Province de Québec
Municipalité Durham-Sud
ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 17 décembre 2012.
Procès verbal de l’assemblée spéciale du conseil municipal de Durham Sud,
tenue le 17 décembre 2012, à l9 :30 heures; monsieur le maire Michel Noël,
les conseillers Pierre Noel, Hilarius Peter, Adrien Larivière, Maxime Bathalon,
Louis Manseau, formant quorum sous la présidence de monsieur le maire.
Absence motivée : Francine Trahan
Mme la secrétaire Christiane Bastien est aussi présente.
AVIS DE CONVOCATION
Province de Québec
Municipalité Durham Sud
Le 10 décembre 2012
A : Pierre Noël, Hilarius Peter, Adrien Larivière, Maxime Bathalon,
Francine Trahan, Louis Manseau
Mesdames Messieurs :
AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par le
soussigné, qu’une session spéciale du Conseil de cette Municipalité est
convoqué par les présentes par M. Michel Noël, maire pour être tenue au lieu
ordinaire des sessions du conseil, le 17e jour du mois de décembre 2012
prochain, à 19 :30 heures précises et qu’il y sera pris en considération le
sujet suivant, savoir :
Adoption du budget 2013.
Adoption du programme immobilisation triennal
Questions des gens de l’assemblée concernant le budget 2013
Levée de l’assemblée
Donné à Durham-Sud, ce 10e jour du mois de décembre, deux mil douze.

____________________
Dir. gén. secr. très.
Copie conforme
____________________
Dir. gén. secr. très.
2012-12-294 Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller
Louis Manseau et unanimement résolu d’ouvrir l’assemblée. Adopté
2012-12-295 Lecture et adoption des prévisions budgétaires 2013
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu d’adopter les prévisions budgétaires 2013
tel que présentées. Le budget s’élève au montant de 1 113 242$. PLUS les

affectations du surplus accumulé (49 880$.) pour un grand total de 1 163
122.
2012-12-296 Lecture et adoption du programme triennal d’immobilisation
2013-2014-2015
Il est proposé par le conseiller Adrien Larivière et appuyé par le conseiller
Hilarius Peter et unanimement résolu d’adopter le programme triennal
d’immobilisation 2013-2014-2015 qui se présente comme suit :
2013 : Mise en forme, gravelage et nettoyage de fossés, Rang 12 Est,
35,000$.
et ou Renouvellement des anciennes entrées d’eau, la pose de 2 bornesfontaines avec valves d’arrêt, $40,000. Ces travaux seront réalisés si
le ministère des Transports refait la rue Principale en 2013
et ou Trottoir de la rue de l’Hôtel-de-Ville 25,000 $
Ces dépenses seront faites à l’intérieur du budget de l’année et l’obtention de
subvention possible.
2014 : Mise en forme, gravelage et nettoyage de fossés, Rang 12 Est,
35,000$ et débroussaillage, 5,000$
Et ou Réparation d’asphalte, 30,000$
Ces dépenses seront faites à l’intérieur du budget de l’année et l’obtention de
subvention possible.
2015 : Mise en forme, gravelage et nettoyage de fossés, Rang 12 Est,
35,000$ et débroussaillage, 5,000$
Et ou Réparation d’asphalte, 30,000$
Ces dépenses seront faites à l’intérieur du budget de l’année et l’obtention de
subvention possible.
2012-12-297 Levée d’assemblée
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par le conseiller
Pierre Noël et unanimement résolu de lever l’assemblée à 20h. Adopté
___________________
Michel Noël, maire

________________________________
Christiane Bastien , dir. gén. secr.-trés.

