Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 2 décembre 2013
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le 2
décembre 2013, à 19:30 heures; monsieur le maire Michel Noël, messieurs les
conseillers Rémi Desmarais, Hilarius Peter, Raynald Seyer, Maxime Bathalon,
François Laflamme 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.
1. Adoption de l’ordre du jour
2013-12-279 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter l’ordre du
jour. Adopté
2. Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2013
2013-12-280 Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2013
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 11 novembre 2013
tel que rédigé. Adopté
3. Lecture et adoption des comptes à payer
2013-12-281 Adoption des comptes à payer
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer suivants et à autoriser la
secrétaire-trésorière à procéder au paiement. Adopté
# ch Nom
4903à4921
4922à4924
4925à4927
4928à4934
4935à4939
4940à4942
4943à4947
4948à4952
4953à4957
8855
8856
8857
8858
8859
8860
8861
8862
8863
8864
8865
8866
8867
8868
8869
8870
8871
8872

Description
Salaire des pompiers
Sal. hebdomadaire Christiane, Gisèle et Benoit
Sal. Guy Tétreault, Réal Lecours et Michel Laroche
Salaire des élus
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal et Guy
Salaire Christiane, Gisèle, et Benoit
Salaire Réal, Guy, Gary et Luc
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal et Guy
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal et Guy

Montant
3,875.24
1,303.36
1,359.84
3,814.02
2,284.33
1,229.62
1,213.78
2,256.27
2,256.27

Nathalie Picard, remboursement activité extérieure
Mme Saly Benoit, remboursement activité extérieure
Lyne Brodeur, remboursement activité extérieure
Marie-Eve Gauthier, remboursement activité extérieure
Maude Riel, remboursement activité extérieure
James Duffy, remboursement activité extérieure
Karine Trahan, remboursement activité extérieure
Sylvianne Cardin, remboursement activité extérieure
Marie-France Thibeault, remboursement activité extérieure
Patricia St-Pierre, remboursement activité extérieure
Claudette Morel, remboursement activité extérieure
2334 5150 Québec Inc cueillette et transport ordure, container
Areo-Feu Ltee, set de fixation sur visière mon crédit
Christiane Bastien, km pour rencontre DG à Drummondville
Jacques Boyer, remb. facture d’achat d’un sous chaise biblio.
BuroPro, achat de livres de bibliothèque
BuroPro, papeteries secrétariat
Calclo Inc. sel en vrac

1,299.37
384.04
58.45
41.75
143.64
121.97
83.51
46.76
39.83
80.17
200.42
2,974.89
77.62
15.00
28.75
175.05
365.17
3,338.23

8873
8874
8875
8876
8877
8878
8879
8880
8881
8882
8883
8884
8885
8886
8887
8888
8889
8890
8891
8892
8893
8894
8895
8896
8897
8898
8899
8900
8901
8902
8903
8904
8905
8906
8907
8908
8909
8910
8911
8912
8913
8914
8915
8916
8917
8918
8919
8920
8921
8922
8923
8924
8925
8926
8927
8928
8929
8930
8931
8932
8933
8934

Bernier Crépeau, réparation camion P01
5,009.09
Johanne Cardinal, ménage bureau et salle du conseil
80.00
Jean-Pierre Carpentier enr., nivellement de chemins
1,239.41
Centre du Camion Beaudouin, pièce camion # 1
54.50
Caisse Desjardins, remises gouvernementale
6,143.32
CPU Design Inc. lecteur à code barre pour bibliothèque
166.66
L’Épicerie de Durham Sud location terrain pour container
200.00
Fabrique St-Fulgence, location local pour la bibliothèque
396.00
Hydro Québec, station de pompage, caserne, bureau, loyer
1,310.11
Laboratoire d’Analyses SM, analyse d’eau octobre 2013
90.83
Les Entr. electr. Martial Côté, rép. prise de courant
82.78
Mécanique Giguère , rép. camion #1, #2009 et station pompage 647.34
MRC Drummond, billets transport collectif
48.00
MRC Drummond, versement réfection du rôle d’évaluation
3,486.00
MRC Drummond, enfouiss. récupé. charges en évaluation
3,524.82
Municipalité d’Ulverton, partage frais réparation borne sèche
2,176.63
Nettoyeur J.E. Therrien, location et lavage des tapis
66.04
Fond des pensions alimentaires, pension alimentaire
86.23
Caisse Desjardins, petite caisse
101.50
Portes et Fenêtres Larivière, fenêtres à la salle des loisirs
11,106.39
Logiciel Première Ligne, contrat d’entretien
1,488.93
Régie Intermunicipale, transport et collecte matières recycl
738.29
Réseau Mobilité Plus, pagettes pour pompiers
219.37
Ginette Riel, remboursement achat pour la bibliothèque
134.65
Sécurité Maska, pièces pour service incendie
185.21
Clémence Ménard, ménage salle des loisirs
96.05
Vacuum DL, vidange de fosses septique
188.45
Poste Canada, Tisserand de décembre
49.16
Bell, téléphone du bureau, loisirs, caserne et biblio
531.04
L’Épicerie de Durham-Sud, diesel et essence
760.02
e
Construction DJL, Pavage 12 rang Ouest/2012
5,694.82
Station Durham SENC, batteries (pompiers) pneus P01
1,134.75
Garage J. Fortier, insp. mécanique Unité 2009
255.70
Docuflex, contrat de service photocopieur
65.14
G.A. Beaudry & fils, montage de 3 lampadaires
776.08
Hydro Québec, luminaires
575.95
Laboratoire d’Analyses SM, analyse d’eau novembre 2013
65.54
Performance informatique, Inst. et config..router et ordinateur
749.08
Cooptel, internet décembre CLD
17.19
Postes Canada, communiqué aux citoyens
49.29
Coop des Montérégiennes, pièces pompier et bâtiment
183.72
Coop des Montérégiennes, pièces voirie et centre sportif
238.30
Sonic, huile à chauffage garage municipal
589.36
Bell Mobilité, 4 cellulaires
136.29
Hydro Québec, électricité caserne
842.54
Jacques Côté, téléchargement et traitement photo aérienne
60.53
Bettina Trieb, certificat cadeau
10.00
Chantal Fortier, certificat cadeau
10.00
Thérèse Delisle, certificat cadeau
10.00
Sylvie Ratté, certificat Cadeau
10.00
La Pensée de Bagot, avis dépôt du budget 2014
170.16
Dasyka Isolation Inc., fibre de verre rigide
88.53
Areo-Feu Ltée, sac en filet noir (service incendie)
116.98
Wurth Canada Limited, pièces pour camion à neige
240.22
Pierre Chouinard & Fils Esso, carburant diesel
2,841.95
Centre du Camion Beaudoin, pièces camion #1
127.36
Les Équipements de Ferme Miro, tube
28.74
Maçonnerie S. Dubé Inc, Boucher petite fenêtre édif. Muni.
373.67
St-Lawrence & Atlantic, passage à niveau mensuel
683.17
Les Estampes J.R.P. Inc. plaques identification conseillers
29.33
Julie Cardin, certificats cadeaux
20.00
Restaurent Au Cœur de la 116, 10 certificats cadeaux
100.00

8935
8936
8937
8938
8939
8940
8941

Station Durham SENC certificat cadeau
10.00
Johanne Cardinal, ménage salle Conseil + bureau décembre
100.00
Suzanne Moreau, ménage de la bibliothèque sept.oct.nov.déc.
156.00
Nettoyeur J.E. Therrien, nettoyage et location de tapis
66.04
ANNULÉ
-------Poste Canada, envoi du calendrier des collectes 2014
54.42
PG Solutions Inc, contrat d’entretien et support logiciel
6,168.41

4. Paiement des comptes au 31 décembre 2013
2013-12-282 Paiement des comptes au 3l décembre 2013
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu d’autoriser le paiement des comptes sur réception
jusqu’au 31 décembre 2013. Adopté
5. Adoption du règlement concernant le contrôle des chiens
2013-12-283 Adoption du règlement no 247 modifiant le règlement no 138 relatif au
contrôle des chiens.
Canada
Province de Québec
Municipalité de Durham-Sud

RÈGLEMENT NO 247 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 138 RELATIF AU
CONTRÔLE DES CHIENS

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de
la séance de ce conseil du 11 novembre 2013 ;
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Durham-Sud désire modifier le
règlement no 138 relatif au contrôle des chiens ;
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Durham-Sud octroie le contrat de
contrôle animalier à Société Protectrice des Animaux de Drummond (SPAD) à
compter du 1er janvier 2014 ;
ATTENDU QUE la Société Protectrice des Animaux de Drummond (SPAD) demande
que le montant minimum pour une licence soit de 20$
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le
conseiller Maxime Bathalon et résolu que le présent règlement soit adopté :
1.

Modifier l’article 2.1 qui se lira comme suit :
LICENCES

Article 2 :
2.1
Toute personne, maître ou gardien d’un chien dans les limites de la
municipalité doit, dans les huit (8) jours de son acquisition, en informer l’
Officier municipal afin d’établir l’identité et le droit de propriété, et est assujetti
à une licence annuelle au montant minimum de vingt dollars (20.00$).
2.

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.

6. Droit de retrait règlements MRC
2013-12-284 Exercice du droit de retrait concernant certains règlements MRC pour
l’exercice financier 2014

Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud exerce son droit de retrait
prévu selon l’article 188 de la loi d’aménagement et urbanisme, en ce qui concerne
les règlements de la MRC suivants :
MRC-729 intitulé « CCID »,
MRC-730 intitulé « Subventions CM autres »,
MRC-731 intitulé « Subventions CM CDCD »,
prévus pour l’exercice financier 2014 et que la municipalité Durham-Sud ne participe
plus aux délibérations dans ces dossiers. Aussi qu’une copie certifiée conforme de
cette résolution soit envoyée par courrier recommandé à la municipalité régionale de
comté de Drummond avant le 31décembre 2013. Adopté
7. Avis de motion taux de taxes et conditions de perception 2014
2013-12-285 Avis de motion, taux des taxes pour l’exercice financier 2014
Avis de motion est donné par le conseiller Maxime Bathalon afin qu’un règlement
fixant les taux de taxes pour l’exercice financier 2014 et les conditions de perception
soit adopté à une séance ultérieure du conseil. Adopté
8. Dépôt de la liste des comptes dues au 30 novembre 2013, comptes pour
vente pour taxes en 2014
2013-12-286 Acceptation du dépôt de la liste des taxes impayées au 30 novembre
2013 et demande d’envoi d’un avis enregistré de demande de paiement aux
contribuables qui ont plus d’un an de taxes dues.
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu d’accepter le dépôt de la liste des taxes impayées au 30
novembre 2013 et d’envoyer un avis enregistré de demande de paiement aux
contribuables qui ont plus d’un an de taxes dues avec mention de possibilité de
vente pour taxes en juin 2014 pour non paiement. Adopté
9. Nomination du pro-maire et signataire des chèques
2013-12-287 Nomination du pro-maire et signataire suppléant des chèques
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que la municipalité nomme pour un an M. Hilarius
Peter en remplacement de Mme Francine Trahan comme pro-maire et qu’il soit
signataire suppléant des chèques de la municipalité en l’absence de M. le maire
Michel Noel et que ces informations soient transmises à la Caisse Desjardins du Val
Saint-François. Adopté
10. Loisirs, demande d’aide financière pour activités extérieures
2013-12-288 Paiement du pourcentage accordé aux demandes d’aide pour activités
extérieures pour les jeunes de la municipalité de Durham Sud
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu de procéder au paiement du pourcentage accordé aux
demandes d’aide reçues au 29 novembre 2013, pour les activités extérieures des
jeunes de la municipalité dont l’âge limite est de 17 ans. Modalité de paiement : Le
premier 50% de la facture globale présentée sera défrayé par les parents. Un
pourcentage sur la 2e partie de la facture sera remboursé par la municipalité selon le
nombre de demandes reçues. Une seule activité, par enfant, par année, sera
considérée. Le montant total du budget de la municipalité pour ces remboursements
ne dépassera pas 2500$ par année. Adopté
11. Remerciement et appréciation
2013-12-289 Remerciements et appréciation des bénévoles
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et résolu unanimement que le conseil remercie les bénévoles des Loisirs,
Comité local de développement, OMH, CCU, bibliothèque ainsi que les employés,

les membres du conseil et les pompiers en leur offrant un certificat cadeau de 10$
des différents commerces de la municipalité. Adopté
12. Adoption de l’entente d’entraide mutuelle services incendie MRC
Drummond et municipalités périphériques
2013-12-290 Adoption de l’entente d’entraide mutuelle services incendie MRC
Drummond et municipalités périphériques
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud adopte
l’entente d’entraide mutuelle des services d’incendie de la MRC de Drummond
modifié le 28 février 2013. Adopté
13. Entente relative à l’établissement d’une force de frappe au moyen de
l’entraide automatique (multi-caserne) lors d’incendie – Municipalité de
Durham-Sud
2013-12-291 Entente relative à l’établissement d’une force de frappe au moyen de
l’entraide automatique (multi-caserne) lors d’incendie – Municipalité de Durham-Sud
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud adopte l’entente
relative à l’établissement d’une force de frappe au moyen de l’entraide automatique
(multi-caserne) lors d’incendie demandé par la municipalité de Wickham et qu’elle
autorise Michel Noël, maire et Christiane Bastien, directrice générale à signer pour et
au nom de la municipalité cette entente. Adopté
14. Contrat de déneigement René Giguère Inc.
2013-12-292 Contrat de déneigement René Giguère Inc.
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que la municipalité accepte le contrat de déneigement
de René Giguère Inc. pour un montant de 3,322.78$ taxes incluses pour le coin
bureau de poste (325$), coin scierie (325$), Tour St-Laurent Atlantique (390$), rue
Court (420$), caserne Rang 10 (840$) et Loisirs (590$), payable en 2 versements de
1,661.39$ chacun. Adopté
15. Réparation du camion P01
2013-12-293 Réparation du camion P01
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que le conseil autorise la réparation du camion P01
(Pick Up) chez Bernier Crépeau au montant de 5,009.09$ taxes incluses comprenant
le remplacement des freins avant et arrière; l’alignement avant et arrière; le
remplacement des câbles de frein à main arrière; le remplacement des bushing de
bar stabilisatrice avant; le remplacement des ball joint du haut de table avant; le
remplacement des essieux avant gauche et droit; le changement d’huile à différentiel
avant et arrière, le remplacement du seal d’essieu arrière gauche et droit; de l’huile à
moteur et différentiel. Adopté
16. COMBEQ, adhésion 2014
Comme l’an passé, nous n’adhérons pas à COMBEQ.
17. Achat de panneaux de signalisation
2013-12-294 Achat de panneaux de signalisation
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que le conseil autorise l’achat de six balises de
danger gauche, six balises de danger droite, deux panneaux de contournement du
terrain plein rue Giguère, douze poteaux de 12 pieds et deux ensemble de barricade
comprenant les pattes de 36 pouces de haut et les barres de 8 pieds de long au coût
de 930.96$ taxes incluses. Adopté

18. Achat de pneu pour camion 2009
2013-12-295 Achat de pneus pour camion 2009
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que la municipalité autorise l’achat de pneus pour
le camion 2009 si nécessaire et après vérification auprès de la municipalité de
Lefebvre où le camion est utilisé. Adopté
19. Salaire versé pour les visites de prévention
Cet item est reporté en attendant de pouvoir déterminer le nombre d’heure moyen
nécessaire pour une visite de prévention.
20. Formulaire pour visite de prévention
2013-12-296 Achat de formulaire pour les visites de prévention
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud autorise l’achat
de 600 formulaires en deux copies pour les visites de prévention des résidences au
coût de 148$ et 60$ pour l’infographie plus taxes chez Imprimerie Chicoine. Adopté
21 Achat de sac pour facial
2013-12-297 Achat de sac pour facial
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu que la municipalité autorise l’achat de quatre sacs
en filet noir pour facial d’Aréo-Feu au coût de 100.95$ taxes incluses. Adopté
22. Achat d’une caméra thermique
2013-12-298 Achat d’un caméra thermique
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu que le conseil municipal autorise l’achat d’une caméra
thermique et kit d’accessoires pour le service incendie d’Aréo-Feu au coût de
10,336.25$ taxes incluses. Le coût sera réparti en 2 versements, un premier
versement en décembre 2013 et un deuxième versement en janvier 2014. Adopté
23. Isolation du drain pluvial
2013-12-299 Isolation du drain pluvial
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud autorise
l’achat de 21pieds d’isolant rigide au coût de 77$ plus taxes chez Dasyka Isolation
Inc, pour isoler le drain pluvial qui passe au plafond de l’atelier afin d’éviter la
condensation. Adopté
24 Soumission pour la tonte de la pelouse
2013-12-300 Soumission pour la tonte de la pelouse
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que le conseil municipal accepte l’offre de service
de « Les Entreprises Rock Deslauriers Inc. » pour la tonte de la pelouse du garage
muncipal, de la caserne, du terrain entre le chemin de fer et la Route 116, du terrain
de la rue Giguère, du terrain des loisirs, du terrain de balle, du parc municipal et la
caserne Rang 10 pour une période de 3 ans au coût de 4,800$ pour 2014, 4,850$
pour 2015 et 4,900$ pour 2016 plus taxes. Adopté
25. MMQ assurance responsabilité
2013-12-301 Augmentation de la couverture d’assurance responsabilité
Attendu que la Mutuelle des municipalités du Québec nous conseillait d’augmenter
la couverture d’assurance responsabilité à 10 millions $, moyennant un
supplément annuel de 2,112$;

Attendu que la prime par million supplémentaire est 352$ et que notre couverture
d’assurance responsabilité est de 4 millions $, moyennant une prime
annuelle de 9,094$.
En conséquence, il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le
conseiller Raynald Seyer et résolu à l’unanimité que la municipalité de Durham-Sud
augmente à 6 millions sa couverture d’assurance responsabilité au coût
supplémentaire de 704$. Adopté
26. Résolution pour les assurances – Schéma de couverture du risque
incendie
2013-12-302 Engagement à respecter le schéma de couverture du risque
Attendu que

le schéma de couverture du risque incendie a été adopté en 2012;

Attendu que

la municipalité doit respecter les engagements contenus dans le
schéma;

En conséquence, il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le
conseiller Maxime Bathalon et unanimement résolu que la municipalité de DurhamSud s’engage à respecter et à compléter le schéma de couverture du risque incendie
Adopté
27. Fermeture du bureau au temps des fêtes, 24 décembre 2013 au 2 janvier
2014
La secrétaire informe les membres du conseil que le bureau sera fermé du 24
décembre 2013 au 2 janvier 2014 inclusivement pour le temps des fêtes.
28. Avis de motion, code d’éthique et de déontologie de la municipalité
2013-12-303 Avis de motion Code d’éthique et de déontologie des élus
Avis de motion est donné par le conseiller Maxime Bathalon afin qu’un Code
d’éthique et de déontologie des élus soit adopté à une séance ultérieure du conseil.
Adopté
29. Unité d’évaluation en ligne
Les membres du conseil ne désirent pas acquérir le module d’évaluation en ligne
proposé par PG solutions au coût de 1,299.22$ et le contrat d’entretien et de soutien
annuel de 919.80$.
30. Question de l’assistance
Questions de l’assistance
M. Grenier demande quelle camion est le P01, quel est son millage et à quel endroit
a été effectué la réparation? Nous lui répondons que le camion P01 est Pick Up, le
millage est d’environ 150,000 kilomètres et que les réparations ont été effectuées par
le concessionnaire. Il demande aussi ce qui se passe avec l’ancienne scierie de la
rue Hôtel-de-Ville car il a entendu des rumeurs. Nous lui répondons que nous ne
pouvons répondre à des rumeurs.
31. Correspondances
MRC Drummond, programme de rénovation de bâtiments
MRC Drummond, Fonds de la ruralité
MRC Drummond, nouvelle directrice générale et préfet
Centre d’action bénévole Drummond, journée internationale des bénévoles
SQ, cérémonie de reconnaissance citoyenne
Programme d’économie d’eau potable, outil pour sensibiliser les citoyens
Sécurité civile et sécurité incendie, atelier sur l’interopérabilité des communications
Aéroport de Sherbrooke, mobilisation pour la désignation de l’aéroport Sherbrooke
FQM, soirée d’information sur les règlements discrétionnaires
École Notre-Dame, récompense brigade scolaire

SSJB, jeudi en chanson
Ministère des Ressources naturelles, rénovation cadastrale
Agence de la santé et des services sociaux, réglementation pour avertisseur de
monoxyde de carbone
32. Offre de service
Aqua-Berge, gestion des eaux de ruissellement, de l’érosion des sols et du transport
des sédiments
Plast-X Solution, soudure de plastique, fabrication, distribution, réparation et
installation de produits thermoplastiques
Soudure plastique Québec, réparation de tous les plastiques
Groupe Raiffaud, gestion documentaire
Sagelec, nouvelle toilette urbaine
TextoVille, service de communications par messagerie texte
Les Entreprises Clément Forcier, balayage de rues et excavation
Environnement Bloc Vert, service d’accompagnement à la formation du comité
Environ Septic, possibilité de crédit d’impôt
33. Varia
Pantalon de sécurité
2013-12-304 Pantalon de sécurité
Suite à une demande de Benoit Noël pour un pantalon de sécurité, il est proposé par
le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Rémi Desmarais et
unanimement résolu que le conseil autorise Benoit Noël a acheté un pantalon de
sécurité au coût 130$ plus taxes. Ce pantalon restera à la disponibilité de la
municipalité. Adopté
Biblio
François Laflamme informe le conseil que le responsable de la bibliothèque lui a
remis ses prévisions budgétaires pour l’année 2014.
Glissière chemin Béthel
2013-12-305 Résolution au MTQ concernant les glissières installées il y a quelques
semaines sur le chemin Béthel dans la municipalité de Ste-Christine
Attendu que que la signature du contrat de déneigement, déglaçage et fourniture de
matériaux portant le numéro de dossier 6408-12-4914 signé le 17 juillet
2012 entre le Ministère des Transports et la Municipalité de DurhamSud;
Attendu que

l’article 13.0 dudit contrat et les articles 6.10 et 10.1 du Cahier des
charges et devis généraux « Déneigement et déglaçage » référant à la
protection et au déneigement des ouvrages routiers;

Attendu que

des glissières de sécurité ont été installées sur le chemin Béthel dans
les limites de la municipalité de Ste-Christine, il y a quelques
semaines;

Attendu que

ces glissières ont été installées trop près de la surface asphaltée;

Attendu que

la Municipalité de Durham-Sud a porté à l’attention de Monsieur
Dominique Lalonde, responsable du Ministère des Transports de
Drummondville la problématique et qu’il a reconnu cette
problématique;

Attendu que

la Municipalité de Durham-Sud demande que les glissières soient
enlevées à cause des dangers de collision qu’elles représentent;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le
conseiller François Laflamme et résolu à l’unanimité que la municipalité de DurhamSud demande au Ministère des Transports de retirer les glissières causant problème

et ou de modifier l’entente du contrat quant à la protection et au déneigement des
ouvrages routiers de cette section problématique situé sur le chemin Béthel dans les
limites de Ste-Christine. Adopté
2013-12-306 Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et unanimement résolu de lever l’assemblée à 21h30. Adopté

___________________________
Michel Noël, maire

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

