Province de Québec
Municipalité Durham Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 6 février 2012.
Procès verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le 6 février
2012, à 19:30 heures; madame et messieurs les conseillers Francine Trahan,
Hilarius Peter, Maxime Bathalon et Louis Manseau formant quorum sous la
présidence de monsieur le maire Michel Noel.
Absence motivée : Jean Marie Belcourt et Pierre Noël
Mme Christiane Bastien secrétaire est aussi présente.
Après la prière, la session est ouverte.
2012-02-21 Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan et appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter l’ordre du jour. Adopté
2012-02-22 Adoption du procès-verbal du 9 janvier 2012.
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 9 janvier 2012.
Adopté
2012-02-23 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 à
autoriser la secrétaire trésorière à en faire le paiement. Adopté
# ch Nom
3856à3860
3861
3862
3863à3881
3882à3886
3887
3888à3892
7554
7555
7556
7557
7558
7559
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574

Description
Sal. Christiane, Gisèle, Sylvain, Réal et Benoit
ANNULÉ
Salaire pour l’entretien de la patinoire
Salaire des pompiers
Sal. Christiane, Gisèle, Sylvain, Réal et Benoit
Salaire pour l’entretien de la patinoire
Sal. Christiane, Gisèle, Sylvain, Réal et Benoit

Montant
2,253.89
-----------45.85
3,494.84
2233.32
59.80
2,344.22

Poste Canada, Le Tisserand
Ministre des finances, permis d’alcool journée de la femme
Carl Pellerin, animation à la bibliothèque
2334 5150 Québec Inc, loc. container, cueillette ordures
Action Solutions Sans Fil Inc., achat de radio mobile
Bell, téléphone loisirs, bibliothèque, bureau et caserne
Me. Paul Biron, dossier d’appel contravention, avis juridique
Buro Pro, papeteries
Johanne Cardinal, entretien ménager salle et bureau
Centre du camion Beaudoin, inc. pièces camions à neige
Cooptel Internet CLD
Caisse du Val St-François. remises gouv. mensuelles
Service de Cric Drummond, réparation Jack
CSDC, surv. Util. fibre optique et examen pompier
CSDC, récompense brigade scolaire
P P Deslandes, réparation système chauffage caserne
L’Épicerie Durham Sud, loc. terrain container, art. divers
Fabrique St-Fulgence, location local bibliothèque
Fed. Qué. des Municipalités, transport
Formiciel Inc., papeteries pour taxes
Pièces d’auto Acton Roxton Inc, pièces camion #3

53.09
25.00
379.42
2,790.92
1,149.75
494.37
2,723.73
13.72
100.00
654.68
17.19
4,169.02
160.97
1,296.43
200.00
288.91
111.46
382.00
9.78
252.27
123.91

7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583
7584
7585
7586
7587
7588
7589
7590
7591
7592
7593
7594
7595
7596
7597
7598
7599
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608

J.U. Houle Ltée, gauge
Municipalité de l’Avenir, entraide sortie de route autobus
Mécanique Giguère, insp. et réparations camions neige
M.R.C. Drummond, mutations , mensuel, tri et traitement
M. Réservoir, vérification radiateur camion
Fonds des pensions alimentaires, pension alimentaire
Caisse du Val St-François, petite caisse
Concept Pronox, souder radiateur camion à neige
PVB Huissiers, dossier contravention
RBB Machine Shop, huile
Régie Inter municipale des déchets, récupération
René Giguère Inc., location de machinerie
Le réseau Mobilité Plus, location pagettes
Sel Warwick, achat de sel de déglaçage
Thermoshell, diesel clair
Sonic, huile à chauffage garage et entrepôt
Soudures Richard St-Amant Inc. barrure patinoire
Station service Lefebvre, essence camion P01
St-Lawrence & Atlantic Rail, passage à niveau
Diffusion Strato Inc., licences de chiens
Tenco Inc., lame carbure pour camion à neige
Clémence Ménard, entr. ménager et déneigement loisirs
Buropro, achat de livres de bibliothèque
Hydro Québec, luminaires, garage et bureau, loyer 72
S.C.A. St-André d’Acton, articles divers pour la voirie
S.C.A. St-André d’Acton, articles divers pour rép. loyers
S.C.A. St-André d’Acton, articles divers pour les loisirs
S.C.A. St-André d’Acton, articles divers pour la caserne
S.C.A. St-André d’Acton, article pour acqueduc
Club de patinage artistique Les Tourbillons de Richmond
Poste Canada, timbres (5 rouleaux de 100)
Association forestière des Canton de l’Est, abonnement
Hydro Québec, caserne
Bell Mobilité, cellulaires voirie, neige, maire

63.24
614.88
2,042.05
2,630.35
23.00
100.34
109.07
68.98
69.18
484.04
738.29
241.45
201.10
7,863.43
7,266.25
2,484.05
45.20
733.58
514.86
320.50
919.81
157.55
334.76
1,495.73
603.30
222.28
57.52
25.31
2.52
50.00
350.67
40.00
1,606.95
133.75

2012-02-24 Dépenses incompressibles
Je soussignée, certifie qu’il y a des fonds disponibles dans les postes budgétaires
suivants tel qu’adopté dans le budget par le conseil municipal le 19 décembre 2011 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

la rémunération des élus;
les salaires des employés à temps plein et partiel;
les contributions de l’employeur;
les frais d’administration;
la quote-part des dépenses de la MRC Drummond;
la rémunération et les fournitures pour élection;
la vérification comptable annuelle
les immatriculations pour les véhicules automobiles;
la location, l’entretien et l’utilisation de l’équipement, de la machinerie et des
véhicules et la vérification annuelle;
10. service payé à d’autre municipalité (Lefebvre Rte Ployard);
11. service de police SQ
12. service de cueillette, transport et enfouissement des ordures ménagères et
récupération;
13. les factures d’électricité, de téléphone, huile à chauffage, diesel, assurances;
14. les factures payées par la petite caisse dont les items de dépenses sont limitées
à $200.
15. sel de déglaçage
16. timbres pour l’expédition des comptes de taxes
Christiane Bastien

Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par la conseillère
Francine Trahan et unanimement résolu que le conseil municipal autorise la
secrétaire trésorière à payer les charges pour les objets ci-haut mentionnés. Adopté
2012-02-25 Envoi des priorités à M. Étienne-Alexis Boucher, député
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que la municipalité de Durham Sud fasse parvenir les
priorités 2012 à M. Étienne-Alexis Boucher, député, accompagnées d’une demande
d’aide discrétionnaire pour l’exécution de ces projets. Les priorités sont :
Mise en forme, gravelage et nettoyage de fossés, Rang 9 et débroussaillage,
50,000$.
Ces dépenses seront faites à l’intérieur du budget de l’année et l’obtention de
subvention possible.
2012-02-26 Réparation au loyer 74 et loyer 72
Suite à une vérification par Martial Côté, électricien, il a été constaté que des
branchements électriques du loyer 74 avaient été transférés dans la boîte électrique
du loyer 72 et des unités de chauffage doivent être changées. En conséquence, il
est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que la municipalité de Durham Sud demande à
Martial Côté de faire l’installation de 2 unités de chauffage et de faire les
modifications nécessaires concernant les branchements électriques du loyer 74. De
plus, une couche de fond sera appliquée sur les murs. Au loyer 72, une porte devra
être installée et des loquets de fenêtre seront achetés et installés. Adopté
2012-02-27 Formation sur les matières dangereuses
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que la municipalité autorise Éric Goulet, pompier à
suivre la formation sur les matières dangereuses donnée à la Ville de
Drummondville. Adopté
2012-02-28 Contrat de service pour le photocopieur
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par la conseillère
Francine Trahan et unanimement résolu que la municipalité de Durham Sud accepte
le contrat de service du photocopieur de Service & Équipements de photocopies
J.D.L. Inc. au coût de 0.016$ de la copie pour une durée d’un an. Adopté
2012-02-29 Achat de sable
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que la municipalité achète 30 voyages de sable de
René Giguère Inc. au coût de 6.55$ la tonne métrique plus taxes incluant le transport
et la mise en tas. Adopté
2012-02-30 Ajout de l’Avenant C-21 – Assurance des frais de justice
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que la municipalité de Durham Sud ajoute
l’Avenant C-21 à sa police d’assurance pour des limites d’assurance de 100,000$
par événement/250,000$ par année au coût de 1,000$ annuellement. Adopté
2012-02-31 Vérification mécanique du camion no 6009
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par la conseillère Francine
Trahan et unanimement résolu qu’un rendez-vous soit pris chez Garage Fortier pour
la vérification mécanique annuelle du camion no 6009 Inter 1998 (citerne) avant la fin

de mars 2012. La secrétaire prendra le rendez-vous après que Mécanique Giguère
& Fils Inc. ait fait la préparation du camion. Adopté
2012-02-32 Résolution pour intervention urgente à l’intérieur de l’emprise des routes
sous la responsabilité du Ministère des Transports
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que la municipalité de Durham Sud se porte
garante pour toutes les interventions urgentes non prévisibles qu’elle effectuera à
l’intérieur de l’emprise des routes sous la responsabilité du ministère des Transports
du Québec durant l’année 2012. La municipalité nomme Benoit Noël, inspecteur
municipal, à titre de responsable.
Pour tous les autres travaux de voirie pouvant être planifiés, la municipalité veillera à
faire les demandes de permis auprès du Ministère dans les délais prescrits.
2012-02-33 Demande de commandite du Club de patinage artistique de Richmond
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que le conseil commandite pour la préparation du
programme souvenir ¼ de page au coût de 50$ le Club de patinage artistique de
Richmond auxquels participent 2 citoyens de Durham-Sud. Adopté
2012-02-34 Demande d’enlever les taxes de services au 55-57 rue de l’Église
Attendu que les loyers du 55-57 rue de l’Église ne sont pas loués depuis 2 ans;
Attendu que les tuyaux de cuivre des loyers ont été volés;
Attendu que des travaux devront être fait avant de pourvoir louer à nouveau;
En conséquence il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le
conseiller Louis Manseau et unanimement résolu que le conseil autorise la secrétaire
à enlever les taxes de service au 55-57 rue de l’Église appartenant à Mme Hortense
Chorao Vaz. Adopté
2012-02-35 Location des loyers 72 et 74
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud loue le loyer 72
à M. Pascal Desjardins et le loyer 74 à Estelle Belcourt. Le bail sera rendu plus
lisible. Adopté
2012-02-36 Reconnaissance du Comité de développement local de Durham-Sud
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan et appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu que le conseil municipal de Durham-Sud
reconnaisse le Comité de développement local de Durham-Sud en tant qu’organisme
à but non lucratif qui a comme objectif d’identifier, de stimuler la réalisation et
d’accompagner la mise en œuvre de projets dans les domaines d’économie sociale,
de service de proximité et de développement commercial et résidentiel dans la
municipalité. Adopté
Questions de l’assistance et lecture de la correspondance du mois
M. Grenier demande si la municipalité a facturé à la compagnie d’assurance du
transporteur scolaire les coûts d’intervention du service d’incendie lors de l’accident
impliquant un autobus scolaire. Nous lui répondons que non et qu’on vérifiera si on
peut le faire.
M. Grenier demande si la municipalité prévoit donner un avis disant qu’elle ne veut
pas l’exploitation du gaz de schiste. Nous lui répondons que nous regardons ce que
nous pouvons faire par réglementation.

Suite à la parution dans le journal La pensée des budgets des municipalités
environnantes, M. Grenier demande pourquoi la municipalité a ajouté une taxe pour
la couverture du schéma du risque incendie et non pas une baisse de taxe comme
dans les autres municipalités. Nous lui répondons que nous avons un des plus bas
taux de taxe et que les autres municipalités ont pu augmenter les taxes foncières
plutôt que de créer une taxe identifiée schéma de couverture du risque incendie.
M. Larivière demande si la municipalité fera identifier au nom de la municipalité le
pick up acheté en décembre et se plaint des routes qui sont glacées. Nous lui
répondons que cela sera fait au printemps et nous faisons de notre mieux pour
sabler les routes.
Mme Maltère demande s’il y aura un camp de jour à Durham-Sud cet été. Nous lui
répondons que cela dépendra s’il y a suffisamment de jeunes et du coût.
M. Thomas demande pourquoi on a changé de pick up. Nous lui répondons que
l’autre pick up avait été acheté à l’encan 2008 et que c’était un 2003.
M. Thomas demande si nous avons fait vérifier le resurfaçage du Rang 12 et chemin
Beaudoin. Nous lui répondons que l’ingénieur est venu à l’automne et qu’il reviendra
au printemps.
M. Thomas demande pourquoi on a passé aujourd’hui avec le sens unique baissé
sur la rue de l’Église puisqu’il n’avait pas de neige et s’il n’y a pas de gaspillage de
sable puisqu’on achète plus de sable depuis quelques années. Nous lui répondons
que nous devons respecter les normes fixées dans le contrat du Ministère du
Transport et que cela prend plus de sable.
2012-02-37 Renouvellement au Progrès forestier
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Durham Sud présente un projet
dans le cadre du mois de l’arbre et d’autoriser Michel Noël à signer les documents.
De plus, la municipalité renouvellera son abonnement au Progrès forestier au coût
de 40$. Adopté.
2012-02-38 Remplacement d’équipements au service incendie
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par la conseillère Francine
Trahan et unanimement résolu que le conseil autorise l’achat de 4 paires de gant, 3
cagoules, 1 paire de botte et les numéros pour les casques chez Aréo-Feu au coût
d’environ 700$ plus taxes à condition de recevoir la soumission et que les coûts
correspondent sans écart important au montant déjà déterminé. Adopté
2012-02-39 Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu de lever l’assemblée à 9h05. Adopté

________________________
Michel Noël, maire

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

