Province de Québec
Municipalité Durham Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 4 juillet 2011
Procès verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham Sud, tenue le
4 juillet 2011, à l9 :30 heures; monsieur le maire Michel Noël, madame et
messieurs les conseillers, Francine Trahan, Hilarius Peter, Jean-Marie
Belcourt, Maxime Bathalon, Louis Manseau formant quorum sous la
présidence de monsieur le maire. Absence motivée : Pierre Noel
Mme la secrétaire Christiane Bastien est aussi présente.
Après la prière, la session est ouverte.
2011-07-129 Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Belcourt et appuyé par le
conseiller Maxime Bathalon et résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter
l’ordre du jour. Adopté
2011-07-130 Adoption du procès-verbal du 6 juin 2011.
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par la conseillère
Francine Trahan et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 6 juin
2011 tel que rédigé. Adopté
2011-07-131 Adoption des comptes à payer.
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par le conseiller
Jean-Marie Belcourt 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

3526à3528 Salaire Christiane, Gisèle et Benoit
3529à3535 Rémunération et allocation élus
3536à3556 Salaires des pompiers
3557 Salaire M. Béchard + km + téléphone janvier à juin
3558à3560 Salaire Christiane, Gisèle et Benoit +km
3561à3563 Salaire Christiane, Gisèle et Benoit
3564à3566 Salaire Christiane, Gisèle et Benoit
7096
7097
7098
7099
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115

Montant
1,315.56
3,698.55
4,152.35
1,257.29
1,194.10
1,193.15
1,193.15

Véola, remplace ch 7036 de la Caisse de l’Ardoise
50.13
Moreau Suzanne, Ménage bibliothèque
104.00
Vacuum 2000 Inc., nettoyage puisard, service de vacuum 1,446.85
2334 5150 Québec Inc., cueillette & transport des vidanges2,857.97
Cabinet Joseph Enr. Location toilettes festival
1,418.37
Johanne Cardinal, entr. ménager salle + bureau
80.00
Les conceptions démo, rép. camion #1 et insp. Mini-usine 1,563.62
Caisse Desjardins, Remises gouvernementales
2,913.47
L’Épicerie Durham Sud, loc. terrain + nettoyeur, essuie-tout 114.09
Fabrique St-Fulgence, location local bibliothèque
375.00
G.A. Beaudry & Fils Inc, réparation luminaires
592.91
Pièces d’auto Acton Roxton Inc., batterie pour génératrice 224.41
René Giguère, fauchage terrain d’aqueduc
260.00
Trav-eaux Girardot Enr. réparation douche, loyer 72
120.76
Waste Management, enfouissement des ordures
4,358.66
J.U. Houle, Ltée, grille anti-vélo
404.43
Mécanique Giguère & Fils Inc., vérif. & rép. camions
976.45
M.R.C. Drummond, Tri & Traitement, mensualité + congrès 2,677.76
MRC Drummond en fidéicommis, frais & tarifs vente pour taxes188.68
Municipalité d’Ulverton, pièces pour borne sèche
137.76

7116 Municipalité de Wickham, Entraide Lefebvre
246.54
7117 Nettoyeur J.E. Therrien, location + nettoyage tapis
11.95
7118 Michel Noël, remb. Km. Voyages à Drummond
89.96
7119 Petite caisse, timbres, lettres recommandées…
43.21
7120 Concept Pronox, souder fissures camion incendie
139.57
7121 Alarmes RCL Communications, remplacer détecteur
186.29
7122 Régie Inter. Des déchets, collecte récupération
565.60
7123 René Giguère Inc., travaux d’entretien réseaux routiers
1,772.26
7124 Le réseau mobilité plus, pagettes pompiers
190.20
7125 Station Durham SENC, reparations pick up P01
324.80
7126 Station service Lefebvre, essence voirie, pompiers,
568.89
7127 St-Lawrence Atlantique, passage à niveau
502.60
7128 Clémence Ménard, ménage loisirs
100.00
7129 Poste Canada, feuillet vidange fosse septique
53.83
7130 S.C.A. St-André D’acton, Articles divers + certificat cadeau 407.18
7131 Serres Fernand Pigeon & Filles, ent. Plates bandes, fleurs 3,126.31
7132 Les Entreprises Rock Deslauriers, 1er vers. Tonde pelouse 2,705.72
7133 Somavrac C.C. INc., Épandage et abat poussières
23,705.51
7134 Hydro Québec, électricité, bureau, loyer 72, patineurs, station de
pompage,
2,977.03
7135 Cooptel, internet CLD
17.03
7136 S.C.A. St-André D’Acton, articles divers voirie, bâtiment
397.32
7137 S.C.A. St-André D’Acton, articles divers loisirs
214.83
7138 S.C.A. St-André D’Acton, articles divers voirie
5,171.49
7139 CSDC, formation officier
2,100.00
7140 JDL entr. photocopieur 498 photocopies
7.94
7141 Hydro Québec, éclairage de rues
548.32
7142 Poste Canada, Ramonage de cheminée
53.83
7143 COMBEQ, formation pour M. Béchard
387.35
7144 Hydro Québec, électricité entrepôt et caserne
313.66
7145 Bell, caserne, loisirs, bibliothèque, bureau
499.93
7146 Le Spécialiste du Ponceau location réservoir pour VR
170.89
7147 Bell Mobilité, celluaires
141.79
2011-07-132 Grille de puisard de rue anti vélo
Il est proposé le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par la conseillère
Francine Trahan et unanimement résolu que le conseil autorise l’achat d’une
grille de puisard de rue anti vélo chez JU Houle au coût de 404.43$ taxes
incluses. Adopté
2011-07-133 Barrage de castors fossé arrière du 10, rue Principale
Suite à une demande de M. Champoux, il est proposé par le conseiller
Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Jean-Marie Belcourt et résolu à
l’unanimité que la municipalité demande à M. Richard Boily d’aller trapper les
castors et de faire détruire le barrage lorsque les castors auront été trappés.
De plus, la municipalité fera nettoyer le fossé si cela s’avère nécessaire.
Adopté
2011-07-134 Demande de soumission pour réparation d’asphalte.
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan et appuyé par le conseiller
Louis Manseau et unanimement résolu que le conseil demande à la
secrétaire de demander le prix pour des réparations d’asphalte à Pavage
Veilleux (1990) Inc. et Les Entreprises Patrick Lavigne après avoir localisé les
endroits. Adopté
2011-07-135 Location du loyer 72
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller
Maxime Bathalon et résolu à l’unanimité que la municipalité envoie un mémo
pour louer le loyer 72 lorsque les réparations seront effectuées. Adopté

2011-07-136 DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT MRC-134
TEL QU’AMENDÉ (RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE )
ATTENDU que madame Linda Lallier et monsieur Gilbert Beaudoin sont
propriétaire du lot 749-P situé le long du 10è rang dans la municipalité de
Durham-Sud (288, 10è rang);
ATTENDU que lesdits propriétaires ont déposé à la municipalité un projet
comprenant la construction d’un réservoir circulaire, l’agrandissement de
l’étable existante et l’augmentation du cheptel;
ATTENDU que le projet d’agrandissement de l’unité d’élevage est de 120
pieds par 40 pieds de superficie et qu’il prendra place à l’extrémité d’une
bâtisse existante mesurant 80 pieds par 35 pieds de superficie ;
ATTENDU que le projet d’agrandissement est situé dans la zone AV de la
Municipalité de Durham-Sud;
ATTENDU que la déclaration en vertu des articles 79.2.5 et 79.2.6 (LPTAA)
de 2001 n’a pas été déposée à la Municipalité de Durham Sud et que, par
conséquent, l’unité d’élevage est considérée comme dérogatoire en vertu de
l’article 3.5.1 du règlement MRC-134 (RCI);
ATTENDU que l’article 3.5.1 du règlement MRC-134 (RCI) limite
l’agrandissement des installations d’élevage existantes dérogatoires à 20%
de la superficie de la bâtisse existante;
ATTENDU que le projet d’agrandissement déposé à la municipalité dépasse
ladite norme du 20% permise en vertu de l’article 3.5.1 du règlement MRC134 (RCI);
ATTENDU que le projet d’agrandissement de l’unité d’élevage est situé à
plus de 300 mètres du puits municipal;
ATTENDU que le projet se soumettra au Règlement sur le captage des eaux
souterraines (c. Q-2, r.6);
ATTENDU que la distance la plus courte séparant le périmètre d’urbanisation
de l’agrandissement projeté du bâtiment servant d’unité d’élevage sera de
102 mètres;
ATTENDU que le projet a obtenu l’aval du MDDEP N/Référence 7710-17-0206813-02;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et
secondé par la conseillère Francine Trahan et adopté à l’unanimité de
demander à la MRC de Drummond de modifier le règlement MRC #134 (RCI)
de façon à autoriser l’agrandissement d’un bâtiment d’élevage sur une
superficie dépassant 20% de la superficie au sol totale dudit bâtiment existant
afin de permettre que le projet puisse être accepté tel que présenté. Adopté.
2011-07-137 Formation sur les droits acquis en matière municipale et en
matière agricole
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Belcourt et appuyé par le
conseiller Hilarius Peter et unanimement résolu que le conseil municipal
autorise M. Jean-D’Arc Béchard a assisté à la formation sur la Loi sur les
compétences municipales et sur la différence des régimes des droits acquis
en matière municipale et en matière agricole à Drummondville le 15
novembre au coût d’inscription de 340$ plus taxes ainsi que le kilométrage.
Adopté

2011-07-138 Coût annuel pour le site Internet
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan et appuyé par le conseiller
Louis Manseau et unanimement résolu que la municipalité de Durham Sud
défraye les coûts annuels de la mise à jour du site internet au montant de
150$ à M. Jean-Paul Belcourt. Adopté
2011-07-139 Débroussaillage
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par le conseiller
Hilarius Peter et unanimement résolu que le conseil municipal de Durham
Sud mandate la secrétaire pour demander des soumissions pour du
débroussaillage aux entreprises suivantes : Michel Leblanc, Débroussailleuse
Martial Bouthillette et Les Entreprises Alain Bélanger et Fils inc.. Adopté
2011-07-140 Nomination du responsable de l’Accès à l’information
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan et appuyé par le conseiller
Jean-Marie Belcourt et unanimement résolu que la municipalité de DurhamSud nomme Christiane Bastien, directrice générale/secrétaire-trésorière
responsable de l’Accès à l’information. Adopté.
2011-07-141 Annulation des montants de 2008 de la vente pour taxes
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan et appuyé par le conseiller
Maxime Bathalon et unanimement résolu que le conseil autorise la secrétaire
à annuler les montants de taxes de l’année 2008 qu’on ne pouvait pas
réclamer à la vente pour taxe aux fiches de Bertrand Beaupré (575.26$) et
Pauline Beaulé-Giroux (113.10$). Adopté
2011-07-142 Achat de bacs pour les ordures
ATTENDU QU’

une seule entreprise accepte encore de ramasser les
ordures qui ne sont pas dans un bac;

ATTENDU QUE

le contrat de collecte des ordures finit le 31 décembre
2011;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Louis Manseau et
appuyé par le conseiller Jean-Marie Belcourt et unanimement résolu que le
conseil autorise le secrétaire à demander des devis pour l’acquisition de bacs
noirs de 360 litres aux compagnies suivantes : Rouli Bac, IPL Inc. et
Omnibac. Adopté
2011-07-143 Contrat pour la cueillette et le transport des ordures
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Belcourt et appuyé par le
conseiller Louis Manseau et unanimement résolu que le conseil autorise la
secrétaire à demander des soumissions pour la cueillette et le transport des
ordures pour les années 2012-2013 aux compagnies suivantes : Cascades
Récupération, 2334-5150 Québec Inc. et Régie intermunicipale de gestions
des déchets du Bas St-François . La cueillette se fera aux semaines durant
la période estivale et aux 2 semaines à la période hivernale soit du 15
novembre au 15 avril. Adopté
2011-07-144 Contrat pour la cueillette et le transport des matières
recyclables
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller
Hilarius Peter et résolu à l’unanimité que le conseil autorise la secrétaire à
demander des soumissions pour la cueillette et le transport des matières
recyclables pour les années 2012-2013 aux compagnies suivantes :

Cascades Récupération, 2334-5150 Québec Inc. et Régie intermunicipale de
gestions des déchets du Bas St-François. La cueillette devra se faire aux 3
semaines. Adopté
2011-07-145 Achats d’une boîte aux lettres pour le bureau
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Belcourt et appuyé par le
conseiller Louis Manseau et unanimement résolu d’acheter une boîte aux
lettres pour installer au bureau municipal. Adopté
Questions de l’assistance et lecture de la correspondance du mois.
2011-07-146 Intégration de municipalités à l’entente d’aide mutuelle des
services d’incendie de l’Est de la Montérégie
ATTENDU QUE les municipalités parties à l’entente citée en titre se sont
réunies le 18 mai 2011 pour étudier la possibilité d’intégrer
les municipalités de Lefebvre et de Sainte-Cécile-de-Milton;
ATTENDU QUE la Municipalité de Durham Sud avait demandé l’ajout de la
Municipalité de Lefebvre à l’entente d’aide mutuelle des
services d’incendie de l’Est de la Montérégie en février
2007;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé
par le conseiller Jean-Marie Belcourt et résolu à l’unanimité que la
Municipalité de Durham Sud est en accord avec la demande d’intégrer la
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton. Adopté
2011-07-147 Creusage de fossé dans le Rang 11 face au 635
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller
Louis Manseau et résolu à l’unanimité que le conseil autorise le creusage de
fossé sur une longueur d’environ 400 pieds chez Réjean Beaulac dans le 11 e
Rang. Adopté
2011-07-148 Murs de l’ancienne fondation de béton voisin de la caserne
Rang 10
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan et appuyé par le conseiller
Louis Manseau et résolu à l’unanimité que la municipalité fasse transporter
par Jocelyn Giguère les murs de l’ancienne fondation de béton voisin de la
caserne du 308, Rang 10. Adopté
201-07-149 Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par l e conseiller
Louis Manseau et unanimement résolu de lever l’assemblée à 21h15.
Adopté

______________________
Michel Noel, maire
trés.

____________________________
Christiane Bastien, dir. gén./secr.-

