Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 4 février 2013
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le 4 février
2013, à 19:30 heures; 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 Michel Noel.
Mme Christiane Bastien, directrice générale, agit à titre de secrétaire.
Après la prière, la session est ouverte.
1. Adoption de l’ordre du jour
2013-02-11 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, 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 7 janvier 2013
2013-02-12 Adoption du procès-verbal du 7 janvier 2013
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par la conseillère Francine
Trahan et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 7 janvier 2013. Adopté
3. Lecture et adoption des comptes à payer
2013-02-13 Adoption des comptes à payer
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Pierre Noël
et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer suivants et d’autoriser la
secrétaire-trésorière à procéder au paiement. Adopté
# ch Nom
4444à4449
4450à4471
4472à4478
4479à4483
4484à4485
8256
8257
8258
8259
8260
8261
8262
8263
8264
8265
8266
8267
8268
8269
8270
8271
8272
8273
8274
8275
8276

Description
Sal. Christiane, Nicole, Gilles, Réal, Benoit et Guy
Salaire des pompiers
Sal. Christiane, Nicole, Gilles, Réal, Benoit et Guy
Sal. Christiane, Gisèle, Benoit, Gilles et Réal
Guy Gagnière (patinoire) et Eugène Poirier

Montant
2,334.99
4,225.21
2, 423.31
2,297.32
447.98

Postes Canada, envoie du Tisserand
48.95
Alain Noël, 2e vers. Transport adapté
678.50
Johanne Leboeuf, 2e vers. Transport adapté
1,416.00
Suzanne Moreau, entretien ménager bibliothèque
156.00
2334 5150 Québec Inc., transport & cueillette ordures
2,974.89
BuroMax, achat encres pour imprimantes, photocopieur
585.11
Buropro, achats livres bibliothèque, papeteries bureau
328.53
Calclo, achat de sel en vrac
7,599.07
Johanne Cardinal, ménage salle conseil et bureau (janvier)
80.00
Centre du camion Beaudoin, pièces pour camions à neige
308.43
Les Éclairages CM3 Inc., 50 modules DEL
24,719.06
Caisse Desjardins du Val St-François, remises gouv.
4,630.59
CSDC, frais surveillance réseau fibre optique
786.43
L’Épicerie de Durham Sud, loc. terrain, achat articles divers
109.87
Les. Entr. Fernand Pigeon Inc., rép. abri de sel
279.39
Fabrique St-Fulgence, location local pour la bibliothèque
389.00
Formiciel Inc., achat papeteries
315.24
Pièces d’auto Acton Roxton Inc., siège ajustable, produit
68.16
Gilles Gendron, achat aspirateur sèche
37.93
René Giguère, panneaux muraux à la biblio.
475.00
Hydro Québec, électricité bureau municipal
717.34

8277
8278
8279
8280
8281
8282
8283
8284
8285
8286
8287
8288
8289
8290
8291
8292
8293
8294
8295
8296
8297
8298
8299
8300
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309

Mécanique Giguère & Fils Inc., réparation camions # 2 et #3
613.54
M.R.C. Drummond, mensuel, mutations, déchets, tri récupé. 4,661.27
M.R.C. Drummond, billets transports collectifs
60.00
Nettoyeur J.E. Therrien, location entretien tapis bureau, loisirs 225.71
Fonds des pensions alimentaires, pension
22.06
Caisse Desjardins du Val St-François, petite Caisse
105.71
Pierre Chouinard & Fils Esso, diesel
3,514.15
Concept Pronox, pièces pour porte, braquettes pour flotte
231.73
RBB Machine Shop, boyau hydraulique et huile
595.00
Impressions R.C., livrets de ronde de sécurité
79.33
Régis de Gestion matières résiduelles, cueillette récupé.
738.29
Le Réseau Mobilité Plus, pagettes pompiers
254.91
Sécurité Maska, recharge et inspection cylindre d’air
59.64
Signo Tech Inc., achat panneaux signalisation
351.59
Sonic, huile à chauffage, entrepôt et garage municipal
2,109.77
Station Durham SENC, achat essuie-glace, batteries
281.35
Station Service Lefebvre Inc, essence camions P01
573.36
St-Lawrence& Atlantic Rail, entretien passage à niveau
514.86
Diffusion Strato Inc. méchailles pour chien et feuillets.
323.42
Tenco Inc., achat de pièces pour lame à neige
2,691.04
Clémence Ménard, ménage et déneigement salle des loisirs
249.25
Wurth Canada Limited, assortiment de boulons, écrous etc.
886.11
Association Forestière, renouvellement de l’abonnement
40.00
Aréo-Feu Ltée, vérification d’appareils respiratoires
831.36
Hydro Québec, luminaires
586.14
Bell, téléphone, biblio, loisirs, caserne, bureau
495.73
SCA St-André, achat de pièces en voirie
269.65
SCA St-André, achat de pièces par les pompiers
638.07
Station Durham Senc, permutation des pneus camion P01
103.48
Aux Galeries des Sports, plaque d’identification porte caserne 41.39
Sonic, huile à chauffage garage et ancienne caserne
1,210.64
Hydro Québec, électricité caserne
1,312.12
Cooptel, internet CLD
17.19

4. Dépenses incompressibles
2013-02-14 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 17 décembre 2012 :
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, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que le conseil municipal autorise la secrétairetrésorière à payer les charges pour les objets ci-haut mentionnés. Adopté
5. Envoi des priorités 2013 à M. Blanchet
2013-02-15 Envoi des priorités à M. Yves-François Blanchet, député
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan, appuyé par le conseiller Pierre
Noël et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud fasse parvenir les
priorités 2013 à M. Yves-François Blanchet, 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 12 Est, 35,000$.
et ou Renouvellement des anciennes entrées d’eau, la pose de deux bornesfontaines avec valves d’arrêt, $40,000. Ces travaux seront réalisés si le
ministère des Transports refait la rue Principale en 2013
et ou Trottoir de la rue de l’Hôtel-de-Ville 25,000 $
Ces dépenses seront faites à l’intérieur du budget de l’année et l’obtention de
subvention possible.
6. MTQ, résolution pour travaux dans les emprises du ministère des Transports
2013-02-16 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 Adrien Larivière, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon 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 2013. 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.
7. Transport adapté, demande de 2013
2013-02-17 Demande de subvention au programme d’aide au transport adapté
Michel Noël, maire se retire des discussions et Francine Trahan, pro-maire le
remplace à la présidence.
CONSIDÉRANT les demandes faites par Johanne Leboeuf et Alain Noël pour une
subvention d’aide au transport adapté;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a l’obligation de subventionner pour les
transports à l’intérieur de son territoire;
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu de confirmer l’engagement de la municipalité à offrir
un service de transport adapté dans le cadre du volet souple des modalités
d’application du nouveau programme d’aide au transport adapté, le 1 er janvier 2013
étant la date du début du service;
La municipalité s’engage à défrayer quatre cents quarante (440) déplacements pour
une estimation du coût total annuel de 11,000$ à l’extérieur de la municipalité, à
raison de 20% des coûts du service de transport adapté, soit un montant de 2,200$.
La subvention directe à l’usager étant le mode d’organisation retenu par la
municipalité;
La municipalité effectuera le paiement de la subvention deux (2) fois par année, soit
en juillet pour la période du 1er janvier au 30 juin et en janvier pour la période du 1 er
juillet au 31 décembre, suite à la résolution du conseil autorisant le paiement. Le

versement est conditionnel à la réception du rapport confirmant les déplacements
réels effectués;
Pour l’année 2013, l’usager aura le choix de produire un seul rapport en date du 31
décembre 2013 et ainsi obtenir un paiement complet en janvier 2014 ou deux
rapports et deux paiements tel que stipulé ci-haut.
Le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière sont autorisés à signer tous
documents se rapportant à cette demande de subvention, notamment un
engagement de l’usager à respecter les conditions.
Il est de plus résolu que la participation financière de la municipalité est
conditionnelle à la subvention du ministère des Transports du Québec. Adopté
8. Transport adapté, paiement des subventions 2012
2013-02-18 Approbation des états des résultats du Transport adapté
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que le conseil approuve l’état de résultat du
transport adapté suivant à savoir un revenu total de 6,766$ comprenant un revenu
des usagers de 895.50$, la contribution municipale de 1,990$ et la contribution
gouvernementale de 3,880.50$. La dépense totale est de 5,870.50$. Les sommes
totales versées aux usagers de la subvention directe sont de 5,870.50, le montant
annuel versé à Alain Noël est de 2,950.50$ pour 200 déplacements et le montant
annuel versé à Mme Johanne Leboeuf est de 2,920.50$ pour 198 déplacements.
Adopté
9. Remplacement d’un fluorescent défectueux (garage municipal)
Michel Noël réintègre son siège et la présidence de la réunion
On va vérifier avec un électricien la possibilité de relocaliser et changer toutes les
têtes des fluorescents du garage municipal.
10. Installation d’une prise 15 ampères à la caserne
2013-02-19 Installation d’une prise 15 ampères à la caserne
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Louis Manseau
et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud accepte l’offre de service
de Les Entreprises électriques Martial Côté Inc. pour l’installation à la caserne d’une
prise 15 ampères 240 volt comprenant une plaque pour la prise, un disjoncteur 15
ampères double, une boîte 1104L et une heure de main d’œuvre au coût de 126.47$,
taxes incluses. Adopté
11. Remplacement d’une lumière extérieure à la caserne
2013-02-20 Remplacement d’une lumière extérieure à la caserne
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël, appuyé par la conseillère Francine
Trahan et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud accepte l’offre de
service de Les Entreprises électriques Martial Côté Inc. pour remplacer une lumière
extérieure comprenant une lumière 23 watts Daylight, le matériel et la main-d’œuvre
au coût de 65.54$, taxes incluses. Adopté
12. Achat de trois lampes de poche et un trépied pour le service incendie
2013-02-21 Achat de trois lampes de poche et un trépied pour le service incendie
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël, appuyé par le conseiller Louis Manseau
et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud autorise l’achat de trois
lampes de poche et d’un trépied pour le service incendie chez Acklands Grainger
Inc. au coût de 435.02$, taxes incluses. Adopté
13. Changement d’huile camion P01
2013-02-22 Changement d’huile sur le camion P01

Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud autorise Benoit
Noël à prendre rendez-vous à la Station Durham Senc pour faire effectuer le
changement d’huile sur le camion P01 (Dodge Ram). Adopté
14. Vente pour taxes 2013
2013-02-23 Vente pour taxes 2013
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan, appuyé par le conseiller Adrien
Larivière et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud demande à la
MRC de faire mettre en vente pour taxes en 2013, la propriété numéro de matricule
9157-60-6161 et la propriété numéro de matricule 9558-01-7480 dans la municipalité
de Durham-Sud si les sommes dues ne sont pas payées au 7 mars 2013 et de
nommer M. Michel Noël, maire, 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.
15. Résolution d’appui à la ville de Gaspé (règlement dit de Saint-Bonaventure)
2013-02-24 Résolution d’appui à la ville de Gaspé
Considérant que la ville de Gaspé fut la 45 e municipalité québécoise à adopter le
Règlement dit de Saint-Bonaventure qui vise à protéger les sources d’eau des
citoyennes et citoyens;
Considérant que la compagnie Pétrolia veut forer un puits pétrolier à environ 350
mètres des maisons des résidents et résidentes de la ville;
Considérant que les élus et élues municipaux de la ville de Gaspé, unanimement,
s’opposent à un tel forage, compte tenu des risques de contamination des nappes
phréatiques;
Considérant que la très vaste majorité des citoyens et citoyennes de la ville de
Gaspé appuie les élus et élues municipaux dans leur défense de ce règlement;
Considérant que des experts indépendants ont exprimé l’opinion que ce forage
représente des risques pour l’intégrité des sources d’eau de la municipalité;
Considérant par ailleurs que la ville de Gaspé ne s’oppose pas au développement de
la filière pétrolière sur son territoire offrant à la compagnie Pétrolia de pouvoir
exercer ses activités sur 85 % de son territoire, mais s’objecte à des forages dans les
limites séparatrices établies autour de ses sources d’eau;
Considérant que les unions municipales québécoises, la Fédération québécoise des
municipalités et l’Union des municipalités du Québec, ont unanimement appuyées
les élus et élues de Gaspé dans leur lutte;
Considérant que cette lutte courageuse menée par les élus et élues de la ville de
Gaspé et les citoyennes et citoyens de cette municipalité pour protéger leurs sources
d’eau doit être considérée comme étant la lutte de toutes les municipalités et de tous
les citoyennes et citoyens qui veulent protéger leurs sources d’eau, puisque le
contexte est le même, les enjeux sont similaires et la problématique identique;
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Adrien
Larivière et unanimement résolu :
De déclarer notre appui inconditionnel aux élus et élues et à la population de la ville
de Gaspé qui défendent ainsi leur droit à pouvoir bénéficier de l’eau potable.
De demander au ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des parcs de s’engager résolument dans la défense des intérêts des
citoyennes et citoyens qui veulent protéger leurs sources d’eau.

De faire connaître publiquement le contenu de la présente résolution.
De faire parvenir la présente résolution aux élus et élues de la ville de Gaspé, au
ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, à
la ministre des Ressources naturelles et à la première ministre du Québec.
16. SAAQ, vérification mécanique camion #6009
2013-02-25 Vérification mécanique du camion no 6009
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, 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
mars 2013. La secrétaire prendra le rendez-vous après que Mécanique Giguère &
Fils Inc. ait fait la préparation du camion. Adopté
17. Demande de la Caisse Desjardins du Centre du Val-Saint-François
Le conseil rencontrera le responsable de la caisse lundi le 25 février 2013 à 19h30
afin d’éclaircir la demande de la caisse.
18. Achat d’habillement pour service incendie
2013-02-26 Achat d’habillement pour le service incendie
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Louis Manseau
et unanimement résolu que le conseil autorise l’achat de trois paires de botte, six
paires de chausson, quatre cagoules, quatre paires de gant, un ensemble de bunker
et une batterie rechargeable chez Aréo-Feu au coût d’environ 2,500$ plus taxes.
Adopté
19. Adoption de la révision budgétaire 2013 de l’OMH
2013-02-27 Adoption de la révision budgétaire 2013 de l’OMH
Il est proposé par le conseiller Adrien Larivière, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud adopte la
révision budgétaire 2013 de l’OMH. La contribution de la municipalité sera de
3,724$. Adopté
20. Jeudis en chansons 2013 – Dépôt de candidature
Les documents ont été remis à M. Hilarius Peter, président de l’Association des
Loisirs pour qu’il fassent la demande de candidature.
21. Comité de parents de CS des Chênes, résolution d’appui
2013-02-28 Résolution d’appui au Comité de parents de la CS des Chênes
Considérant que le transport scolaire des commissions scolaires primaires locales du
futur territoire de la MRC de Drummond fut transféré à la Commission Scolaire des
Chênes suite à la fusion de 1972;
Considérant que les voies publiques des localités rurales ont des caractéristiques
spécifiques liées aux différents agents socio-économiques qui les maintiennent et qui
les fréquentent;
Considérant que la Commission scolaire des Chênes s’est engagée à réévaluer les
critères d’assignation d’accès au transport scolaire au cours de l’année 2012-2013
tout en reconduisant le transport scolaire actuel pour 2013-2014;
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par la conseillère Francine
Trahan et unanimement résolu que la signature d’un protocole d’entente entre les
municipalités du secteur rurale de la MRC et la CSDC soit conditionnelle aux
recommandations soumises par un comité consultatif de transport élargi aux
représentants des municipalités rurales de la MRC, aux représentant du ministère
des Transports du Québec et aux représentant de la Société d’Assurance

Automobile du Québec, suite à une consultation publique où les citoyens pourront y
déposer leur rapports;
22. MRC Drummond, approbation de la modification du règlement d’urbanisme
La secrétaire informe le conseil que la MRC de Drummond a transmis la résolution
d’approbation de notre règlement no 242 amendant les règlements de zonage no
125, de lotissement no 126 et administratif no 128 ainsi que le certificat de
conformité au schéma d’aménagement.
23. Questions de l’assistance
M. Jean Falaise, membre du comité contre les gaz de schiste remercie le conseil
pour leur appui à la ville de Gaspé.
M. Fernand Vachon s’informe à savoir à qui le bois coupé dans l’emprise du chemin
est-il remis. On l’informe que l’inspecteur trouve quelqu’un pour ramasser le bois ou
le transporter.
Un représentant de la compagnie Elastek nous informe qu’un individu se présente
chez les gens en se faisant passer pour un représentant de sa compagnie et qu’il
demande des acomptes pour les travaux. La secrétaire l’informe que M. Boisclair a
téléphoné l’après-midi même pour l’informer. La secrétaire a communiqué
l’information à la Sûreté du Québec.
M. Albert Thomas demande pourquoi les charrues passent sur la rue de l’Église avec
l’aile à terre même s’il n’y a pas de neige et pourquoi Benoit Noël se promène avec
la charrue sur le PickUp. Le maire l’informe qu’on va procéder à des vérifications.
24. Correspondance
MRC Drummond, inspection des propriétés de certains rôles
MRC Drummond, projet de modification du schéma d’aménagement
MMQ, ristourne 2012 1657$
COMBEQ, congrès les 25, 26 et 27 avril à Québec
Les Affaires, abonnement à la revue 59.95$ pour 2 ans
CERIU, tournée régionale 12 février à Trois-Rivières
Réseau Environnement, formation sur l’économie d’eau potable
FQM, conférence Web sur le rôle et responsabilités des municipalités dans
l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement
Municipalité Paroisse Notre-Dame-du-Bon-Conseil, devenir membre de Culture
Centre du Québec
Cogesaf, soirée 10e anniversaire à Sherbrooke
Americana, salon international des technologies environnementales
Les Fleurons du Québec, adhésion
Réseau québ. de villes et villages, inscription à la fête des voisins
AQME, devenir membre 195$
Environnement Bloc Vert, conférence sur les maisons solaires passives
Cegep de Drummondville, formation en sécurité civile
Bureau du Lieutenant-Gouverneur, candidature pour la Médaille pour les aînés
Bitume Québec, congrès les 21-22 mars à Québec
Centre d’action bénévole Drummond, matériel de la Semaine de l’action bénévole
2013
Les offres du SAM, campagne 2013 abat-poussière
Solidarité rurale du Québec, invitation à la 19 e conférence nationale
MRC Drummond, règl. MRC-723 relatif à l’écoulement des cours d’eau
Salon de la sécurité civile et des mesures d’urgence, 19 et 20 février
Association forestière des Cantons de l’Est, abonnement Progrès forestier
2013-02-29 Renouvellement au Progrès forestier
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël, 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.

25. Offres de service
Les Entreprises Bourget inc., abat-poussière AP-35;
Sel Warwick, abat-poussière en flocons;
Cubex, location de bennes à asphaltes chauffantes à l’huile thermique;
Multi Pression L.C. inc., achat d’équipement de nettoyage;
Techni-Test Solution inc., entreprise spécialisée dans la mise en opération, essais de
réseaux d’égout et d’aqueduc, alimentation temporaire avec ou sans protection
incendie, nettoyage et inspection TV de conduites;
Sel Warwick, déglaçant;
Diamond Seal, scellant pour empêcher le délaminage du vinyle ultra-réfléchissant
utilisé pour identifier les véhicules d’urgence;
Les Tentations Express Inc, vente de chapiteaux usagés;
Galion Expert conseils, firme d’ingénierie;
Eagle Digi Eye, système de surveillance numérique;
Defib-Expert, vente de défibrillateur;
Lignes Maska, marquage routier et de stationnements;
Gestion Pavex, service complet d’entretien et réparation de pavage;
Gestion USD, achat regroupé de bacs;
Le Vélo Vert inc., composteurs et récupérateurs d’eau de pluie;
ABtech, firme de génie civil, construction, coffrage et fondations.
26. Varia
Chemin d’hiver
M. Adrien Larivière informe le conseil qu’il a rencontré deux fois les camions de
déneigement avec la charrue à terre même s’il n’avait pas de neige. Une autre
journée, le camion n’avait pas le one way et il y avait des lames de neige dans le
chemin. Nous lui répondons que nous ne pouvons pas savoir pourquoi cela se
produit lorsqu’on nous en parle seulement plusieurs jours ou semaines plus tard. Il
serait souhaitable de communiquer avec nous la journée même pour qu’on puisse
faire la vérification adéquatement.
27. Levée d’assemblée
2013-02-30 Levée de l’assemblée
Il est proposé par la conseillère Francine Trahan, appuyé par le conseiller Pierre
Noël et unanimement résolu de lever l’assemblée à 20h50. Adopté

_____________________
Michel Noël, maire

____________________________
Christiane Bastien,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

