Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 2 mai 2011.
Procès verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le 2 mai
2011, à 19 :30 heures; monsieur le maire Michel Noel, madame et messieurs les
conseillers Francine Trahan, Pierre Noël, Hilarius Peter, Jean Marie Belcourt,
Maxime Bathalon et Louis Manseau formant quorum sous la présidence de monsieur
le maire. Mme la secrétaire Christiane Bastien est aussi présente.
Après la prière la session est ouverte.
2011-05-87 Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan et appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter l’ordre du jour. Adopté
2011-05-88 Adoption des procès-verbaux du 4 et 11 avril 2011.
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Jean Marie
Belcourt et unanimement résolu d’adopter les procès-verbaux du 4 et 11 avril 2011
tel que rédigés. Adopté
2011-05-89 Adoption des comptes à payer.
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par le conseiller Pierre Noël
et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer suivants et à autoriser la
secrétaire trésorière à en faire le paiement. Adopté
# ch

Nom

Description

3447à3449 Salaire Christiane, Gisèle et Benoit
3450à3453 Salaire et 4% Guy et Réal
3454À3456 Salaire Christiane, Gisèle et Benoit et km
3457à3463 Rémunération et allocation des élus
3464à3481 Salaire des pompiers
3482à3484 Salaire Christiane, Gisèle et Benoit
3485à3487 Salaire Christiane, Gisèle et Benoit
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006

Montant
1,096.14
1,902.80
1,219.14
3,698.55
5,577.39
1,096.14
1,096.14

Tournoi de Golf de l’Entraide, Don
100.00
Roland Fornes, remboursement de taxes
15.52
Guy Lapierre et Louise Authier, remboursement de taxes
227.29
Pierre Lemaire, remboursement de taxes
40.58
P.E. Giguère Inc., remboursement de taxes
181.94
2334 5150 Québec Inc., cueillette et transport des ordures 2.672.69
Action Solutuions Sans Fil Inc. , boîtier arrière avec clips
49.77
Bell, téléphone bibliothèque, bureau, caserne et Loisirs
458.53
Jacques Boyer, photocopieuse + encre, crochets pour expos.257.17
CRSBP Centre du Québec, matériel pour la bibliothèque
34.18
Buropro, papiers, imprimante laser pour caserne
602.64
Johanne Cardinal, entretien ménager salle et bureau
80.00
S.C.A. St-André D’Acton, articles pour départ. voirie
925.50
S.C.A. St-André D’Acton, articles pour loisirs et caserne
159.46
Caisse Desjardins du Val-St-François, Remise gouv.
4,277.68
CSDC, fibre optique
79.25
L’Épicerie de Durham Sud, articles divers
283.06
Fabrique St-Fulgence, loyer bibliothèque
375.00
Féd. Qué. Des Municipalités, transport Dicom
48.42
G.A. Beaudry & Fils. Inc. réparation luminaires
509.27
Waste Management, enfouissement des ordures
3,550.21
J.D.L. entretien photocopieur
44.76

7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031

Centre du Camion Beaudoin, pièces camion #2,3, 6009, 209 956.01
Laboratoire d’Analyses S.M. analyse d’eau Mars
76.90
Mécanique Giguère et Fils, réparation camions #2,3,6009,209 1,509.06
M.R.C. Drummond, billets (4) transport collectif
24.00
M.R.C. Drummond, mutation mars, tri & traitement mars, mensuel
2,401.68
Nettoyeur J.E. Therrien, nettoyage et location de tapis, couvre tout
77.11
Fonds de pensions alimentaire, pension
214.40
Régie Inter. Municipale des déchets, récupération
565.60
René Giguère Inc., voyage de 0-3/4, location loader
5,501.11
Réseau Mobilité Plus, pagettes
307.49
Sécurité Maska, extincteur, valve, recharge et insp.
247.22
Sonic, huile à chauffage entrepôt, garage Municipalité
835.43
Station service Lefebvre, Essence pick up 01
270.00
St-Lawrence Atlantic, passage à niveau
502.60
Edouard Vachon, entr. ménager loisirs
40.00
Ville D’Acton, entraide 7 et 18 mars 2011
372.97
Location Yergeau inc., location balai, lunette, etc.
272.74
ANNULÉ
------Ministre des Finances, permis pour festival
320.00
Hydro Québec, électricité, loisirs, entrepôt, station pompage3,625.83
Petite caisse, timbres, lettres recommandées
99.34
S.C.A. St-André d’Acton, article, pour voirie, loisirs,
143.19
Cooptel, Internet CLD
17.03
Concept Pronox, rép. fissures citerne
76.90
Hydro Québec, éclairage de rues
548.32

2011-05-90 Autorisation de la tenue d’un Festival Country et demande de permis de
réunion avec vente de boisson.
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud autorise les activités pour
la St-Jean-Baptiste le 23 et la tenue du Festival Country sur le terrain des Loisirs du
24 au 26 juin 2011. De plus, la municipalité demandera un permis de réunion avec
vente de boisson à la RACJ, en défrayera le coût de $320. et demandera aussi au
Ministère des Transports, la permission de fermer les rues de L’Église et Principale
le 23 juin pour le temps du défilé du Festival country, et avisera la S.Q. Adopté
2011-05-91 Nettoyage de fossés
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Belcourt et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que le conseil autorise Benoit Noël à nettoyer les
fossés au fur à mesure que des demandes seront faites après avoir vérifier les coûts
des travaux pour ne pas dépasser le budget prévu à cet effet. Adopté
2011-05-92 Entretien de la plate bande municipale, le terre-plein rue Giguère, la
devanture des Loisirs et les 3 panneaux de bienvenue.
La secrétaire a contacté Mme Martine Cloutier mais elle est en attente d’une
réponse.
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan et appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu de donner le contrat d’entretien de la plate bande
municipale, le terre-plein rue Giguère, la devanture des Loisirs et les 3 panneaux de
bienvenue à Mme Martine Cloutier si elle est intéressée à un tarif de 15$ de l’heure
et la municipalité fournira le matériel. Advenant son refus, la secrétaire
communiquera avec M. Fernand Pigeon qui serait peut-être intéressé pour connaître
ses conditions. Adopté
2011-05-93 Distribution d’arbres en 2011
Attendu qu’il y aura distribution d’arbres en mai 2011 lors de la semaine de l’arbre;

il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu d’autoriser une personne disponible à s’occuper de la
cueillette des arbres dans le cadre de la semaine de l’arbre, dès que la date de
cueillette sera connue. La municipalité défrayera le kilométrage. Une circulaire sera
envoyée pour aviser la population de la date et du lieu de distribution des arbres.
Adopté
2011-05-94 Nettoyage des puisards de rues
Ayant 2 offres des service
1er offre : Vacuum 2000 Inc : 120$/heure comprenant 1 camion avec 2 hommes
2e offre : Service de Vacuum D.L. Inc. : 132.50$/heure comprenant 1 camion avec 2
hommes
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et résolu à l’unanimité que la municipalité fasse nettoyer les puisards de
rues par Vacuum 2000 Inc. le plus bas soumissionnaire. Adopté
2011-05-95 Adoption des états financiers 2010 de l’OMH
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et résolu à l’unanimité que le conseil municipal de Durham-Sud adopte les
états financiers 2010 de l’OMH de Durham-Sud tel que présentés. Adopté
2011-05-96 Résiliation du bail du loyer 72
Attendu que Stéphane Gauthier qui louait le loyer 72 a demandé la résiliation de son
bail le 8 avril 2011 parce qu’il avait trouvé un loyer à prix modique;
Attendu qu’il y a des réparations à effectuer dans la salle de bain de ce loyer;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le
conseiller Louis Manseau et résolu à l’unanimité que le conseil résilie le bail du loyer
72 et qu’elle effectue les réparations dans le loyer avant de louer à nouveau. M.
Gauthier devra payer le loyer du mois d’avril. Adopté
2011-05-97 Assemblée annuelle 2011, CRSBP
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Jean-Marie
Belcourt et unanimement résolu d’autoriser la représentante de la municipalité
Francine Trahan et le responsable de la bibliothèque municipale Jacques Boyer à
assister à l’assemblée annuelle de la CRSBP à Trois Rivières et de défrayer le
kilométrage. Adopté
2011-05-98 Réparation des camions #2 et 3
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et résolu à l’unanimité que le conseil autorise la réparation pour solidifier
les pare chocs des camions no 2 et 3. Adopté
2011-05-99 Achat de panneaux de signalisation.
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Jean-Marie
Belcourt et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud autorise Benoit
Noël à commander les panneaux de signalisation qu’il aura besoin pour remplacer
ceux défectueux lors de la vérification estivale ainsi que les poteaux nécessaires à
leur installation. Adopté
2011-05-100 Réparation du camion P01

Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Louis
Manseau résolu à l’unanimité que la municipalité fasse réparer les freins et le
plancher du camion PickUp P01 à la Station Durham au coût de 661.90$ plus taxes.
Adopté
2011-05-101 Achat de cylindres d’air et fusée de détresse pour service incendie
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Belcourt et appuyé par le conseiller
Hilarius Peter et résolu à l’unanimité que la municipalité de Durham-Sud achète 3
cylindres d’air en aluminium pour le service incendie en remplacement de ceux qui
sont hors d’usage au coût de 1,395$ plus taxes et 24 fusées de détresse au coût de
87.60$ plus taxes. Adopté
2011-05-102 Don pour le Tournoi de golf de l’Entraide
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan et appuyé par le conseiller Pierre
Noël et résolu à l’unanimité de faire un don de 100$ au Tournoi de golf de l’Entraide
organisé par le regroupement d’entraide incendie de l’Est de la Montérégie Centredu-Québec et qui servira à aider des enfants malades dans la région. Adopté
2011-05-103 Plainte chien
Attendu que le contrôleur Michel Laroche a averti à 2 reprises M. Guillaume Roy
d’attacher ses chiens qui vont chez le voisin;
En conséquence il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le
conseiller Louis Manseau et unanimement résolu que la secrétaire fasse parvenir
une lettre enregistrée à M. Roy pour l’aviser de garder ses chiens attachés en tout
temps sur sa propriété et de payer les licences de ses trois chiens au montant de
40$ d’ici 10 jours. Adopté
Questions de l’assistance et lecture de la correspondance du mois.
M. Paul Grenier demande pourquoi le balayage de rue n’a pas été fait sur la rue de
l’Église. Nous lui répondons que le balayage de la rue relève du Ministère des
Transports et qu’aucune rue de la municipalité n’a été balayée.
Mme Marjolaine Potvin demande si on va installer un filet pour empêcher les balles
d’aller dans sa haie de cèdre lors des parties de deck hockey et si on a un règlement
concernant le ramassage des feuilles. Nous lui répondons que le comité des loisirs
cherche la meilleure solution concernant le problème de balle dans sa haie de cèdre
et qu’il n’y a pas de règlement concernant le ramassage des feuilles.
2011-05-104 Levée de l’assemblée.
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu de lever l’assemblée à 9h21. Adopté

___________________________
Michel Noël, maire

_____________________________
Christiane Bastien, dir. gén./sec.-trés.

