Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 7 janvier 2013
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le 7
janvier 2013, à 19:30 heures; monsieur le maire Michel Noël, messieurs les
conseillers Hilarius Peter, Pierre Noël, Adrien Larivière, Maxime Bathalon, Louis
Manseau formant quorum sous la présidence de monsieur le maire. Absence
motivée : Francine Trahan
Mme la secrétaire Christiane Bastien est présente.
Après la prière la session est ouverte.
1. Adoption de l’ordre du jour
2013-01-01 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël, appuyé par le conseiller Louis Manseau
et unanimement résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter l’ordre du jour. Adopté
2. Adoption des procès-verbaux des 3, 10 et 17 décembre 2012
2013-01-02 Adoption des procès-verbaux des 3, 10 et du 17 décembre 2012
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Pierre Noël et
unanimement résolu d’adopter les procès-verbaux du 3, 10 et du 17 décembre 2012.
Adopté
3. Lecture et adoption des comptes à payer
2012-01-03 Adoption des comptes à payer
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer suivants et
d’autoriser la secrétaire-trésorière à en faire le paiement. Adopté
# ch Nom
Description
4356 à 4360 Sal. Christiane, Nicole, Benoit, Gilles, Réal
4361 à 4365 Sal. Christiane, Nicole, Benoit, Gilles, Réal
4366 à 4370 Sal. Christiane, Nicole, Benoit, Gilles, Réal
4371 à 4372 Sal. Luc Giguère et Steven Turcotte
4373 à 4396 Salaire des pompiers
4397 à 4423 Vacances des pompiers
4424 à 4428 Sal. Christiane, Nicole, Benoit, Gilles, Réal
4429 à 4431 Salaire chauffeurs substituts et entretien patinoire
4432 à 4437 Sal. Christiane, Nicole, Benoit, Gilles, Réal, Guy
4438 à 4443 Sal. Christiane, Nicole, Benoit, Gilles, Réal, Guy
8200
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213

Montant
2,230.01
2,251.06
2,225.50
323.09
5,028.94
3,012.91
2,301.79
745.42
2,327.58
2,206.43

Johanne Cardinal, entretien ménager décembre
80.00
Acton Expert, achat vêtements remboursé par Benoit
381.12
JE Therrien, location, lavage tapis bureau et loisirs
66.04
Station service Lefebvre, achat essence Voirie et pompiers
489.28
Groupe CCL, achat enveloppes à fenêtre
462.88
Chemin de fer St-Laurent, entretien passage à niveau
514.86
MRC Drummond, charges insp., mutations, élimi. déchets 3,160.53
Sonic, huile à chauffage pour le garage
270.34
Épicerie, 34 bons d’achats et achats bureau, pompiers
407.76
Location Yergeau, scie à béton, chariot, plaques
169.19
JU Houle, réparation borne fontaine
23.00
BuroPro, achat caméra et étui, livres biblio
399.99
Renaud-Bray, achat livres bibliothèques
125.64
Caisse Desjardins du Val-St-François, petite caisse
119.98

8214
8215
8216
8217
8218
8219
8220
8221
8222
8223
8224
8225
8226
8227
8228
8229
8230
8231
8232
8233
8234
8235
8236
8237
8238
8239
8240
8241
8242
8243
8244
8245
8246
8247
8248
8249
8250
8251
8252
8253
8254
8255

Calclo Inc., achat de sel de déglaçage
3,866.78
SCA St-André, certificats cadeau, pièces voirie et pompier
386.44
2000 Vacuum, déblocage tuyau pluvial et aux Loisirs
980.16
Acklands Grainger, achat respirateurs autonomes
566.12
Aréo-feu, achat équipement pompier
1,902.31
Ass. rég. De loisir personnes handicapées, contribution
100.00
Bell, frais téléphones bureau, caserne, loisirs, biblio
521.19
CRSBP, achat de livres et contribution mun. annuelle
6,870.59
Buromax, frais services mensuels photocopieur
91.61
Buropro, achat de livres bibliothèque
844.98
Calclo, achat sel en vrac
3,889.90
Caisse Desjardins, remise gouvernemental mensuelle
7,666.64
CSDC, formation pompier
3,604.25
Garage J. Fortier, inspection camion incendie
248.12
Pièces d’auto Acton Roxton, achat d’un raccord camion dén. 44.18
France Giguère, achat d’un coupe-papier pour biblio
57.48
Hydro, électricité garage, aqueduc, loisirs, rues, patinoire
4,697.85
Mécanique Giguère, insp. et rép.camion incendie Ford 1967 612.39
MRC Drummond, coût du tri et traitement mat. recyclables
136.83
Revenu Québec, paiement pension alimentaire
380.14
Pierre Chouinard Esso, achat diesel pour camion dénei.
6,493.03
René Giguère, contrat déneigement annuel et facture ind. 1,810.86
Réseau Mobilité, frais mensuels fréquence numérique
246.79
Sonic, huile à chauffage
377.07
Tenco, lame à blocs pour camion déneigement
172.20
Ultima, assurances annuelles
22,854.00
Clémence Ménard, déneigement Loisirs et ent. ménager
143.95
Centre camion Beaudoin, syst. d’alarme camion no 1 .
33.05
Station service Lefebvre Inc., essence camion P01
351.51
MRC Drummond, mensuel de janvier et décembre
6,256.32
Postes Canada, achat 500 timbres
350.68
Chèque annulé
--------Laboratoire d’analyses S.M., analyses d’eau déc.
65.54
S.C.A. St-André d’Acton, achats déneigement, pompiers
148.74
Épicerie Durham-Sud, location de terrain
100.00
Cooptel, Internet CLD
17.19
Régie int. des déchets, cueillette de la récupération
738.29
Hydro Québec, électricité de la caserne
939.76
Bell Mobilité, 4 cellulaires
137.56
2334 5150 Québec Inc, cueillette des ordures
2,790.93
Fabrique St-Fulgence, location de local pour biblio
389.00
CSDC, remplacer ch. 8226 retourné erreur de montant
3155.00

4. Association de Paralysie Cérébrale, demande de don
La secrétaire informe le conseil que cette association ne fait pas partie de la liste des
dons établis au budget.
5. Association régionale de loisirs personnes handicapés don
2013-01-04 Contribution au loisir des personnes handicapées
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que la municipalité contribue au programme de
développement d’activités de loisirs adaptés pour les personnes handicapées de
l’Association régionale de loisir pour personnes handicapées du Centre-du-Québec
Inc. au montant de 100$ pour l’année 2013. Adopté
6. Achat d’un assortiment de boulonnerie pour camion
2013-01-05 Achat d’un assortiment de boulonnerie pour camion

Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud achète un
assortiment de boulonnerie de grade 8 pour les camions de déneigement chez Würth
Canada Limitée au coût de 639.99$ plus taxes. Adopté
7. Adoption du règlement de zonage, lotissement et administratif
2013-01-06 Adoption du Règlement no 242 modifiant les règlements de zonage, de
lotissement et administratif concernant les limites des zones H1, C5 et C6
Il est proposé par le conseiller Pierre Noël, appuyé par le conseiller Louis Manseau
et résolu à l’unanimité d’adopter le Règlement no 242 modifiant les règlements de
zonage no 125, de lotissement no 126 et administratif no 128 concernant les limites
des zones H1, C5 et C6 sans changement. Adopté
8. Questions de l’assistance et lecture de la correspondance du mois
M. Grenier demande pourquoi les bornes fontaines ne sont pas toutes déblayées. On
l’informe qu’une vérification sera faite. Il demande aussi quand les luminaires seront
réparés. On lui répond qu’on appellera la compagnie cette semaine afin de vérifier sa
disponibilité pour faire l’installation de nouveaux luminaires.
Lecture de la correspondance du mois
MRC, règl. MRC-720 modifiant le schéma d’aménagement
MRC, règl. MRC-721 modifiant le règlement de contrôle intérimaire
MRC, entrée en vigueur règlement MRC-691
MRC, règl. MRC-704 usages à la limite de municipalités voisines
MRC, projet de règl. transformation terrains camping
Comité de Sécurité publique, nouvelle procédure événements spéciaux
Culture Centre-du-Québec, adhésion 50$
Gouv. du Québec, célébration du 65e anniversaire du drapeau du Québec
MMQ, annonce de ristourne
Réseau environnement, adhésion 2013 (290.89$)
UMQ, achat regroupé de produits utilisés en sécurité incendie
AQME, rencontre municipale de l’énergie 4 et 5 avril 2013
FQM, formation sur la gestion efficace des plaintes et recours
Table de concertation des aînés, conférence 20 mars à Drummondville
TRECQ, journées de la persévérance scolaire
2013-01-07 Proclamation des journées de la persévérance scolaire dans notre
municipalité
CONSIDÉRANT QUE

la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec
mobilise depuis 2004 tous les acteurs de la communauté à
soutenir la réussite éducative afin que le plus grand nombre
de jeunes obtiennent un premier diplôme ou qualification;

CONSIDÉRANT QUE

la région du Centre-du-Québec a besoin d’une relève
qualifiée pour assurer son plein développement
socioéconomique;

CONSIDÉRANT QUE

la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec tient,
du 11 au 15 février 2013, sa troisième édition centricoise
des Journées de la persévérance scolaire, sous le thème Le
Centre-du-Québec en route vers la réussite;

CONSIDÉRANT QUE

dans le cadre de la troisième édition centricoise des
Journées de la persévérance scolaire, la Table régionale de
l’éducation du Centre-du-Québec invite tous les acteurs de
la communauté à poser un geste d’encouragement à l’égard
de la persévérance scolaire afin de démontrer aux jeunes
que la communauté les soutient dans la poursuite de leurs
études.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu de déclarer les journées des 11, 12, 13, 14 et 15
février 2013 les Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité.
Mois de la culture, invitation prix de reconnaissance Essor
Tournoi de l’entraide, remerciement
Micheline Lacoste, remerciement
Association de Baseball Mineur des Prés, communiqué
SADC, Matin d’affaires 29 janvier 2013
Défi Santé 5/30 volet municipal
Député François Choquette, solution gratuite de télévision locale par satellite
Club de motoneige de Valcourt, randonnée le 8 février 2013
Sécurité civile et incendie, colloque 19, 20 et 21 février 2013
Agriculture, Pêcherie et Alimentation, agri-vision 23 janvier
Prolongation de l’aide financière aux programmes d’aide en transport collectif
MAMROT, tournée CERIU Trois-Rivières 12 février 2013
9. Offres de service
Les Médailles Lanaudière, médaille pour chien
Rock of ages, aménagement paysager en granit
GPI, gestion complète des risques faibles à très élevés et offre de classement des
risques
CapsuleVidéo.com, création de capsule vidéo pour site Web
Techni-Génie environnement, conception de projet en génie-civil
netCommunications Inc., conception et amélioration de site Web
Carrières PCM, liste de prix de pierre concassée
Serge Fortier, consultant en paysage écologique
10. Varia
2013-01-08 Achat de tapis pour le camion de pompier
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Louis Manseau
et unanimement résolu que le conseil autorise l’achat d’un tapis de caoutchouc de
1/8 pouce d’épaisseur par 48 pouces de largeur et d’une longueur de 18 pieds pour
le camion de pompier au coût de 138.88$ plus taxes. Adopté
2013-01-09 Augmentation du montant forfaitaire pour les travaux d’entretien
effectués par les pompiers
Attendu que le montant forfaitaire remis aux pompiers pour des travaux d’entretien
effectués à la caserne ou sur les camions n’a pas été augmenté depuis plusieurs
années;
Attendu que le salaire minimum est à 9.90$ l’heure et que le montant forfaitaire est à
10$ l’heure;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le
conseiller Pierre Noël et unanimement résolu que le conseil municipal augmente à
11$ l’heure le montant forfaitaire pour les travaux d’entretien effectués par les
pompiers. Adopté
11. Levée de l’assemblée
2013-01-10 Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu de lever l’assemblée à 20h45. Adopté
_________________________
Michel Noël, maire

____________________________
Christiane Bastien

Directrice générale et secrétaire-trésorière

