Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 4 avril 2011
Procès verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le 4 avril
2011, à 19:30 heures; monsieur le maire Michel Noël, madame et messieurs les
conseillers Francine Trahan, Pierre Noel, 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 présente.
Après la prière la session est ouverte.
2011-04-58 Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter l’ordre du jour. Adopté
2011.4.59

Adoption du procès-verbal du 7 mars 2011

Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Jean-Marie
Belcourt et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 7 mars 2011. Adopté
2011-04-60 Adoption des comptes à payer.
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Belcourt et appuyé par le conseiller
Maxime Bathalon et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer suivants et à
autoriser la secrétaire trésorière à en faire le paiement, Adopté
# ch Nom
3408à3412
3413à3417
3418à3436
3437à3441
3442à3446
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952

Description
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Guy et Réal
Sal Christiane, Gisèle, Réal, Guy et Benoit +km
Salaire des pompiers
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Guy et Réal
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Guy et Réal

Montant
2,049.52
2,067.97
4,516.77
2,049.52
2,049.52

Bell Mobilité, 4 cellulaires
Table de concertation du mouvement des femmes, souper
SAAQ, remplacement d’une plaque d’imm. brisée
Michel Noël, Remb. km. pour Richmond SAAQ
Jean-Claude Auclair, déneigement patinoire
Station Durham, changement d’huile P01
Hydro Québec, élect. bureau, garage et luminaires
Sécurité Maska, Inspection et recharge cylindre d’air
2334-5150 Québec Inc., cueillette + transport ordures
Aréo-Feu, chaussons, ensembles bunker, vérifier ampli
Bell, téléphone bureau, loisirs, caserne, bibliothèque
Me Paul Biron, honoraires professionnels
Jacques Boyer, km. + repas, formation CRSBP
Buro Pro, papeteries
Johanne Cardinal, entr. ménager salle et bureau
Centre du Camion Beaudoin, pièces camion 2-3- 6009
Caisses Desjardins, remise gouv. mars 2011
L’Épicerie de Durham Sud, location terrain et articles
Excavation Yergeau, déprendre camion
Fabrique St-Fulgence, bibliothèque
Les Éditions Juridiques FD, renouvellement mise à jour
Francine Trahan, km souper conférence à Victoriaville
Pièces d’Auto Acton Roxton, feu de courtoisie
Waste Management, enfouissement des ordures
JDL, contrat d’entretien. photocopieur
J.U. Houle Ltée, tuyau, union pour aqueduc

172.91
25.00
10.10
13.94
615.20
85.10
1,259.66
155.02
2,854.97
5,037.65
457.80
56.96
140.29
6.70
100.00
871.78
3,593.04
120.37
266.29
375.00
73.50
61.50
70.16
1,165.18
41.84
1,032.22

6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984

Laboratoire d’Analyses S.M. analyse d’eau février
Libraire Centre du Québec, achats de livres biblio.
Les Entr. Électr. Martial Côté, confection d’une rallonge
Mécanique Giguère & Fils Inc., rép. camions 2-3- 6009
M.R.C. Drummond, billets transport collectif
M.R.C. Drummond, mutation, tri & traitement, mensuel, etc.
Nettoyeur J.E. Therrien, location et nettoyage tapis
Benoit Noël, remb. achat de cable pour ordinateur caserne
Fonds des pensions alimentaires, pension
PG Solutions, ordinateur bureau + logiciel
Régie Intermunicipale des déchets, collecte récupération
René Giguère Inc., divers travaux de déneigement + sable
Le Réseau Mobilité Plus, Pagettes des pompiers
Thermoshell, diesel clair
Sonic, huile à chauffage garage et entrepôt
St-Lawrence & Atlantic Rail, passage à niveau
Téléhpone Drummond, insp. Finale des travaux
Clémence Ménard, entretien local des loisirs
Les Vitres d’Auto Acton Vale, réparation coussin
Station Service Lefebvre, essence régulière et Super
Poste Canada, Tisserand
Petite Caisse, timbres
SCA St-André d’Acton, pièces loisirs, pompiers, loyer
SCA St-André d’Acton, pièces neige, aqueduc et voirie
SCA St-André d’Acton, neige, voirie, bon d’achat CLD
Garage J. Fortier, vérification camion 6009
Cooptel Internet CLD
Sonic, huile à chauffage garage municipal
Exposition agricole de Richmond, don
Hydro Québec, électricité caserne
Bell Mobilité, 4 cellulaires
Poste Canada, circulaire pour rencontre citoyens

76.90
217.86
80.49
1,513.66
30.00
3,852.73
62.02
51.27
214.40
2,044.97
565.60
7,412.90
208.31
2,539.52
867.75
502.60
447.09
147.50
102.53
389.54
54.45
125.29
169.44
757.23
803.42
243.80
17.03
323.51
30.00
727.26
137.29
53.83

2011-04-61 Soumission pour nivelage des routes gravelées
La secrétaire a demandé à Jean-Pierre Carpentier Enr. et Alain Boyer Excavation
des soumissions pour le nivelage des routes gravelées de la municipalité;
Ayant reçu qu’une seule soumission de Jean-Pierre Carpentier Enr. pour le nivelage
des routes gravelées, il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par
le conseiller Jean-Marie Belcourt et unanimement résolu que la municipalité de
Durham-Sud demande à Jean-Pierre Carpentier Enr. de niveler les routes gravelées
de la municipalité au coût de 90$ l’heure plus taxes. Si le coût du carburant
dépassait 1.40 le litre, taxes comprises, l’excédant serait à la charge de la
municipalité. Adopté
2011-04-62 Changement de pneus camion P01
Attendu que

les pneus tout terrain sont acceptés pour l’hiver;

Attendu qu’

à chaque saison nous devons payer pour le changement de
pneus;

Attendu qu’

il y a seulement une différence d’environ 40$ du pneu entre le
pneu d’été et le pneu tout terrain;

En conséquence

Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le
conseiller Jean-Marie Belcourt de laisser les pneus d’hiver sur le
camion Pick-Up P01 durant la saison estivale et d’acheter des
pneus tout terrain à l’automne. Adopté

2011-04-63 Location d’un balai mécanique.
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que le conseil autorise Benoit Noël à louer un balai
mécanique pour balayer les trottoirs. Adopté
2011-04-64 Achat d’une perceuse pour le garage
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Belcourt et appuyé par le conseiller
Maxime Bathalon et résolu à l’unanimité que le conseil autorise l’achat d’une
perceuse pour le garage au coût de 161.95$. Adopté
2011-04-65 Achat d’asphalte froide
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Louis Manseau
et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud autorise l’achat d’une
palette d’asphalte froide à la Société coopérative agricole St-André au coût de
680.48$ taxes incluses. Adopté
2011-04-66 Réparation de luminaires de rue
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan et appuyé par le conseiller JeanMarie Belcourt et unanimement résolu que le conseil autorise la réparation des
luminaires défectueux par G.A. Beaudry & Fils Inc. Adopté
2011-04-67 Demande de prise de compétence par la MRC de Drummond de
l’enfouissement des matières résiduelles
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Belcourt et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Durham-Sud demande qu'en
vertu de l’article 10.2 du Code municipal, la MRC de Drummond prenne, à compter
du 1er janvier 2012, compétence en matière d’enfouissement des matières
résiduelles pour et au nom de la municipalité de Durham-Sud; étant entendu que la
susdite municipalité autorise la MRC de Drummond à effectuer, pour et en son nom
avant cette date du 1er janvier 2012, tous les gestes nécessaires ou utiles à l'octroi
du ou des contrats nécessaires en la matière. Adopté
2011-04-68 Don, Exposition agricole de Richmond
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par la conseillère Francine
Trahan et résolu à l’unanimité de faire un don de 30$ à l’Exposition agricole de
Richmond dans le cadre de son 155e anniversaire. Adopté.
2011-04-69 Nivelage des routes gravelées
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Pierre
Noël et unanimement résolu que la municipalité autorise Benoit Noël à demander
Jean-Pierre Carpentier pour le nivelage des routes gravelées lorsqu’il le jugera
nécessaire. Adopté
2011-04-70 Vérification mécanique des camions no 1 Inter 95 et no 3 Inter 87
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu qu’un rendez-vous soit pris chez Garage Fortier
pour la vérification mécanique annuelle des camions no 1 Inter 1995 et du camion no
3 Inter 87avant la fin de mai 2011. La secrétaire prendra le rendez-vous après que
Mécanique Giguère et Fils ait fait la préparation des camions. Adopté
2011-04-71 Réparation au loyer 72

Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que la municipalité trouve quelqu’un pour effectuer
la réparation du contour de bain du loyer 72. Adopté
2011-04-72 Fabrication d’un pare choc camion #3
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Jean-Marie
Belcourt et unanimement résolu que le conseil autorise la fabrication d’un pare choc
pour le camion no 3 par Les Conceptions Démo au coût de 485.36$ taxes incluse.
L’offre de service comprend la fabrication et l’installation d’un pare choc incluant le
support pour lumière, attache pour crochet et anneau et l’espace pour
l’immatriculation avec fixation pour la lumière et le matériel. La municipalité fournira
les pièces de fer plat de ¾’’X 5’’ pour les côtés. Adopté
2011-04-73 Achat d’une imprimante pour le Service incendie
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Belcourt et appuyé par le conseiller
Hilarius Peter et résolu à l’unanimité que le conseil autorise l’achat d’une imprimante
Laser couleur chez Buropro pour le Service incendie au coût de 149.99$ plus taxes
chez Buropro. Adopté.
2011-04-74 Achat d’une plaque d’immatriculation
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu que le conseil autorise Michel Noël, maire à acheter
une nouvelle plaque d’immatriculation pour le camion no 1 pour remplacer celle qui
est brisée auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec. Adopté
Questions de l’assistance et lecture de la correspondance du mois
M. Jean-Claude Auclair demande si on peut lui vendre des voyages d’eau
2011-04-75 Vente d’eau M. Jean-Claude Auclair
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par la conseillère Francine
Trahan et résolu majoritairement que la municipalité demande à M. Jean-Claude
Auclair 40$ pour chaque voyage de 6,000 gallons d’eau et que M. Auclair fasse luimême le chargement de son camion à l’aqueduc municipal. Adopté
2011-04-76 Participation au « Tournoi Pro-Jeunesse »
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que la municipalité participe au Tournoi ProJeunesse pour un joueur le 24 août au Club de Golf d’Acton Vale et défraye le coût
de $130 pour l’inscription. Adopté
2011-04-77 Réactualisation de l’entente incendie
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par le conseiller Jean-Marie
Belcourt et unanimement résolu que la municipalité demande à la Municipalité de
Saint-Valérien-de-Milton quelles sont les municipalités qui ont été invitées à la
rencontre du 18 mai 2011 et de permettre à un représentant du service incendie
(conseiller responsable du service incendie ou chef pompier) d’assister à cette
réunion. Adopté
2011-04-78 Offre de service de Planitaxe (Éthier Avocats Inc.)
Attendu que

Me Éthier offre ses services pour la récupération de la TPS-TVQ;

Attendu que

les honoraires sont proportionnels aux sommes recouvrées
auprès des autorités fiscales, et payables que lorsque les
remboursements sont accordés et payés;

Attendu qu’

advenant le cas où aucune somme n’était récupérée, la
municipalité ne sera tenue à débourser aucun frais, ni à régler
aucune somme à Me Éthier

En conséquence

il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le
conseiller Louis Manseau et unanimement résolu que la
Municipalité de Durham-Sud accepte l’offre de service d’Éthier
Avocats Inc. (Planitaxe) et autorise Michel Noël, maire et ou
Christiane Bastien, directrice générale/secrétaire-trésorière à
signer le contrat de service et ce après avoir obtenu l’avis de la
firme de vérification comptable de la municipalité. Adopté

2011-04-79 Levée de l’assemblée.
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Louis Manseau
et unanimement résolu de lever l’assemblée à 21h. Adopté

______________________
Michel Noël, maire

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

