Province de Québec
Municipalité Durham Sud.
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 11 avril 2011
Procès verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de Durham Sud,
tenue le 11 avril 2011, à l9 :30 heures; monsieur le maire Michel Noël, les
conseillers Pierre Noel, Jean Marie Belcourt, Hilarius Peter, Francine Trahan, Louis
Manseau formant quorum sous la présidence de monsieur le maire. Absence
motivée : Maxime Bathalon Mme la secrétaire Christiane Bastien est aussi présente.
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DURHAM-SUD
AVIS DE CONVOCATION
Le 4 avril 2011
A Mesdames, Messieurs, Francine Trahan, Pierre Noël, Hilarius Peter, Jean Marie
Belcourt, Maxime Bathalon, Louis Manseau.
Mesdames, Messieurs,
AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par le soussigné, qu’une
session extraordinaire du Conseil de cette Municipalité est convoquée par M. Michel
Noël, maire, pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du conseil, à 19 :30h. le
11e jour du mois d’avril prochain, et qu’il y sera pris en considération les sujets
suivants, savoir :

Ouverture de l’assemblée
Ouverture des soumissions d’abat poussière
Ouverture des soumissions de gravelage
Présentation et adoption des états financiers 2010.
Résolution pour le programme d’aide à l’entretien du réseau routier
Nomination du vérificateur pour l’année 2011.
Levée de l’assemblée

Donné à Durham-Sud, ce 4e jour du mois d’avril deux mil onze.

______________________
Dir. gén. / secr.- très.
Copie conforme
______________________
Dir. gén. / secr.- très.
2011-04-80 Ouverture de l’assemblée

Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Jean-Marie
Belcourt et résolu d’ouvrir l’assemblée. Adopté
2011-04-81 Ouverture des soumissions d’abat poussière
La secrétaire ouvre les deux soumissions reçues.
1ère soumission : Calclo Inc. : 0.3577$/litre transporté et étendu pour 85,000 litres
30,404.50$ taxes incluses.
2e soumission : Somavrac (C.C.) Inc. : 0.349$/litre transporté et étendu pour 68,000
litres 23,732.00$ taxes incluses.
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu de donner le contrat au plus bas soumissionnaire
Somavrac (C.C.) Inc pour l’épandage du chlorure de calcium liquide sur les chemins
municipaux en 2011, transporté, étendu et taxes incluses, pour couvrir environ 34
kilomètres. Ce travail sera exécuté dans la semaine du 5 juin 2011 selon la
température. Adopté
2011-04-82 Ouverture et adoption de soumissions, gravelage Rang 9
La secrétaire ouvre les deux soumissions reçues
1ième soumission : 138681 Canada Inc. (Yves Beaudoin)
Prix : 12.53$/tonne métrique taxes incluses, pour du gravier 0-3/4’’ (20mm) cat. B,
environ 3000 tonnes, transporté, épandu et nivelé.
2e soumission : Georges Coddington & Fils
Prix : 11.80$/tonne métrique taxes incluses, pour du gravier 0-3/4’’ (20mm) cat. B,
environ 3000 tonnes, transporté, épandu, nivelé.
Les travaux devant être fait pour le 1er juin 2011.
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan et appuyé par le conseiller Pierre
Noël et unanimement résolu de donner le contrat de gravelage à Georges
Coddington & Fils Inc., le plus bas soumissionnaire. Adopté.
2011-04-83 Présentation et adoption des états financiers 2010
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par la conseillère Francine
Trahan et unanimement résolu d’adopter les états financiers 2010 tel que présentés
par Caroline Leduc de la firme Roy Desrochers Lambert SENCRL. Adopté
2011-04-84 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 157,617$
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2010;
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 une proposition de Louis Manseau, appuyé par Pierre
Noël, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Durham-Sud
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 objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier
local.
2011-04-85 Nomination d’un vérificateur pour l’année 2011
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Belcourt et appuyé par le conseiller
Hilarius Peter et unanimement résolu de nommer la firme comptable Roy,
Desrochers, Lambert SENCRL, vérificateur de la municipalité pour l’année 2011.
Adopté
2011-04-86 Levée d’assemblée
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Louis Manseau
et unanimement résolu de lever l’assemblée. Adopté

_________________
Michel Noël, maire

______________________________
Christiane Bastien,dir. gén. / secr.-trés.

