Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 5 mars 2012.
Procès verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le 5 mars
2011, à 19:30 heures; monsieur le maire Michel Noël, madame et messieurs les
conseillers Francine Trahan, Hilarius Peter, Pierre Noël, Maxime Bathalon, 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.
Absence motivée : Jean Marie Belcourt.
2012-03-40 Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter l’ordre du jour. Adopté
2012-03-41 Adoption du procès-verbal du 6 février 2012.
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 février 2012. Adopté
2012-03-42 Adoption des comptes à payer.
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan 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 Description
3893 Salaire patinoire
3894à3898 Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal et Sylvain
3899 Peinture du loyer 74
3900à3904 Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal et Sylvain
3905à3907 Salaire chauffeurs substituts et peinture loyer 74
3908à3928 Salaire des pompiers
3929à3935 Rémunération et allocation des élus
3936à3940 Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal et Sylvain
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622
7623
7624
7625
7626
7627
7628
7629
7630

Montant
41.60
2,253.89
334.61
2,233.32
610.17
6,223.48
3,575.47
2,233.32

2334-5150 Québec Inc, cueillette, transp. ordures
2,790.92
Action Solutions sans Fil Inc, changement radio mobile
363.32
Areo-Feu Ltee, vérification d’appareil respiratoire
1,748.86
Buro Pro, achat de livre pour la bibliothèque
8.35
Johanne Cardinal, entr. ménager salle
80.00
Centre du Camion Beaudoin, pièces camions
922.70
S.C.A. St-André d’Acton, articles pompiers & loisirs
8.47
S.C.A. St-André d’Acton, articles pour la voirie
463.22
S.C.A. St-André d’Acton, réparation loyers
65.49
S.C.A. St-André d’Acton, réparation loyers
612.44
S.C.A. St-André d’Acton, réparation loyers
161.93
S.C.A. St-André d’Acton, réparation loyers
678.63
S.C.A. St-André d’Acton, réparation loyers
245.97
Gabriel Couture & Fils Ltée, acc. portes pour loyer
12.06
Caisse Desjardins, remises gouvernementales
4,787.98
Ville de Drummondville, supralocal 1er vers.
1,821.00
Elite Automobile S.J. Inc. changement d’huile P01
55.36
L’Épicerie de Durham Sud, location terrain et produit
113.23
Fabrique St- Fulgence, location local bibliothèque
382.00
Pièces d’auto Acton Roxton, Inc. lumière halogène camion 12.65
Hydro Québec, électricité des luminaires et édifices
4,850.72
Bell, bureau, bibliothèque, loisirs, caserne
483.27

7631
7632
7633
7634
7635
7636
7637
7638
7639
7640
7641
7642
7643
7644
7645
7646
7647
7648
7649
7650
7651
7652
7653
7654
7655
7656
7657
7658
7659
7660
7661
7662
7663
7664

Isotech Instrumentation, réparation bunker pompiers
J.D.L., entretien du photocopieur
J.U. Houle Ltee, adapteur ¾ pour acqueduc
Laboratoire d’analyses SM, analyse d’eau
Entr. électr. Martial Côté, travaux loyers et garage
Mécanique Giguère, réparation camion #1, 2 et 3
M.R.C. Drummond, billets transport adapté
M.R.C. Drummond, tri, déchets, mutation et mensuel
Imprimerie MS, copies couleurs pour bibliothèque
Nettoyeur J.E. Therrien, location. et nettoyage tapis
Fonds des pensions alimentaires, pension
Distribution P. Larochetle, support pour bibliothèque
R.&D. Rousseau Inc., réparation porte de garage
Receveur Général du Canada, licence radio
Régie Intermunicipale des déchets, récupération
René Giguère Inc., achat de sable, plus remorquage
Le Réseau Mobilité Plus, location de pagettes
Sécurité Maska, pièces, inspection visuel cylndre d’air
Sel Warwick, sel à glace
Thermoshell, diesel clair
Sonic, huile à chauffage, garage et entrepôt
Station Durham SENC. batteries et essuie glace
Station Service Lefebvre, essence pour camion P01
St-Lawrence&Atlantic Rail, location du site pour antenne
Clémence Ménard, entr. et ménage loisirs et loyer 74
St-Lawrence&Atlantic Rail, passage à niveau
Vitrerie Baril 2001 Inc, loquet à pression
S.A.A.Q, immatriculation camions
Bibliothèque municipal, montant pour bénévoles
Buro Pro, papeteries
Waste Management, enfouissement des ordures
Sécurité Maska, essaie hydrostatique, recharge cylindre
Petite caisse, timbres
Association Loisirs Durham Sud, 1er vers. subvention

146.14
31.67
255.24
102.91
3,145.08
1,154.24
24.00
4,203.86
12.42
64.89
346.84
315.29
1,210.92
540.00
738.29
4,299.46
201.10
196.79
7,822.83
5,531.92
1,676.80
228.40
374.12
250.00
273.70
514.86
23.00
9,243.20
300.00
164.98
274.97
103.51
113.35
5,000.00

2012-03-43 Avis de renouvellement des baux
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Pierre
Noël et unanimement résolu que la secrétaire fasse parvenir un avis de
renouvellement de bail à nos locataires, Mme Estelle Belcourt et M. Pascal
Desjardins, avec un avis d’augmentation de 5$ par mois à compter du 1 er juillet 2012.
Adopté
2012-03-44 Contribution annuelle pour les bénévoles de la bibliothèque municipale
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu de faire parvenir le montant annuellement alloué de
300$ aux bénévoles de la bibliothèque municipale. Adopté
2012-03-45 Vente pour taxes 2012.
Il est proposé par la conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud demande à la
MRC de faire mettre en vente pour taxes en 2012, la propriété de François Guilbert
au 98 Route 116, dans la municipalité de Durham-Sud si les sommes dues ne sont
pas payées au 9 mars 2012 et de nommer M. Michel Noël, maire et/ou Christiane
Bastien, directrice générale, comme représentant de la Municipalité Durham-Sud,
lors de la vente pour taxes en juin, à la MRC Drummond, afin de miser un montant
suffisant pour couvrir les taxes dues et les frais exigés pour la vente. Adopté.
2012-03-46 Formation d’un Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU)

Entendu que la municipalité désire mettre en place un Comité Consultatif
d’Urbanisme (CCU);
Entendu qu’un tel comité permettrait à la municipalité de protéger des sites ayant
une valeur historique;
Entendu que la municipalité pourrait participer à des programmes de revitalisation de
certains secteurs de la municipalité
En conséquence il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le
conseiller Maxime Bathalon et unanimement résolu que la municipalité de DurhamSud mette en place un Comité Consultatif d’Urbanisme composé de 5 membres dont
Mme Francine Trahan, conseillère, Jean D’Arc Béchard, inspecteur municipal,
François Proulx, James Duffy et Claude Champoux, citoyens de la municipalité.
Adopté
2012-03-47 Soumission sur invitation pour l’achat et l’épandage d’abat poussière
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud demande des
soumissions sur invitation pour l’achat et l’épandage de chlorure de calcium liquide
concentration 35% auprès des compagnies Les Entreprises Bourget, Somavrac et
Calclo Inc. Adopté
2012-03-48 Gravelage
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par la conseillère
Francine Trahan et résolu à l’unanimité que la Municipalité Durham-Sud demande
des soumissions sur invitation pour le gravelage du Rang 9 aux compagnies
suivantes : Georges Coddington et Fils, Excavation René Giguère Inc, et Transport
Yves Beaudoin (138681 Canada Inc.). Adopté
2012-03-49 Nivelage des routes gravelées
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon 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 96$ l’heure plus taxes. Si le coût du carburant dépassait 1.60$ le litre, taxes
comprises, l’excédant serait à la charge de la municipalité. Adopté
2012-03-50 Fauchage des abords de routes
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par la conseillère Francine
Trahan et résolu à l’unanimité que le conseil accepte l’offre de service de Ferme
Marès pour le fauchage des abords de routes au coût de 1600$ plus taxes. Les
équipements utilisés devront être en bon état et sécuritaire. Adopté
2012-03-51 Creusage et nettoyage de fossés Rang 9
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Pierre Noël
et unanimement résolu que le conseil autorise le creusage et nettoyage de fossés
dans le Rang 9 entre le chemin Mooney et la route Lisgar si cela est nécessaire
avant d’effectuer le gravelage. Adopté
2012-03-52 Service d’un ingénieur pour travaux de voirie
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Louis Manseau
et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud demande les services
d’un ingénieur pour la préparation des plans et devis et la surveillance à temps
partiel des travaux de correction et de resurfaçage du pavage du 12 e Rang Ouest sur

une longueur approximative de 1,500 mètres incluant l’empierrement des
accotements. Adopté
2012-03-53 Avis de motion pour règlement #238 relatif à la citation de l’Église
anglicane avec dispense de lecture
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Maxime Bathalon qu’un règlement sera
présenté lors d’une séance subséquente à l’effet d’adopter un règlement constituant à titre
de monument historique l’Église Anglicane de Durham-Sud situé au 160, rue Hôtel-de-Ville
avec dispense de lecture.

2012-03-54 Vérification mécanique du camion no 209
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu qu’un rendez-vous soit pris chez Garage Fortier
pour la vérification mécanique annuelle du camion no 209 Inter 2007 (Autopompe
citerne) avant la fin d’avril 2012. La secrétaire prendra le rendez-vous après que
Mécanique Giguère & Fils Inc. ait fait la préparation du camion. Adopté
2012-03-55 Immatriculation des véhicules.
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et résolu à l’unanimité que le conseil autorise la secrétaire à faire le
paiement pour l’immatriculation des véhicules de la municipalité à la Société de
l’assurance automobile du Québec au coût de 9 243.20$. Adopté
2012-03-56 Achat de panneaux de signalisation
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par la conseillère Francine
Trahan et résolu à l’unanimité que le conseil autorise l’achat de 2 panneaux de limite
de vitesse 20km, 3 panneaux de limite de vitesse 70km, 3 panneaux d’arrêt et 5
poteaux chez Signotech au coût de 347.23$. Adopté
2012-03-57 Réparation de luminaires
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et résolu à l’unanimité que la municipalité demande à G.A. Beaudry pour
effectuer la réparation des luminaires. Adopté
2012-03-58 Paiement d’une partie de la subvention au Comité des Loisirs
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par la conseillère Francine
Trahan et unanimement résolu que le conseil autorise la secrétaire à faire le
paiement d’une partie de la subvention octroyée au Comité des Loisirs au montant
de 5 000$. Adopté
2012-03-59 Avis de motion pour règlement #239 régissant l’utilisation de l’eau
potable avec dispense de lecture
Avis de motion est donné par madame la conseillère Francine Trahan qu’un
règlement sera présenté lors d’une séance subséquente à l’effet d’adopter un
règlement régissant l’utilisation de l’eau potable dans les secteurs desservis par le
réseau d’aqueduc avec dispense de lecture.
2012-03-60 Cours de soins d’urgence des pompiers
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Louis Manseau
et unanimement résolu que le conseil autorise la formation en soins d’urgence pour
les 18 pompiers au coût de 1 697.04$ par SM Canada. Adopté
Questions des gens de l’assemblée et lecture de la correspondance du mois.

Mme Anne Maltère nous présente les résultats du sondage qu’elle a effectué
concernant les personnes intéressées d’avoir un camp de jour à Durham-Sud. Nous
regarderons qu’elle serait le coût par enfant et si les parents seraient près à
débourser ce montant pour avoir un camp de jour.
M. Grenier demande si nous avons fait parvenir une facture à la compagnie
d’autobus suite à l’accident pour l’intervention des pompiers. Nous lui répondons
que non puisque l’autobus transportait des enfants de la municipalité.
Il demande aussi pourquoi nous n’avons pas adopté comme à Ste-Christine un
règlement pour protéger l’eau potable dans le dossier des gaz de schiste. Nous lui
répondons que les membres du conseil ont signé un document demandant au
gouvernement de modifier son projet de règlement en ajoutant la protection de l’eau
potable dans celui-ci.
2012-03-61 Formation de la Table de concertation du mouvement des femmes
Centre-du-Québec
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et résolu à l’unanimité que le conseil autorise Francine Trahan à participer à la
formation offerte par la Table de concertation du mouvement des femmes Centre-duQuébec et de défrayer les frais d’inscription de 15$ et le kilométrage. Adopté.
2012-03-62 Rencontre du comité local des bassins versants de la rivière SaintGermain
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que la municipalité autorise Michel Noël, maire à
représenter la municipalité lors de la rencontre du comité local de bassin versant de
la rivière Saint-Germain et de défrayer le kilométrage. Adopté
2012-03-63 Renouvellement de l’adhésion au Cogesaf pour l’année 2012-2013
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Durham-Sud renouvelle son
adhésion au Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière
Saint-François (COGESAF) pour l’année 2012-2013 au coût de 50$ et de nommer
M. Hilarius Peter comme représentant de la municipalité. Adopté.
2012-03-64 Don, Exposition agricole de Richmond
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et résolu à l’unanimité de faire un don de 50$ à l’Exposition agricole de
Richmond dans le cadre de son 156e anniversaire. Adopté.
2012-03-65 Invitation de Bionest
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Pierre
Noël et unanimement résolu que la municipalité autorise Jean D’Arc Béchard à
participer à l’invitation de Bionest concernant le système de traitement des eaux
usées le mardi 15 mars 2012 à Drummondville et de défrayer le kilométrage. Adopté
2012-03-66 Demande d’assistance financière pour la Fête de la St-Jean Baptiste.
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et résolu à l’unanimité que M. Michel Noël, maire soit autorisé, pour et au
nom de la municipalité Durham-Sud à formuler une demande d’assistance financière
auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour l’organisation de
la Fête nationale du Québec 2012 et auprès de la Société Saint-Jean-Baptiste.
Adopté
2012-03-67 Levée de l’assemblée

Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Pierre
Noël et unanimement résolu de lever l’assemblée à 8h45. Adopté

_________________________
Michel Noël, maire

____________________________
Christiane Bastien, dir gén/sec-trés

