Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 6 août 2012.
Procès verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le 6 août
2012, à l9 :30 heures; monsieur le maire Michel Noël, madame et messieurs les
conseillers Francine Trahan, Pierre Noël, 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 aussi présente.
Après la prière la session est ouverte.
2012-08-l76 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour en laissant le varia ouvert.
Adopté
2012-08-178 Adoption du procès-verbal du 3 juillet 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 3 juillet 2012 tel que
rédigé. Adopté
2012-08-179 Adoption des comptes à payer.
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter 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 Description
4113à4116 Sal. Christiane, Nicole, Benoit et Michel Gagnière
4117à4119 Salaire hebd. Christiane, Nicole et Benoit
4120à4123 Sal. Christiane, Nicole, Benoit et Michel Gagnière
4124à4142 Salaire des pompiers
4143à4145 Salaire hebd. Christiane, Nicole et Benoit
4146à4148 Salaire hebd. Christiane, Nicole et Benoit

Montant
1,266.59
1,442.12
1,096.14
2889.55
1280.64
1,280.64

7959 – 23345150 Québec Inc. – cueillette des ordures
7960 – Solutions d’affaires Buromax – contrat, achat cartouche
7961 – Buropro – achat livres et deux drapeaux
7962 – Johanne Cardinal – entretien ménager
7963 – Centre camion Beaudoin pièces pour camion
7964 – PP Deslandes – réparation pompe
7965 – Ville de Drummondville – 3e versement entente
7966 – Élite Automobile – test d’ordinateur camion
7967 – Ent. Rock Deslauriers – tonte de la pelouse
7968 – Épicerie Durham-Sud – location de terrain
7969 – Fabrique ST-Fulgence – loyer bibliothèque
7970 – Éditions juridiques FD – renouvellement
7971 – Hydro-Québec – électricité
7972 – J.U. Houle – achat matériel
7973 – Laboratoire d’analyse S.M. – analyse d’eau août
7974 – Entreprises Patrick Lavigne – retouche d’asphalte
7975 – Michel Vallée – remboursement de taxes
7976 – Jocelyn Lapalme – remboursement de taxes
7977 – Benoit Giguère – remboursement de taxes
7978 – Buropro – achat de livres pour bibliothèque
7979 – Fonds de pension alimentaire – pension août
7980 – Caisse Desjardins –remboursement mensuelle gouv.
7981 – Equipements d’incendie Levasseur – achat perimètre

2,974.88
135.22
187.97
80.00
832.75
526.56
1,821.00
66.24
5,949.96
100.00
382.00
77.70
2,898.97
110.38
65.54
15,689.37
178.03
51.62
28.03
97.45
274.43
3,172.80
144.34

7982 – Marco mini-mécanique – réparation hélisphère
7983 – Ferme Mares – fauchage
7984 – Mécanique Giguère & Fils – réparation unité 2
7985 – Nettoyeur J.E. Therrien – lavage tapis et livraison
7986 – Petite caisse – achat pour camp de jours et timbres
7987 – Association des pompiers – remboursement
7988 – Régie intermunicipale des déchets- 9e versement
7989 – Réseau Mobilité Plus – frais mensuels
7990 – Sécurité Maska -0 inspection cylindre
7991 – Station service Lefebvre – achat d’essence
7992 – St-Lawrence & Atlantic Rail – entretien voie ferrée
7993 – Groupe Ultima – RC complémentaire 2 (assurance)
7994 – Clémence Ménard – entretien ménager Loisirs
7995 – Vitres d’auto Acton Vale – réparation siège camion voirie
7996 – Location Yergeau – location matériel pour réfection trottoir
7997 – M.R.C. Drummond – achat billets transport collectif
7998 – M.R.C. Drummond – tri et traitement déchets, etc.
7999 – Postes Canada – publipostage avis d’élection
8000 – Station Durham – achat batterie
8001 – Cooptel – Internet CLD
8002 – Hydro Québec – éclairage de rue
8003 – Bell – frais tél. bibliothèque, bureau, caserne, loisirs
8004 – Ass. Laboreurs Val St-François – don

265.17
1,897.09
2,799.51
13.21
101.93
100.00
738.29
191.95
57.42
280.87
514.86
1,277.00
248.50
252.95
416.42
48.00
6,803.20
58.04
88.36
50.53
593.29
500.32
25.00

2012-08-180 Soumission pour trottoir rue de l’Église
Suite à l’ouverture des soumissions reçues vendredi 3 août 2012 à 15h en présence
de Michel Noël, maire, Christiane Bastien, directrice générale / secrétaire-trésorière,
Francine Trahan, conseillère et Roger Ricard de Construction DJL Inc..
Les 2 soumissions reçues sont :
Construction DJL Inc. au coût de 122.23$/mètre pour les matériaux, les équipements
et l’exécution des travaux.
Lambert & Grenier Inc. au coût de 140.00$/mètre pour les matériaux, les
équipements et l’exécution des travaux.
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par le conseiller Pierre Noël
et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud accepte la soumission de
Construction DJL Inc. le plus bas soumissionnaire au coût de 122.23$/mètre plus
taxes. Adopté
2012-08-181 Paiement du 1er versement du transport adapté
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Pierre
Noël et unanimement résolu que la municipalité autorise la secrétaire à payer le 1 er
versement du transport adapté au montant de 3,776$ comprenant la contribution de
la municipalité et la contribution versée par le Ministère des transports pour 256
déplacements. Adopté
2012-08-182 Vérification mécanique du camion no 2
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu qu’un rendez-vous soit pris chez Garage Fortier
pour la vérification mécanique annuelle du camion no 2 avant la fin de septembre
2012. La secrétaire prendra le rendez-vous après que Daniel Giguère ait fait la
préparation du camion. Adopté
2012-08-183 Adoption du budget révisé de l’OMH

Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu que le conseil municipal de Durham-Sud approuve le budget
révisé de l’OMH au montant de 4,855$. Adopté
2012-08-184 Réparation du siège avant gauche du camion P01
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que la municipalité fasse réparer le siège avant gauche
du camion P01 par Les Vitres d’auto Acton Vale inc. au coût de 252.95$ comprenant
la main d’œuvre et le matériel. Adopté
2012-08-185 Test sur les pompes du camion # 209 autopompe citerne
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Louis Manseau
et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud fasse faire les tests sur
les pompes du camion #209 autopompe citerne par la compagnie Équipements
d’incendie Levasseur Inc. Adopté
2012-08-186 Creusage et nettoyage de fossé Rang 12 Est et route Adams
Suite à une demande de creusage de fossé sur une distance d’environ 1000 pieds
sur le Rang 12 Est par M. Laurent Goupil et une demande de nettoyage de fossé sur
une distance d’environ .4 km sur la route Adams par Ferme Maupasan.
Suite à la vérification par Benoit Noël, il est proposé par le conseiller Pierre Noël et
appuyé par le conseiller Hilarius Peter et unanimement résolu que la municipalité
autorise le creusage de fossé sur le Rang 12 Est et le nettoyage de fossé sur la route
Adams. Adopté
2012-08-187 Vacance au poste no 3 de conseiller
Suite au déménagement et la démission de M. Jean-Marie Belcourt, la secrétaire
informe le conseil de la vacance au poste no 3 de conseiller et fixe la tenue d’élection
partielle au dimanche 21 octobre 2012.
2012-08-188 Demande du diocèse de l’Église Anglicane
Suite à une conversation téléphonique avec M. James Sweeny du diocèse de
l’Église Anglicane du Canada demandant si la municipalité fera une offre d’achat
pour l’Église Anglicane St-James, il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et
appuyé par le conseiller Hilarius Peter et unanimement résolu que la municipalité
offre d’acheter l’Église Anglicane St-James située au 160, rue Hôtel-de-Ville au coût
de 1.00$ et de défrayer les frais de transfert. Adopté
2012-08-189 Publipostage d’un communiqué concernant le transport scolaire
Suite à une demande de représentant des parents de la commission scolaire, il est
proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le conseiller Louis Manseau et
unanimement résolu que la municipalité autorise le publipostage d’un communiqué
concernant le transport scolaire après vérification du contenu. Adopté
2012-08-190 Modification au calendrier des réunions du conseil
Suite à l’annonce d’élection provinciale le 4 septembre 2012 date de la tenue de la
réunion de septembre du conseil municipal, il est proposé par la conseillère Francine
Trahan et appuyé par le conseiller Louis Manseau et unanimement résolu que
l’heure de la réunion du conseil soit devancé à 18h30. Adopté
Questions de l’assistance et lecture de la correspondance du mois
M. Grenier demande si la construction d’un entrepôt entraînera une nouvelle
évaluation. Nous lui répondons que oui. Il demande aussi si c’est normal que

quelqu’un soit debout à l’arrière du camion pour arroser les fleurs. Nous lui
répondons que nous en prenons note.
2012-08-191 Demande de changement de zonage
Suite à une demande de changement de zonage par Luc Giguère et Sylvianne
Cardin propriétaires de Station Durham situé au 120 rue Hôtel-de-Ville, il est proposé
par la conseillère Francine Trahan et appuyé par le conseiller Louis Manseau et
unanimement résolu que la municipalité revoit son plan de zonage et apporte des
changements s’il le juge nécessaire après étude du dossier. Adopté
2012-08-192 Atelier sur les eaux souterraines
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par la conseillère
Francine Trahan et unanimement résolu que le conseil autorise Michel Noël, maire et
Benoit Noël à participer au atelier sur les eaux souterraines à St-Hyacinthe le 10
octobre 2012 en avant-midi. La municipalité défrayera le kilométrage. Adopté
2012-08-193 Conférence WEB sur l’accès à l’information
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Pierre Noël
et unanimement résolu que le conseil municipal de Durham-Sud autorise Christiane
Bastien à s’inscrire à la conférence WEB concernant l’accès à l’information offert par
la Fédération Québécoise des Municipalités au coût de 57.49$. Adopté
2012-08-194 Soumission pour le resurfaçage d’une partie du Rang 12 Ouest
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Pierre
Noël et unanimement résolu que la municipalité communique avec M. Jean
Beauchesne de Génivar pour qu’il prépare et procède aux demandes de soumission
pour le resurfaçage d’une partie du Rang 12 Ouest. Adopté
2012-08-195 Levée de l’assemblée.
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par la conseillère
Francine Trahan et unanimement résolu de lever l’assemblée à 20h45. Adopté

_______________________
Michel Noël, maire

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

