SÉANCE DU 1er JUIN 2015
Séance régulière du conseil sous la présidence de Monsieur Lionel Roy,
maire, tenue le 1er juin 2015 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
Monsieur René Tétreault, conseiller au siège no 6
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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2015-072

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 4 mai 2015;
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;
8.4 – Dépôt du compte rendu du comité citoyen;
Reddition des comptes 2014 au MTQ;
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier (Député Ghislain
Bolduc);
Résultat des appels d’offres pour travaux dans la salle municipale;
Varia ouvert;
Période de questions;
Fin de la séance.

résolution no 2015-072
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 1er juin 2015.
ADOPTÉ
3)
Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière
du 4 mai 2015

2015-073

résolution no 2015-073
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par la
conseillère Jacqueline Désindes, il est résolu que le procès-verbal de la
séance régulière du 4 mai 2015 est adopté avec la correction au point 1),
on doit enlever le mot suppléant.
ADOPTÉ
Suivi du procès-verbal
Aucun.
4)

Période de question

Aucune question.

9614

5)

Correspondance

La liste de correspondance portant le numéro 2015-06-01 été remise à
tous les membres du conseil.
2015-074

résolution no 2015-074
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller René
Tétreault, il est résolu que la correspondance 2015-06-01 soit déposée aux
archives et mis à la disposition de ceux qui désireraient en prendre
connaissance.
ADOPTÉ
6)

Autres sujets

1Fédération Québécoise des municipalités –
25 et 26 septembre prochain.

Congrès les 24,

Le sujet est reporté mais aucune participation n’est prévue.
2
Transport du Bonheur – Demande une résolution pour
l’approbation de la grille tarifaire des usagers exigée par le MTQ pour
2015.
2015-075

résolution no 2015-075
Proposé par la conseillère Anne Marie Yeates Dubeau, appuyé par le
conseiller René Tétreault, il est résolu :
QUE la Municipalité de Newport accepte les prévisions budgétaires du
Transport du Bonheur tel que soumis pour 2015;
QUE la Municipalité de Newport accepte la grille tarifaire des usagers au 1er
janvier 2015 tel que soumis par le MTQ;
QUE la Municipalité de Newport accepte que la Ville de East Angus
demeure la ville mandataire.
ADOPTÉ
3FOCAM (Fondation Cardio-Montérégienne) – Fait parvenir un
projet de convention suite à un don d’un défibrillateur. Madame Lyne
Maisonneuve donne des informations.

2015-076

résolution no 2015-076
Considérant que la Municipalité de Newport souhaite obtenir un don d’un
défibrillateur de la part de la Fondation Cardio-Montérégienne;
Considérant que les parties conviennent de confirmer leur entente par
écrit;
Considérant que les parties sont habilitées à exercer tous les droits
requis pour la conclusion et l’exécution de l’entente consignée au présent
contrat;
Il est proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par le
conseiller Jeffrey Bowker, et résolu que la Municipalité de Newport
convient de signer une entente pour le don d’un défibrillateur.
ADOPTÉ
4Polyvalente Louis-Saint-Laurent –
Invitation à l’activité de
financement pour le Fonds Marc-André Skelling, vendredi le 12 juin à 18H
au coût de 15$.
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5Conseil Régional
de
l’Environnement
Renouvellement au CREE pour l’année 2015 à 75 $.
2015-077

de

l’Estrie

–

résolution no 2015-077
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par le conseiller Germain
Boutin, il est résolu que la municipalité de Newport adhère au Conseil
régional de l’environnement à $ 75,00 pour l’année 2015.
ADOPTÉ
7)

Paiement des factures

La liste des comptes à payer en date du 2015-05-31 a été remise à tous
les membres du conseil municipal.
3

Anne Marie Yeates Dubeau (Frais Colloque Mada)

24

Stanley et Danny Taylor transp.inc. (ordure)

26

MRC du Haut St-François (téléphonie & 2e de Q.P)

32

Nielsen & fils garage (essence)

33

Fond d’information (Mutations avril)

37

Hydro-Québec (Luminaires)

40

Luc Deslongchamps (frais déplacements)

78

Trspt & Exc.Jocelyn Ménard (Niveleuse)

97

Loisirs 4 Horizons (subvention 2015)

106

Municipalité St-Isidore de Clifton (brunch pompiers)
(1er

28.12 $
4 894.06 $
47 824.28 $
248.18 $
20.00 $
166.14 $

vers. Sûreté Québec)

37.38$
12 624.26 $
4 000.00 $
30.00 $

122

Ministre des Finances

56 496.00 $

128

Gravière Bouchard Inc. (gravier)

238

Lise Houle (frais dépense)

64.26 $

243

Jacqueline Désindes (frais déplacements)

42.00 $

252

Ian McBurney (Diesel –John Deere & autres)

358.12 $

255

Scierie Labranche Inc. (gravier)

619.47 $

256

Scalibrini et Fils Inc. (niveleuse)

1 862.60 $

257

Régie Haut St-François & Sherbrooke (enfouissement

696.44 $

277

Coop des Cantons (peinture & membrane)

949.86 $

363

Atelier J. Patry (changement huile camionnette)

382

Lyne Maisonneure (agente ressources)

712.15 $

382

Lyne Maisonneuve (frais dép. Colloque Mada pour 2)

717.80 $

404

Location F. Lapointe Inc. (balai motorisé)

126.47 $

406

Chantal Auger (concierge)

375.00 $

436

Centre de Formation Professionnelle (soudure)

649.61 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

64.82 $

71.40 $
133 678.42 $

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS :
Salaire de Mai

7 459.24 $

Salaire du Conseil

2 838.04 $

Remises gouvernement

2 392.54 $

TOTAL DES CHÈQUES ÉMIS :

12 689.82 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

2015-078

146 368.24 $

Résolution no 2015-078
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Jeffrey
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Bowker, 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.
ADOPTÉ
8)

Compte-rendu des comités

8.1)

conseillers

Comité Loisirs : La conseillère Désindes donne son compte rendu :
- Brunch des pompiers.
- Séance à la MRC.
La conseillère Yeates Dubeau donne son compte rendu du colloque du
CAMF (Carrefour action municipale et famille) qui s’est tenue du 7 au 9
mai dernier à Québec.
L’agente de ressources,
commentaires du colloque.
8.2)

Madame

Lyne

Maisonneuve

rajoute

ses

inspecteur en bâtiment

Le Conseil prend note du rapport déposé.
8.3)

inspecteur à la voirie

Aucun rapport n’a été déposé.
8.4)

comité de citoyens

Le Conseil prend note des rapports déposés.
La conseillère Yeates Dubeau informe que le comité demande un passage
piéton sur la route 212 entre le stationnement de la salle municipale et le
terrain de balles et jeux. Une demande sera faite au Ministère des
Transports.
La conseillère Yeates Dubeau informe qu’une vente de garage est prévue
samedi le 6 juin dans le cadre de la Fête des voisins.
9)
2015-079

Reddition des comptes 2014 au MTQ

Résolution no 2015-079
Attendu que le ministère des Transports a versé 337 785 $ pour l’entretien
du réseau routier local pour l’année civile 2014;
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à
la Municipalité;
Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes
susmentionnées;
Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour
le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de
vérification externe dûment complété.
Pour ces motifs, sur proposition de la conseillère Jacqueline Désindes
appuyé par le conseiller Germain Boutin, il est unanimement résolu et
adopté que la municipalité de Newport informe le Ministère des Transports
de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux
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objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau local routier local.
ADOPTÉ
10)
2015-080

Programme d’aide à l’amélioration
(Député Ghislain Bolduc)

du

réseau

routier

Résolution no 2015-080
Proposé par le conseiller René Tétreault, appuyé par la conseillère
Jacqueline Désindes, 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
11)
Résultat des appels d’offres pour travaux dans la salle
municipale
Le 1er juin 2015, à 10 heures 01 minutes
OUVERTURE DES SOUMISSIONS
CHANGEMENT DE FENÊTRES, PORTES ET AUTRES.
Personnes présentes :
-

Lise Houle, directrice générale/secrétaire-trésorière
Stéphane Beaudette, Construction Groupe Prévost Inc.
Ian McBurney, inspecteur à la voirie.

Soumissions reçues pour changement de fenêtres et portes
NOM
CONSTRUCTION
LUCIEN VEILLEUX

MONTANT
9 109.70 $

TPS
455.49 $

TVQ
908.69 $

TOTAL
10 473.88 $

0.00 $

0$

0$

0$

10 450.00 $

522.50 $

1 042.39 $

12 014.89 $

CONSTRUCTION
RAPS INC.
CONSTRUCTION
GROUPE PRÉVOST
2015-081

résolution no 2015-081
Proposé par la conseillère Jacqueline Désindes, appuyé par la conseillère
Anne Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la soumission pour les
travaux de changement de fenêtres et portes dans la salle municipale soit
adjugé à Construction Lucien Veilleux pour un montant de 10 473.88 $
taxes incluses, conformément à sa soumission ouverte le 1er juin 2015 et
aux documents d’appel d’offres;
ADOPTÉ
Soumissions reçues pour revêtement de la toiture
NOM
CONSTRUCTION
LUCIEN VEILLEUX
CONSTRUCTION
RAPS INC.

MONTANT
11 400.00 $

TPS
570.00 $

TVQ
1 137.15 $

TOTAL
13 107.15 $

0.00 $

0$

0$

0$

16 400.00 $

820.00 $

1 635.90 $

18 855.90 $

CONSTRUCTION
GROUPE PRÉVOST

9618

Après discussion, le conseil décide de refuser et de recommencer les
demandes de soumissions avec une option différente soit, un revêtement
en bardeaux d’acier.
2015-082

résolution no 2015-082
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par le conseiller Timothy
Morrison, il est résolu de refuser les offres reçues pour le revêtement de la
toiture de la salle municipale.
ADOPTÉ

2015-083

résolution no 2015-083
Proposé par le conseiller Timothy Morrison, appuyé par le conseiller Jeffrey
Bowker, il est résolu que la directrice générale procède à l’appel d’offres
nécessaire pour les travaux de revêtement de la toiture de la salle
municipale avec l’option de bardeaux d’acier.
ADOPTÉ
12)

Varia ouvert

La directrice générale informe que l’attachée politique du Député Ghislain
Bolduc a manifesté l’intérêt à nouveau de rencontrer le conseil municipal.
Les conseillers suggèrent qu’une rencontre soit prévue en septembre.
La d.g. informe que les travaux au pavillon multifonctionnel doivent
débuter cette semaine.
La conseillère Yeates Dubeau demande si la municipalité pourrait trouver
quelqu’un pour l’entretien paysager face à la salle municipale.
13)

Période de Questions

Aucune question.
14)
2015-084

Fin de la séance

Résolution no 2015-084
Proposé par le conseiller Germain Boutin, appuyé par la conseillère Anne
Marie Yeates Dubeau, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20H15.
ADOPTÉ
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, article
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 jour de juin 2015.
__________________________________________
Lise Houle, directrice générale et secrétaire-trésorière
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