Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 3 octobre 2013
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham Sud, tenue le 3
octobre 2013, à 19:30 heures; monsieur le maire Michel Noël, madame et messieurs
les conseillers Francine Trahan, Pierre Noël, Hilarius Peter, Adrien Larivière, 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.
1. Adoption de l’ordre du jour
2013-10-218 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Adrien Larivière, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter l’ordre du
jour. Adopté
2. Adoption du procès-verbal du 9 septembre 2013
2013-10-219 Adoption du procès-verbal du 9 septembre 2013
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan, appuyé par le conseiller Pierre
Noël et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 9 septembre 2013 tel que
rédigé. Adopté
3. Adoption du procès-verbal du 25 septembre 2013
2013-10-220 Adoption du procès-verbal du 25 septembre 2013
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Louis Manseau
et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 25 septembre 2013 tel que
rédigé. Adopté
4. Lecture et adoption des comptes à payer
2012-10-220 Adoption des comptes à payer
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer suivants et d’autoriser la
secrétaire trésorière à procéder au paiement. Adopté
# ch Nom
4799à4801
4802à4823
4824à4826
4827à4830
8739
8740
8741
8742
8743
8744
8745
8746
8747
8748
8749
8750
8751
8752

Salaire hebd. Christiane, Gisèle et Benoit
Salaire des pompiers
Salaire hebd. Christiane, Gisèle et Benoit
Salaire hebd. Christiane, Gisèle et Benoit

Description
1,213.15
5,352.18
1,385.47
1,701.35

Poste Canada, Tisserand d’octobre
54.78
2334-5150 Québec Inc, cueillette & transport des ordures 2,790.93
Bell, téléphone bibliothèque, bureau, caserne, loisirs
512.98
BPR-Infrastructure inc., honoraires professionnels
2,874.38
BuroPro étiquettes laser, achat de livres de bibliothèque
142.19
Calclo Inc. sel de déglaçage en vrac
3,347.46
Johanne Cardinal, ménage bureau et salle du conseil
100.00
Centres de pneus GCR, monter et démonter pneu camion
29.33
Construction DJL resurfaçage route McGiveney
163,027.26
Caisse Desjardins, remise gouvernementale
3,068.56
Docuflex, encre pour imprimante
557.63
L’Épicerie de Durham Sud, loc. terrain, achats divers
228.74
Ethier Avocats Inc., mandat de récupération des taxes
3,499.87
Fabrique St-Fulgence, location local bibliothèque
396.00

8753
8754
8755
8756
8757
8758
8759
8760
8761
8762
8763
8764
8765
8766
8767
8768
8769
8770
8771
8772
8773
8774
8775
8776
8777
8778
8779
8780
8781
8782
8783
8784
8785
8786
8787
8788

Garage J. Fortier, inspection mécanique camion #2
126.47
Francine Trahan, remb. kilométrage souper TCMFCQ
34.40
G.A. Beaudry & Fils inc. installation luminaires Del
4,553.36
Hydro Québec, bureau et luminaires
802.83
Laboratoire d’analyses S.M. analyse d’eau août
65.54
La Pensée de Bagot, avis de dépôt du rôle
306.29
Ministre des Finances du Québec, 2e vers. SQ
41,343.00
Les Équipements de Ferme Miro, tube pour échelle
28.74
MRC. Drummond, réfection du rôle d’évaluation octobre
3,486.00
MRC Drummond, mensuel, tri, élimination, papeteries
6,049.44
Nettoyeur J.E. Therrien, location et lavage de tapis
13.79
Michel Noël, kilométrage et congrès FQM
218.38
Fonds des pensions alimentaires, pension
90.41
Caisse Desjardins, petite caisse timbres et peinture loyer
138.10
Groupe Qualitas Inc., test qualitatif Route McGiveny
3,489.72
RBB Machine Shop, huile à moteur
484.04
Régie intermunicipale des déchets, mensualité octobre
738.29
René Giguère Inc. divers travaux de voirie à contrat
5,957.51
Réseau Mobilité Plus, pagettes des pompiers
210.23
Sécurité Maska, recharge cylindre d’air, disque de rupture
253.95
Station Durham SENC, réparation camion P01
1,233.35
Station-Service Lefebvre, essence pompier et camion P01
320.48
St-Lawrence&Atlantic Rail, passage à niveau mensuel
683.17
Vacuum DL Inc., fosses non vidangées
51.74
Clémence Ménard, entretien ménager salle des loisirs
115.60
Ville d’Acton Vale, entraide 25 août 2013
711.68
Pièces d’auto Acton Roxton, fusil à graisser
76.51
S.C.A. St-André Acton achats de pièces pour loyer
385.17
S.C.A. St-André Acton, achats de pièces voirie, aqueduc
631.22
ANNULÉ
-------Sonic, entretien fournaise
340.40
Poste Canada, Avis de scrutin d’élection
54.78
Centre du Camion Beaudoin, pièces et rép. camion #2-#3
4145.03
Poste Canada, timbres avis d’élection
362.17
Cooptel, site internet et nom de domaine
50.53
Bell Mobilité, 4 celllulaires
138.52

5. Engagement des chauffeurs substituts
2013-10-221 Chauffeurs substituts pour camion de déneigement
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël, appuyé par le conseiller Hilarius Peter et
unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud accepte comme chauffeurs
substituts sur les camions de déneigement pour la saison 2013-2014 : Félix
Courchesne, Luc Giguère, Gary Badger, Gilles Gendron et Steven Turcotte et que
des vérifications seront faites quant à leur disponibilité. Adopté
6. Réparation d’un cylindre sur le camion #3
2013-10-222 Réparation d’un cylindre sur le camion #3
Attendu qu’un cylindre coule sur le camion #3 et que la réparation coûterait 850$
sans garantie;
Attendu qu’un cylindre neuf coûterait 1,779.61$ et serait garantie 2 ans;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le
conseiller Maxime Bathalon et unanimement résolu que la municipalité de DurhamSud achète un cylindre neuf et le fasse installer par Chagon & Fils Inc. Adopté
7. Revêtement de la toiture à la salle des loisirs
2013-10-223 Revêtement de la toiture à la salle des loisirs

Suite à des informations concernant le revêtement ultra-vic, il est proposé par le
conseiller Adrien Larivière, appuyé par le conseiller Maxime Bathalon et résolu à
l’unanimité que la municipalité de Durham Sud modifie le type de revêtement de
toiture pour la salle des loisirs par du Americana 29 gauge série 8000 de Ferblanterie
Gilles Laliberté Inc. au coût de 2866.68$ plus taxes. Adopté
8. Portes et fenêtres Larivière, modification du type de fenêtres
2013-10-224 Portes et fenêtres Larivière, modification du type de fenêtres
Attendu qu’il y a une promotion sur les fenêtres à guillotine simple à savoir une
fenêtre gratuite à l’achat de 6 fenêtres;
Attendu qu’une fenêtre à l’entrée de la salle avait été oubliée lors de la demande
initiale de soumission
En conséquence, il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le
conseiller Louis Manseau et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud
achète 9 fenêtres en PVC avec cadrage de 9 pouces 1/4 d’épaisseur à guillotine
simple thermos lowe argon, soufflage intérieur, carrelage 1/2 fenêtre, installation
avec finition intérieure et isolation de la compagnie Portes et fenêtres Larivière au
coût de 11,106.38$ taxes incluses. Adopté
9. Achat de portes pour les logements
2013-10-225 Achat de portes pour les logements
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud achète deux
portes de la compagnie Portes et fenêtres Larivière, une porte pour l’entrée sur le
côté donnant accès à l’escalier menant au loyer et une porte pour la salle menant au
loyer 72. La porte qui donne accès à l’escalier devra avoir une serrure unique.
Adopté
10. Fermeture d’un châssis du garage par de la brique
2013-10-226 Fermeture d’un châssis du garage par de la brique
Suite à des modifications au système d’évacuation des eaux du toit, il est proposé
par le conseiller Pierre Noël, appuyé par le conseiller Hilarius Peter et unanimement
résolu que le conseil municipal demande un briqueteur pour fermer l’ouverture du
châssis et réparer la brique et les joints si nécessaire des murs extérieurs de l’Hôtel
de Ville. Adopté
11. Retouche de peinture sur le camion P01
La dépense concernant les retouches de peinture sur le camion P01 a déjà été
approuvé dans la liste des comptes à payer.
12. Renouvellement de la licence antivirus
2013-10-227 Renouvellement de l’antivirus
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Louis
Manseau 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 298.94$. De plus, la
secrétaire vérifiera le coût supplémentaire pour un quatrième poste (portable fourni
au TPI) si nécessaire. Adopté
13. Politique d’aide à la construction résidentielle
2013-10-228 Politique d’aide à la construction résidentielle
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Adrien
Larivière et unanimement résolu que le conseil municipal appuie la Politique d’aide à

la construction résidentielle préparé par le Comité local de développement (CLD) et
soutienne financièrement le CLD. Adopté
14. Barrages de castors
2012-10-229 Barrages de castors
La secrétaire informe les membres du conseil concernant des barrages de castors
qui causent des dommages par inondation dans le 8 e Rang Est, chemin Deslandes,
sur le terrain d’Yves Manseau et sur le terrain d’Adrien Larivière. Il est proposé par
le conseiller Pierre Noël, appuyé par le conseiller Hilarius Peter et unanimement
résolu que la municipalité demande un trappeur pour aller trapper les castors et à M.
Jocelyn Giguère d’aller défaire le barrage lorsque les castors auront été trappés.
Adopté
15. Compostage
2013-10-230 Compostage
Suite au sondage effectué dans la municipalité, il est proposé par le conseiller
Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Adrien Larivière et unanimement résolu
que le conseil municipal informe la MRC de Drummond que la formule retenue est le
compostage domestique versus à la ferme. Adopté
16. Grattage de chemins
2013-10-231 Grattage de chemins
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que le conseil municipal autorise le grattage des
chemins lorsque requis. Adopté
17. Nomination d’une personne désignée pour l’application de règlement
2013-10-232 Nomination d’une personne désignée pour l’application de règlement
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud demande à la
MRC de Drummond d’ajouter à l’entente existante l’application par les inspecteurs de
la MRC du règlement de zonage no 125 et l’application du règlement sur les
nuisances no 206 et d’autoriser Michel Noël, maire et Christiane Bastien, directrice
générale/secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la municipalité les
documents nécessaires à l’application de cette entente avec la MRC de Drummond.
Adopté
18. Résolution pour la subvention du député
2013-10-233 Résolution pour l’amélioration du réseau routier
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu : « Que le conseil approuve les dépenses pour les
travaux exécutés sur le chemin municipal du 12 e Rang Est pour un montant
subventionné de $9 500, conformément aux exigences du ministère des
Transports. » « Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes
dépenses sur le 12e Rang dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier
de vérification a été constitué. » Adopté
19. Ville de Warwick, appui pour adopter une résolution concernant les
conditions ministérielles visant la levée d’une servitude de non-accès sur les
routes appartenant au ministère des Transports du Québec
2013-10-234 Conditions ministérielles visant la levée d’une servitude de non-accès
sur les routes appartenant au ministère des Transports du Québec
Attendu que l’une des conditions visant la levée d’une servitude de non-accès aux
routes appartenant au ministère des Transports du Québec, le ministre des
Transports du Québec exige une contribution financière du requérant;

Attendu que le montant de cette contribution financière est calculée notamment en
regard de la valeur estimée du terrain, suite à l’aménagement d’un accès à une route
relevant du ministère des Transports;
Attendu que cette condition ministérielle ne tient pas compte de la capacité de payer
du requérant;
Attendu que cette condition ministérielle compromet la mise sur pied de projets
porteurs pour les collectivités;
Attendu que cette condition ministérielle nuit à la relève entrepreneuriale;
Attendu que cette condition ministérielle est un obstacle au développement
économique du Québec ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le
conseiller Pierre Noël et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud
demande au ministre des Transports du Québec, dans les conditions qui lui sont
discrétionnaires en vertu de la Loi sur la Voirie, de ne pas tenir compte de la plusvalue estimée des sites, suite à l’aménagement d’accès aux route du ministère des
Transports du Québec, dans l’évaluation définissant la contribution financière exigée
aux requérants en vue de la levée de servitudes de non-accès auxdites routes.
20. Semaine de la justice réparatrice 2013, proclamation
2013-10-235 Semaine de la justice réparatrice
Attendu que, face au crime et au conflit, la justice réparatrice offre une philosophie et
une approche qui voit en ces questions principalement un tort causé à des
personnes et à des relations;
Attendu que, la justice réparatrice est une approche non conflictuelle et non
punitive qui met l'accent sur le rétablissement des victimes, la responsabilisation
des délinquants et la participation des citoyens, de manière à créer des
collectivités plus saines et plus sûres.
Attendu que, cette année, le thème de la Semaine de la justice réparatrice, « Au
cœur de l’innovation », donne l'occasion d'apprendre sur la justice réparatrice et
de s'éduquer et de célébrer avec d'autres communautés partout au pays pendant
la semaine.
En conséquence, il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le
conseiller Pierre Noël et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud
proclame la semaine du 17 au 24 novembre 2013, Semaine de la justice réparatrice.
Adopté
21. Achat de chèques fournisseurs
2013-10-236 Achat de chèques fournisseurs
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par la conseillère Francine
Trahan et unanimement résolu que le conseil autorise la secrétaire à commander
1,000 chèques fournisseurs de la compagnie Groupe CCL au coût de 380$ plus
taxes. Adopté
22. Choix d’un entrepreneur pour les réparations à la salle des loisirs
2013-10-237 Choix d’un entrepreneur pour les réparations à la salle des loisirs
Attendu que les deux soumissions reçues ne comportent pas les mêmes réalisations
de travaux;
Attendu que la rampe pour handicapé devra être déplacé pour permettre l’installation
d’une toiture;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le
conseiller Hilarius Peter et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud
refuse les deux soumissions reçues et retourne en appel d’offre en ajoutant le
déplacement de la rampe d’handicapé pour permettre l’installation d’une toiture. De
plus, l’angle à l’extrémité des chevrons de la toiture devra être modifié afin de
permettre l’installation de gouttière. Adopté
23. Facture de Service de Vacuum DL
2013-10-238 Facture de Service de Vacuum DL
Attendu que le contrat signé avec la municipalité ne comprend pas les frais réclamés
par l’entrepreneur;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Noël et appuyé par le
conseiller Hilarius Peter et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud
ne paie pas la facture no 5365 au montant de 334.58$ de Service de Vacuum DL.
Adopté
24. Achat d’une glissière pour la route McGiveney
2013-10-239 Achat d’une glissière pour la route McGiveney
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par la conseillère Francine
Trahan et résolu à l’unanimité que le conseil autorise l’achat d’une glissière pour la
route McGiveney de la compagnie Entreprise Ployard 2000 inc. au coût de
1,820.63$. Adopté
25. Cours d’opérateur d’autopompe et pompier 1
2013-10-240 Cours d’opérateur d’autopompe et pompier 1
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan, appuyé par le conseiller Pierre
Noël et résolu à l’unanimité que le conseil autorise Maxime Bathalon à suivre le
cours d’opérateur d’autopompe et Rémi Desmarais le cours de pompier 1. Adopté
26. Formation sur la gestion des lacs et des cours d’eau
2013-10-241 Formation sur la gestion des lacs et des cours d’eau
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et résolu à l’unanimité que le conseil autorise Benoit Noël, personne
désignée pour l’application des règlements sur les cours d’eau, à suivre la formation
sur la gestion des lacs et des cours d’eau à Gatineau. Étant membre de la MMQ, la
formation est gratuite. De plus, la municipalité défrayera les frais de déplacement et
les repas. Adopté
27. Achat de lames et couteaux pour la charrue
2013-10-242 Achat de lames et couteaux pour la charrue
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et résolu à l’unanimité que le conseil autorise l’achat de deux lames, six
lames au carbure, six couteaux d’aile et deux ressorts ronds au coût de 2,716.38$
plus taxe. Adopté
28. Demande des locataires des loyers 72 et 74
2013-10-243 Demande des locataires des loyers 72 et 74
Étant concerné par cette demande, Pierre Noël se retire des discussions.
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et résolu à l’unanimité que le conseil autorise les achats demandés par les
locataires après avoir fait une vérification. Les demandes pour le loyer 72 sont :
changer des interrupteurs et des prises de courant trop sales ou pleines de peinture;
changer le ventilateur et le luminaire de la salle de bain; changer les poignées de
portes d’armoires manquantes ou brisées; changer la hotte de cuisine; changer ou

réparer des poignées de garde-robe et solidifier les rampes et le plancher du balcon.
Les demandes pour le loyer 74 sont : changer les poignées de porte d’une chambre,
de la salle de bain et de la porte qui relie le balcon en arrière; acheter des
stabilisateurs pour les portes coulissantes; changer le lavabo de la salle de bain et la
lumière au-dessus de l’évier de la cuisine; acheter des poignées d’armoire, des
poussoirs de fenêtres, les moustiquaires qui manquent aux fenêtres, des plaques de
courant manquantes, une plaque d’interrupteur double et une simple, rosette au
plafond de la cuisine pour cacher un trou; le recouvrement de sol extérieur de
l’entrée; modifier la hauteur et la largeur des barreaux de la rampe de galerie et le
plancher qui a des trous trop ajourés. Adopté
29. Branchement VPN pour le TPI (lien avec Première ligne)
Pierre Noël réintègre son siège.
2013-10-244 Branchement VPN pour le TPI (lien avec Première ligne)
Attendu que le technicien en prévention incendie (TPI) Eugène Poirier devra rentrer
les données recueillies lors des visites de prévention des risques élevés;
Attendu qu’il aura besoin d’un branchement VPN pour rentrer les données à
distance;
Attendu que nous avons demandé des soumissions pour l’achat et l’installation d’un
routeur VPN aux compagnies Performance Informatique au coût de 711.70$ taxes
incluses et Groupe Infoplus au coût de 911.14$ taxes incluses.
En conséquence, il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le
conseiller Pierre Noël et unanimement résolu que le conseil accepte la basse
soumission de Performance Informatique au coût de 711.70$ taxes incluses pour le
routeur, la configuration et l’installation. Adopté
30. Questions de l’assistance
Il n’y a pas de questions de l’assistance
31. Correspondance
Association forestière des Cantons de l’Est, congrès 10 et 11 octobre
Fondation Sainte-Croix/Hériot, demande de don
SIUCQ, invitation à une conférence sur les interventions d’urgence en milieu
ferroviaire
2013-10-245 Conférence sur les interventions d’urgence en milieu ferroviaire
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël, appuyé par la conseillère Francine
Trahan et résolu à l’unanimité que le conseil autorise Rémi Desmarais, pompier à
assister à la conférence sur les interventions d’urgence en milieu ferroviaire présenté
par le SIUCQ. La municipalité défrayera le kilométrage. Adopté
Chambre de commerce de Richmond, devenir membre
MMQ, formation en gestion de risques à Cookshire
Centre d’action bénévole Drummond, tenue de rencontre d’information
2013-10-246 Centre d’action bénévole Drummond, tenue de rencontre d’information
Suite à une demande du Centre d’action bénévole Drummond pour un local pour la
tenue de rencontre d’information auprès des personnes en perte d’autonomie, il est
proposé par le conseiller Pierre Noël, appuyé par le conseiller Louis Manseau et
résolu à l’unanimité que la municipalité offre gratuitement la salle des loisirs pour la
tenue de rencontre d’information offert par le Centre d’action bénévole Drummond,
Adopté
MMQ, conférence Web « Vous faites face à une poursuite pour des dommages
corporels? »

SQ, collecte de sang le jeudi 7 novembre 2013
Loisirs St-Joseph, spectacle bénéfice le 25 octobre
Fondation René-Verrier, week-end en rose
MRC Drummond, activité « Troque tes bébelles »
Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec,
conférence lundi 28 octobre
32. Offre de service
Pétro Montestrie inc., distributeur de lubrifiants Pétro Canada
Labonté Mécpro inc., eau potable et entretien et réparation d’équipement
Performance Métal, pliage, coupe, fabrication, assemblage et soudage Mig et Tig
Permaroute, colmatage de nids-de-poule
Les Entreprises J.C. Roy Inc., produits de mobiliers urbains et signalisations
spécialisées
Éclairage Philips, luminaire extérieur, intérieur et décoratif
Remorques Kerr, fabricant de remorques spécialisées
Distributions GHB Inc., vente de ballons
Uniformes Gradinger Uniplus, ligne complète d’uniforme
CGV communications Guylaine Vachon, vêtements corporatifs
L’Enseignerie, fabrication d’enseigne
33. Varia
Récupération de bois
Regarder pour louer un container pour que les gens puissent venir porter les
branches et bois de construction dans ce container. Quel serait le coût, à quel
endroit, on le ferait transporter? Voir si cela fonctionnerait. Envoyer un communiqué
à la population.
2013-10-247 Récupération de bois
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël, appuyé par le conseiller Hilarius Peter et
unanimement résolu que le conseil autorise l’envoi d’un communiqué à la population
et la location du container pour récupérer les branches et les débris de bois. Adopté
Récupération de matériel informatique
2013-10-248 Récupération de matériel informatique
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu de demander des containers pour la récupération du matériel
informatique désuets et d’envoyer un communiqué aux citoyens. Adopté
Lignage de rues
2013-10-249 Lignage de rues
Il est proposé par le conseiller Adrien Larivière, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu que le conseil demande des soumissions pour le
lignage de rues et d’autoriser le maire à prendre le plus bas soumissionnaires.
Adopté
2013-10-250 Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Adrien Larivière et appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu de lever l’assemblée à 21h25 Adopté

_________________________
Michel Noel, maire

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

