Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 1er octobre 2012
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham Sud, tenue le 1 er
octobre 2012, à 19:30 heures; monsieur le maire Michel Noël, messieurs les
conseillers Pierre Noël, Hilarius Peter et Louis Manseau, formant quorum sous la
présidence de monsieur le maire. Absence motivée : Francine Trahan et Maxime
Bathalon.
Mme la secrétaire Christiane Bastien est aussi présente.
Après la prière la session est ouverte.
2012-10-218 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Louis Manseau
et unanimement résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter l’ordre du jour. Adopté
2012-10-219 Adoption du procès-verbal du 4 septembre 2012
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Pierre Noël
et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 4 septembre 2012 tel que
rédigé. Adopté
2012-10-220 Adoption des comptes à payer
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer suivants et
d’autoriser la secrétaire trésorière à en faire le paiement. Adopté
# ch Nom
4208à4210
4211à4214
4215à4231
4232à4233
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032

Salaire hebdo Christiane, Nicole et Benoit
Sal. Christiane, Nicole, Benoit + km et aide voirie
Salaire des pompiers
Salaire hebdo Christiane et Benoit

Description
1,247.81
1,360.43
4,402.66
1,065.37

Hélène Giroux, conférence à la bibliothèque
300.00
Postes Canada, avis d’inscription à la liste électorale
551.88
Buromax – contrat photocopieur
53.68
Buropro – achat livres et papeterie
268.74
Calclo – achat de 36.77 tonnes de sel
3,863.63
Jean-Pierre Carpentier – nivellement
2,014.36
Centre camion Beaudoin – réparation camion
143.34
Construction DJL – construction trottoir rue de l’Église
21,501.69
PP Deslandes – réparation et main d’œuvre aqueduc
846.65
Élite Automobile – réparation camion voirie
603.47
Épicerie Durham-Sud – location terrain pour container
100.00
Féd. Québécoise des municipalités – service incendie
39.32
Garage J. Fortier – inspection camion incendie
126.47
Hydro-Québec – frais d’électricité bureau municipal
210.02
Info-dynamique – Installation et configuration pour biblio.
275.71
Pépinière Les Jardins Gaétan Chassé – achat bulbes tulipes 54.31
La Pensée de Bagot – annonce rôle d’évalutation
331.13
Entreprises Patrick Lavigne – rapiéçage d’asphalte
4,703.40
Entreprises Électriques Martial Côté – achat thermostats
264.44
Mécanique Giguère & Fils – réparation camion no. 2
1,212.41
Min. Finances – 2e versement services Sûreté du Québec 37,944.00
MRC Drummond – coût et tri, élimination, mutation, etc.
4,797.37
M. Réservoir – réparation radiateur camion déneigement
1,638.39
Nettoyer J.E. Therrien – lavage et location tapis
13.21

8033
8034
8035
8036
8037
8038
8039
8040
8041
8042
8043
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059

Min. du Revenu – remise mensuelle septembre 12-10-03
3,669.46
Fonds de pension alimentaire – versement mensuel
84.18
Benoit Noël – remboursement facture pour réparation camion 298.93
OMH – contribution municipale
2,984.00
Petite caisse – achat timbres et épicerie
109.89
Régie intermunicipale des déchets – frais mensuel octobre
738.29
René Giguère – diverses préparations et creusage
7,377.47
Réseau Mobilité Plus – location - frais mensuel octobre
191.95
Sécurité Maska – inspection et réparation extincteur et cyl.
260.16
Station Durham – achat de batteries service incendie
249.38
Station Lefebvre – achat d’essence en septembre
355.01
St-Lawrence & Atlantic – entretien voie ferrée - mensualité
514.86
Clémence Ménard – entretien ménager service des Loisirs
65.00
Location Yergeau Inc.- location d’équipement
66.44
Johanne Cardinal – entretien ménager bureau municipal
80.00
Fabrique St-Fulgence – loyer d’octobre bibliothèque
389.00
2334 5150 Québec Inc. – cueillette et transport ordure et loc.2,790.92
Bell – téléphone caserne
118.66
Poste Canada - Tisserand d’octobre
58.32
Bell – téléphone loisir, biblio et bureau
379.86
Hydro Québec – éclairage derues
568.14
Hydro Québec – électricité de la caserne
430.00
S.C.A. St-André d’Acton - achat de pièces
701.87
Régulvar, appareil de contrôle station de pompage
6,579.17
Bell, dommage lors du fauchage des abords de rues
409.78
Cooptel, internet CLD
17.19
Groupe CCL, permis installation septique et puits
147.07

2012-10-221 Engagement de nouveaux pompiers
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par le conseiller Pierre
Noël et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud engage
Christophe Courchesne, Félix Courchesne, Alexandre Cajolet-Couture et
Anthony Giguère comme pompiers volontaires. Ces quatre (4) nouveaux
pompiers seront inscrits au cours Pompier 1. Les fonds nécessaires à
l’inscription seront pris à même les postes budgétaires suivants :
02-220-00-451 Vaccination volontaire pompiers (450$)
02-220-00-516 Location de pagettes (1000$)
02-220-00-520 Réparation de bâtisse et fournaise (500$)
02-220-00-670 Permis de brûlage et papeterie (500$)
02-200-00-726 Achat d’ameublement - pompiers (500$)
02-220-00-721 Borne sèche (100$). Adopté
2012-10-222 Reconnaissance à conseiller sortant
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que le conseil autorise l’achat d’une plaque
souvenir pour le conseiller sortant Jean-Marie Belcourt et de fleurs pour Thérèse
Belcourt pour son implication au niveau des différents comités. Adopté
2012-10-223 Renouvellement de l’antivirus
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et résolu à l’unanimité que la municipalité de Durham Sud accepte l’offre de service
de PG Solutions pour le renouvellement de licence de l’antivirus Kaspersky valide
pour un an (1 clé/jusqu’à 3 postes) comprenant l’installation et la configuration de
l’antivirus par télécommunication au coût de 293.19$. Adopté
2012-10-224 Contrat de pulvérisation et pavage d’une partie du 12 e Rang

L’ouverture des trois soumissions reçues a eu lieu le vendredi le 28 septembre à 14
heures en présence de Jean Beauchesne de Génivar; Francine Trahan, conseillère;
Christiane Bastien, directrice générale et M. Ricard de Construction DJL inc. Elles
sont :
1ère soumission : Construction DJL inc.
2e soumission : Pavage Maska inc.
3e soumission : Sintra inc.

128 316.22$
137 095.50$
171 809.42$

Suite à la recommandation de la firme Génivar, il est proposé par le conseiller Louis
Manseau et appuyé par le conseiller Hilarius Peter et unanimement résolu que la
municipalité de Durham-Sud accepte la soumission de Construction DJL inc. le plus
bas soumissionnaire pour la pulvérisation et le pavage d’une partie du 12 e Rang
Ouest au coût de 128 316.22$ incluant les taxes. Adopté
2012-10-225 Chauffeurs substituts pour camion de déneigement
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Louis Manseau
et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud accepte comme
chauffeurs substituts sur les camions de déneigement pour la saison 2012-2013 :
Gary Badger, Luc Giguère, Sylvain Bourque et Richard Manseau et que des
vérifications seront faites quant à leur disponibilité. Adopté
2012-10-226 Avis de motion pour le règlement sur la prévention des incendies
Avis de motion avec dispense de lecture est donné par le conseiller Pierre Noël afin
qu’un règlement sur la prévention des incendies soit adopté à une séance ultérieure
du conseil. Adopté
2012-10-227 Résolution pour l’amélioration du réseau routier
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par le conseiller Pierre Noël
et unanimement résolu : « Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux
exécutés sur le chemin municipal du chemin Beaudoin Nord pour un montant
subventionné de $7 500, conformément aux exigences du ministère des
Transports. » « Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes
dépenses sur le chemin Beaudoin Nord dont la gestion incombe à la municipalité et
que le dossier de vérification a été constitué. » Adopté
2012-10-228 Schéma de couverture de risques incendie
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud mette en place les
mesures prévues dans son plan de mise en œuvre selon les échéanciers. Adopté
2012-10-229 Soumission de diesel clair hivernal
Suite à une demande de soumission pour du diesel clair hivernal auprès de trois
fournisseurs, nous avons reçu les soumissions suivantes :
Pierre Chouinard & fils
Thermoshell
Pétro Canada

1.1390$ le litre
1.1597$ le litre
1.1770$ le litre

Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Louis Manseau
et résolu à l’unanimité que la municipalité de Durham-Sud accepte la soumission de
Pierre Chouinard & fils le plus bas soumissionnaire. Adopté
2012-10-230 Grattage de chemin
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Pierre Noël
et unanimement résolu que le conseil municipal autorise le grattage des chemins
lorsque requis. Adopté
2012-10-231 Arbres à couper à la station pompage
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu que la municipalité autorise la coupe de 2 arbres qui
pourraient causer des dommages aux lignes électriques situées sur le terrain de la
station de pompage et qu’elle défraie les coûts encourus. Adopté
2012-10-232 Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu de lever l’assemblée à 20h30. Adopté
_________________________
Michel Noel, maire

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

