.

7.24 $/t.

Construction A.Boisvert Inc.

7.54 $/t.

16 500.00 $
15 600.00 $
15 928.00 $
16 588.00 $

CIRCUIT NUMÉRO 4 +/- 2000 t.
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18 970.88
$
17 936.10
$
18 313.22
$
19 072.05
$

Prix à la
tonne
transporté
($/t)

Total
taxes
($)

avant

Total avec
taxes
($)

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé
Transp.
Ménard

&

Excav.

Jocelyn

13.75 $/t.

Gravière Bouchard Inc.

15.20 $/t.

Excavations Prévost Enr.

14.48 $/t.

Construction A.Boisvert Inc.

13.90 $/t.
Prix à la
tonne non
transporté
($/t)

27 500.00 $
30 400.00 $
28 960.00 $
27 800.00 $

Total
taxes
($)

avant

31 618.13
$
34 952.40
$
33 296.76
$
31 963.05
$
Total avec
taxes
($)

Gravier 0-20 mm (0-3/4¨) concassé
Transp.
Ménard

2013-066

&

Excav.

Jocelyn

7.50 $/t.

Gravière Bouchard Inc.

7.80 $/t.

Excavations Prévost Enr.

7.24 $/t.

Construction A. Boisvert Inc.

7.54 $/t.

15 000.00 $
15 600.00 $
14 480.00 $
15 080.00 $

17 246.25
$
17 936.10
$
16 648.38
$
17 338.23
$

résolution no 2013-066
CIRCUIT NUMÉRO 1
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu d’accorder un contrat à Excavations Prévost Enr.
pour +/-2 200 tonnes de gravier 0-20mm (0-3/4¨) transporté pour
montant de 39 206.48 $ incluant les taxes, conformément au prix donné à
la tonne à sa soumission ouverte le 1er mai 2013 et aux documents d’appel
d’offres.
ADOPTÉE

2013-067

résolution no 2013-067
CIRCUIT NUMÉRO 2
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Lionel
Roy, il est résolu d’accorder un contrat à Gravière Bouchard Inc. pour +/1 600 tonnes de gravier 0-20mm (0-3/4¨) transporté pour montant de
26 674.20 $ incluant les taxes, conformément au prix donné à la tonne à
sa soumission ouverte le 1er mai 2013 et aux documents d’appel d’offres.
ADOPTÉE

2013-068

résolution no 2013-068
CIRCUIT NUMÉRO 3
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le conseiller
Germain Boutin, il est résolu d’accorder un contrat à Construction A.
Boisvert Inc. pour +/- 2 200 tonnes de gravier 0-20mm (0-3/4¨)
transporté pour montant de 36 449.37 $ incluant les taxes, conformément
au prix donné à la tonne à sa soumission ouverte le 1er mai 2013 et aux
documents d’appel d’offres.
ADOPTÉE
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2013-069

résolution no 2013-069
CIRCUIT NUMÉRO 4
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par le conseiller Lionel
Roy, il est résolu d’accorder un contrat à Transport & Excavation Jocelyn
Ménard. pour +/- 2 000 tonnes de gravier 0-20mm (0-3/4¨) transporté
pour montant de 31 618.13 $ incluant les taxes, conformément au prix
donné à la tonne à sa soumission ouverte le 1er mai 2013 et aux
documents d’appel d’offres.
ADOPTÉE
11) Abat-Poussière, saison 2013
Résultat des soumissions déposées le 2 mai 2012, à 15 heures 01
Personnes présentes :
Lise Houle, directrice générale/secrétaire-trésorière
Luc Deslongchamps
Philippe Daviault, Somavrac
Soumissions reçues :
Prix au litre
avec
épandage
($/l)

Total
avec
épandage
avant taxes
($)

Total
avec
avec taxes
($)

Sebci Inc.

0.2500$/l.

35 000.00 $

40 241.25 $

Les entreprises Bourget inc.

0.2184$/l.

30 576.00 $

35 154.76 $

Somavrac (C.C.) inc.

0.2189$/l.

30 646.00 $

35 235.24 $

Sebci inc.

Nil

Nil

Nil

Les entreprises Bourget inc.

Nil

Nil

Nil

Somavrac (C.C.) inc.

Nil

Nil

Nil

Chlorure de Calcium :

Chlorure de Magnésium :

2013-070

résolution no 2013-070
Proposé par le conseiller Jeffrey Bowker, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, 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 0.2189 $ /litre sans les taxes, conformément à sa
soumission ouverte le 1er mai 2013 et aux documents d’appel d’offres.
ADOPTÉ
12)

Demande des citoyens du chemin Lapointe

Après le refus du MTQ, d’installer un miroir convexe, les citoyens
demandent au conseil de baisser la hauteur dans la prairie près du
chemin Lapointe sur la propriété de la Ferme Charpentier, M. Guy Lapointe
informe que le propriétaire de la ferme est d’accord.
2013-071

résolution no 2013-071
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Jeffrey
Bowker, il est résolu de demander à Hydro-Québec d’altérer la pose du
poteau afin d’améliorer la sécurité à l’accès routier de la route 210 pour
les gens circulant à partir du chemin Lapointe, par la suite des travaux
d’amélioration seront faits.
ADOPTÉE
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13)

Pelouse, saison 2013

Larry Lloyd et Steven McBurney demandent 1200,00 $ pour la saison, le
même montant que l’an passé.
Jeff McCormick demande $ 100.00 par tonte.
Karol Vachon demande 4224.80$ pour la saison.
2013-072

résolution no 2013-072
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Marc
Vaillancourt, il est résolu d’embaucher Larry Lloyd et Steven McBurney
pour tondre les pelouses pendant la période estivale, pour un montant de
$1 200,00.
ADOPTÉ
14)

Municipalité amie des aînés (MADA)

Le conseiller Marc Vaillancourt, représentant donne un compte-rendu. Une
copie de la formation de Carrefour Action municipale et famille avait été
remis à chaque conseiller à la dernière séance, afin de déterminer les rôles
de la municipalité dans la réalisation du plan d’action Municipalité amie des
aînés (MADA).
2013-073

résolution no 2013-073
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, il est résolu que la municipalité identifie son rôle dans
la réalisation du plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA) comme
facilitateur, c’est-à-dire soutenir, octroyer et contribuer à la réalisation du
plan d’action MADA.
ADOPTÉ

2013-074

résolution no 2013-074
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Lionel
Roy, il est résolu que la municipalité autorise le conseiller Marc
Vaillancourt à signer, au nom de la municipalité de Newport, un contrat
de travail avec la chargée de projet MADA pour la période de mai à
septembre 2013.
ADOPTÉ
15)

Signataires vente pour taxes

La directrice générale informe que le sujet est annulé, la MRC a avisé que
le paiement a été fait. Le chèque sera reçu pendant le mois.
16)

Garage Municipal

Les membres du conseil prennent note du projet et plan de construction
du garage municipal d’une grandeur de 30 X 40.
Un changement doit être apporté, aussi la décision est reportée à la
prochaine séance
17)

Rapport trimestriel

Le rapport sur les états comparatif portant sur les revenus et les charges
de la municipalité au 31 mars 2013 est déposé.
18)

Varia ouvert
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Maison Fin de Vie
Le conseiller Marc Vaillancourt informe que Mme Stéphanie Dupuis de la
Maison Fin de Vie demande de rencontrer les gens de Newport. Le comité
Mada va contacter Mme Dupuis.
19)

Période de Questions

M. Jean-Paul Boutin demande que veut dire MADA et qui paie la facture
pour les travaux à la rivière.
Madame la mairesse répond.
Le conseiller Marc Vaillancourt demande si le conseil peut prévoir un
montant alloué au comité de citoyens pour différents projets.
Une réflexion sera faite par le conseil durant le mois.
Monsieur Jacques Boutin demande si la municipalité prévoit l’épandage de
l’abat poussière en début de saison. Mme la mairesse répond.
20)
2013-075

Fin de la séance

Résolution no 2013-075
Proposé par le conseiller Marc Vaillancourt, appuyé par le conseiller
Germain Boutin ,il est résolu que la séance soit levée. Il est 20 heures 57.
ADOPTÉE

____________________________
Thérèse Ménard-Théroux, maire

____________________________
Lise Houle,
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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