Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 1er décembre 2014
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le 1er
décembre 2014, 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 directrice générale Christiane Bastien est aussi présente.
Après la prière la session est ouverte.
1. Adoption de l’ordre du jour
2014-12-249 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, 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 3 novembre 2014
2014-12-250 Adoption du procès-verbal du 3 novembre 2014
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 3 novembre 2014 tel que
rédigé. Adopté
3. Lecture et adoption des comptes à payer
2014-12-251 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
5443à5446
5447à5465
5466à5469
5470à5476
5477à5481
5482à5486
9558
9559
9560
9561
9562
9563
9564
9565
9566
9567
9568
9569
9570
9571
9572
9573
9574
9575
9576
9577
9578

Description
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit et Réal
Salaire des pompiers
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit et Réal
Rémunération et allocation des élus
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal et Jonathan
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal et Jonathan

Montant
1,756.86
4,101.44
1,763.97
3,855.71
2,407.85
2,333.40

Poste Canada, achat de timbres
817.24
Suzanne Moreau, ménage de la bibliothèque
56.00
Vacuum 2000 Inc., nettoyage de ponceaux
1,625.46
2334-5150 Québec, cueillette et transport des ordures
2,040.82
Acton Expert, manteau
282.25
Aréo-Feu Ltée, botte et des amplificateurs de voix
1,173.83
Christiane Bastien, kilométrage et inscriptions formation
417.42
ANNULÉ
--------CRSBP, formation route des bibliothèques
40.00
Jacques Boyer, kilométrage et encadrement
137.74
Buropro, achat de livres pour la bibliothèque
60.80
e
Buropro, papeterie et impression couleur mémo 150
505.03
Jean-Pierre Carpentier, nivelage de routes
341.47
Groupe CCL, achat de chèques salaire
317.68
Centre de pneus GCR, clous pneu avant droit camion #1-2-3 816.90
Caisse Val-Saint-François, remise gouvernementale
4,803.53
Service de Cric Drummond, réparation d’un cric
168.84
Commission scolaire des Chênes, formation pompiers
310.00
Docuflex, contrat de service photocopieur
145.05
Excavation Tourville, travaux sur le réseau d’aqueduc
18,943.87
Fabrique Sacré-Cœur-de-Jésus, biblio, électricité, déneigement943.00

9579
9580
9581
9582
9583
9584
9585
9586
9587
9588
9589
9590
9591
9592
9593
9594
9595
9596
9597
9598
9599
9600
9601
9602
9603
9604
9605
9606
9607
9608
9609
9610
9611
9612
9613
9614
9615
9616
9617
9618
9619
9620
9621
9622
9623
9624
9625
9626
9627
9628
9629
9630
9631
9632
9633
9634
9635
9636
9637
9638
9639
9640

Pièces d’auto Acton Roxton, couvre-sièges et pièces
260.06
Luc Girardot, réparation et vérification tank à eau chaude
45.99
Laboratoire d’analyse SM, analyses d’eau
193.16
La Pensée de Bagot, avis rencontre modification règlement 344.93
Les Entreprises Patrick Lavigne, réparation d’asphalte
3,661.73
Matech, panneaux de signalisation
71.28
Mécanique Giguère & Fils, réparation de camion
97.60
MRC Drummond, enfouissement, tri, mutation, évaluation etc.4,825.03
Nettoyeur Therrien, location de tapis bureau et loisir
66.04
Michel Noël, kilométrage Sherbrooke, plaque adresse loisir
248.24
Office Municipal d’Habitation, contribution au déficit
1,245.00
Fonds des pensions alimentaires, pension alimentaire
148.56
Caisse du Val-Saint-François, timbres et achat de pièces
97.15
Distribution P. Larochelle, tablette et support pour bibliothèque373.67
RBB Machine Shop, huile hydraulique
519.86
Régie du Bas-Saint-François, cueillette et transport récupé
947.92
René Giguère Inc., travaux aqueduc, 1er vers. déneigement14,333.80
François Riel, album Notre Histoire et photocopies
65.00
Ginette Riel, photocopie de photos historiques et étiquettes
19.60
Sécurité Maska, inspection et remplissage cylindre d’air
114.53
Serres Fernand Pigeon, ramassage des feuilles mortes
862.31
St-Lawrence Atlantic, entretien des passages à niveau
632.36
Thibault & Associé, test de performance camion incendie
970.50
Edouard Vachon, ménage de la salle des loisirs
166.40
Véronique Noël, ménage du bureau et salle du conseil
80.00
e
Victoire Proulx, km pour photo historique, impression livre 150 333.67
OBV Yamaska, adhésion 2015
50.00
Location Yergeau, location de machinerie et lame
605.40
Les Ent. Martial Côté, fixture garage, relocalisation enseigne 2,365.49
Hydro Québec, électricité bureau et garage
506.45
J.U. Houle, achat de pièces pour l’aqueduc
2,490.06
Poste Canada, envoie du Tisserand
52.51
Épicerie Durham-Sud, location terrain, achat divers, eau école 347.21
Marie-Hélène Sofio, remboursement activité extérieure
148.24
Sally Benoit, remboursement activité extérieure
197.65
Vanessa Vachon, remboursement activité extérieure
46.61
Nathalie Picard, remboursement activité extérieure
959.95
Marie-Hélène Garrouste, remboursement activité extérieure
49.41
Maude Riel, remboursement activité extérieure
271.78
James Duffy, remboursement activité extérieure
121.64
Karine Trahan, remboursement activité extérieure
151.53
Lyne Brodeur, remboursement activité extérieure
181.18
Josée Bisaillon, remboursement activité extérieure
143.30
Nancy Mongeau, remboursement activité extérieure
31.06
Patricia St-Pierre, remboursement activité extérieure
197.66
Gabriel Couture & Fils, porte extérieure pour logements
392.64
Gisèle Moulin, remb. km et repas pour formation 3 déc.
39.71
Christiane Bastien, remboursement km pour formation 3 déc
6.89
Rémi Desmarais, remb. km pour formation Espace Clos
27.09
Le Réseau Mobilité Plus, pagettes pompiers
228.52
La Coop pièces pour porte loyer, pièces pour service incendie 92.34
La Coop, pièces pour réparation aqueduc
449.20
La Coop, asphalte froide et pièces pour la voirie
849.03
La Coop, réparation bâtiments municipaux
533.72
La Coop, pièces pour la caserne
469.52
ANNULe
-------La Coop, Projet Loisirs
1875.83
ANNULÉ
-----------Cooptel, internet CLD
17.19
La Coop, matériaux pour la salle des loisirs
15,471.27
La Pensée de Bagot, avis adoption du budget
172.46
Bell mobilité, 4 cellulaires
164.15

9641
9642
9643
9644
9645
9646
9647
9648
9649
9650
9651
9652
9653
9654
9655
9656
9657
9658
9659
9660
9661

Sonic, huile à chauffage garage municipal
185.94
Hydro Québec, électricité caserne et éclairage de rues
782.19
Bell, téléphone bureau, caserne, loisirs et biblio
517.98
Construction Durham, porte logement et isolation caserne 1,932.73
Luc St-Germain, entente déneigement rue Court
202.20
Thérèse Delisle, certificat cadeau
10.00
Chantal Fortier, certificat cadeau
10.00
Bettinal Trieb, certificat cadeau
10.00
Julie Cardin, 2 certificats cadeaux
20.00
2334 5150 Québec Inc., conteneur et transport
764.58
Restaurent Au cœur de la 116, 10 certificats cadeaux
100.00
Sylvie Raté, certificat cadeau
10.00
Station Durham, batteries service incendie + certificat cadeau 284.10
Municipalité de Lefebvre, achat de 4 tuyaux usagés
160.00
Les Constructions Durham, Rénovation salle municipale 27,973.42
St-Lawrence & Atlantic, passage à niveau entr. mensuel
632.36
Carte Sonic, essence et diesel camion
847.12
J.U. Houle, achat d’une borne fontaine
3266.34
Véronique Noël, entretien ménager bureau et salle du conseil 100.00
Alarme RCL, modification des utilisateurs
34.44
Les Entr. Martial Côté, réparation fournaise loisirs
446.10

4. Paiement des comptes au 31 décembre 2014
2014-12-252 Paiement des comptes au 3l décembre 2014
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et unanimement résolu d’autoriser le paiement des comptes sur réception
jusqu’au 31 décembre 2014. Adopté
5. Signature du contrat pour la vidange des fosses septiques
2014-12-253 Contrat concernant la vidange, le transport, le traitement et la
valorisation des boues des installations septiques.
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que le conseil municipal autorise Michel Noël,
maire et Christiane Bastien, directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour
et au nom de la Municipalité de Durham-Sud le contrat concernant la vidange, le
transport, le traitement et la valorisation des boues des installations septiques avec
la compagnie 9009-8358 Québec inc., Service de Vacuum D.L. Adopté
6. Droit de retrait règlements MRC
2014-12-254 Exercice du droit de retrait concernant certains règlements MRC pour
l’exercice financier 2015
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, 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 éléments suivants du règlement subventions CM de la MRC :
Chambre de commerce et d’industrie de Drummond (CCID),
Subventions CM autres,
Subventions CM Corporation de Développement Communautaire de
Drummond (CDCD),
prévus pour l’exercice financier 2015 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 2014. Adopté
7. Avis de motion taux de taxes et conditions de perception 2015
2014-12-255 Avis de motion, taux des taxes pour l’exercice financier 2015

Avis de motion est donné par le conseiller Louis Manseau afin qu’un règlement fixant
les taux de taxes pour l’exercice financier 2015 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 2014, comptes pour
vente pour taxes en 2015
2014-12-256 Acceptation du dépôt de la liste des taxes impayées au 30 novembre
2014 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 2014 et d’envoyer un avis enregistré de demande de paiement aux
contribuables dont le solde de 2013 est de plus de 10$ qui ont plus d’un an de taxes
dues avec mention de possibilité de vente pour taxes en juin 2015 pour non
paiement. Adopté
9. Nomination du pro-maire et signataire des chèques
2014-12-257 Nomination du pro-maire et signataire suppléant des chèques
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité renomme pour un an M.
Hilarius Peter 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
2014-12-258 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 Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu de procéder au paiement du pourcentage accordé
aux demandes d’aide reçues au 28 novembre 2014, 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
2014-12-259 Remerciements et appréciation des bénévoles
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et résolu unanimement que le conseil remercie les bénévoles des Loisirs,
de la bibliothèque, Comité local de développement, OMH, CCU, Comité du 150e
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. Plainte de nuisance au 541, chemin Deslandes
2014-12-260 Plainte de nuisance au 541, chemin Deslandes
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et majoritairement résolu que la municipalité de Durham-Sud demande à
M. Denis Yergeau, inspecteur de la MRC de Drummond d’aller vérifier l’avancement
des travaux de nettoyage et de transmettre à notre service juridique si ceux-ci n’ont
pas débuté. Adopté
13. Demande de la Fabrique St-Fulgence
2014-12-261 Contribution à la Fabrique Sacré-Cœur de Jésus/Durham-Sud

Attendu que

la Fabrique Sacré-Cœur de Jésus/Durham-Sud avait demandé à
la municipalité de contribuer pour un montant de 20$ par mois à la
facture d’électricité et un montant de 25$ par mois pour le
déneigement du stationnement de la bibliothèque.

Attendu que

la demande était rétroactive au 1er janvier 2014 et que ce point
avait été oublié dans la résolution no 2014-11-246 du mois passé.

En conséquence, il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le
conseiller Louis Manseau et unanimement résolu que la
municipalité paie les montants demandés rétroactivement au 1 er
janvier 2014 pour un montant total de 240$ pour l’électricité et de
300$ pour le déneigement. Adopté
14. Avis de motion pour le second projet de règlement no 249
2014-12-262 Avis de motion pour le second projet de règlement no 249 modifiant les
règlements de zonage et de lotissement concernant les lots dérogatoires et leur
agrandissement ainsi que la possibilité d’implanter en milieu rural des constructions
accessoires en court avant.
Avis de motion est donné par le conseiller Maxime Bathalon afin que le second projet
de règlement no 249 modifiant les règlements de zonage et de lotissement
concernant les lots dérogatoire et leur agrandissement ainsi que la possibilité
d’implanter en milieu rural des constructions accessoires en cour avant. Adopté
15. Adoption de la révision budgétaire 2014 de l’OMH
2014-12-263 Adoption de la révision budgétaire 2014 de l’OMH
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que le conseil adopte la révision budgétaire 2014 de
l’Office municipal d’Habitation. La contribution municipale au déficit est de 3,745 $.
Adopté
16. COMBEQ, adhésion 2015
Comme l’an passé, nous n’adhérons pas à COMBEQ.
17. Achat d’un pneu camion #3
2014-12-264 Achat d’un pneu pour le camion #3
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et unanimement résolu que le conseil autorise l’achat d’un pneu pour le
camion #3 au coût approximatif de 450$ plus taxes. Adopté
18. Opérateur de camion de déneigement
2014-12-265 Opérateur de camion de déneigement
Suite au désistement de M. Christian Couture, il est proposé par le conseiller Louis
Manseau, appuyé par le conseiller Hilarius Peter et unanimement résolu d’engager
M. Jonathan Beauregard comme chauffeur des camions de déneigement pour la
saison 2014-2015. La période de travail débutera à compter du 1er décembre 2014
jusqu’au 18 avril 2015, soit pour une période de 20 semaines. Bien que les employés
soient payés sur une base de 40 heures semaine, ils devront travailler le nombre
d’heures nécessaires en plus ou en moins, selon les besoins, sans changement au
salaire hebdomadaire convenu et être disponibles 7 jours sur 7, à tout heure du jour
ou de la nuit afin d’offrir un service efficace. Le salaire Jonathan Beauregard sera de
17.40$/h et sera majoré du même pourcentage accordé aux autres employés en
janvier 2015. Adopté
19. Achat d’une borne fontaine
2014-12-266 Achat d’une borne fontaine

Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud autorise l’achat
d’une borne fontaine au coût de 3,266.34$ taxes incluses chez JU Houle. Adopté
20. Fondation Ste-Croix, demande de don
Le conseil ne contribuera pas à la Fondation Ste-Croix. Des montants étant déjà
inclus dans le mensuel de la MRC de Drummond pour cet organisme.
21 Approbation du budget 2015 de l’OMH
Cet item est remis au mois prochain. Les représentants du conseil municipal au
conseil d’administration de l’OMH demanderont des explications pour la hausse de la
contribution municipale au déficit.
22. Diabète Estrie, demande de don
Le montant n’étant pas prévu au budget, cette demande est refusée.
23. Centre de ski de fond Richmond-Melbourne, demande de don
Le montant n’étant pas prévu au budget, cette demande est refusée
24 Québec municipal, adhésion 2015
La municipalité n’adhère pas au Québec municipal
25. Akifer, offre de service pour la nouvelle réglementation de l’eau
La municipalité refuse cette offre de service.
26. OBV Yamaska, adhésion 2015
2014-12-267 Adhésion 2015 à l’OBV Yamaska
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Louis Manseau
et unanimement résolu que le conseil adhère à l’OBV Yamaska pour l’année 2015 au
coût de 50$. Adopté
27. Nomination des représentants pour la bibliothèque
2014-12-268 Nomination des représentants de la municipalité auprès du Réseau
Biblio
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité reconduise M. Jacques Boyer,
responsable de la bibliothèque et nomme M. François Laflamme, conseiller comme
représentant de la municipalité auprès du Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de
Lanaudière et de la Mauricie. Adopté
28. Engagement de 2 nouveaux pompiers
2014-12-269 Engagement de deux nouveaux pompiers volontaires
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud engage Francis
Noël et Éric Lessard comme pompiers volontaires. Adopté
29. Fermeture du bureau au temps des fêtes, 24 décembre 2014 au 4 janvier
2015
La secrétaire informe les membres du conseil que le bureau sera fermé du 24
décembre 2014 au 4 janvier 2015 inclusivement pour le temps des fêtes.
30. Question de l’assistance
Questions de l’assistance
M. Albert Thomas demande qui va payer la facture de 14,000$ pour le bris
d’aqueduc au 130, rue Hôtel-de-Ville. Nous lui répondons que c’est la municipalité
qui a décidé de remplacer le tuyau de 1 pouce galvanisé par un tuyau de 6 pouces
comme le reste de la conduite.

M. Paul Grenier prétend que pour mettre en place le tas du sable, il faut 24 heures
de travail avec le loader. Selon lui ça devrait être le même nombre d’heures pour
l’utilisation du loader afin de faire le chargement du sable et du sel dans les
épandeuses tout au long de la période de l’hiver. Nous lui répondons qu’il y a un
compteur d’heure dans le loader et que nous payons pour les heures d’utilisation du
loader pour la période d’hiver.
31. Correspondances
Ministère des Transports, subvention pour passage à niveau
Centre d’action bénévole Drummond, déjeuner pour la journée des bénévoles
FQM, conférence WEB à venir
FQM, soirée d’information pour les élus municipaux : les droits acquis
SQ, tournée de municipalités 2015
SADC, cocktail des Fêtes
Jour de la Terre, appui aux activités par un don pour planter un arbre
MMQ, conférence Web gratuite
Association forestière du sud du Québec, atelier sur les ravageurs forestiers
Les Voltigeurs de Drummondville, soirée rouge
Société St-Jean-Baptiste, jeudis en chanson
UMQ, invitation à adhérer
SQ, Spaghetton le 8 décembre
Solidarité rurale du Québec, fermeture et assemblée générale extraordinaire
32. Offre de service
Géopros Lapointe, réparation et pièces pour systèmes à eau
Groupe Dage Inc., produits d’éclairage et de sécurité
Asssaini-conseil, plan d’intervention des infrastructures municipales, étude
environnementale, test de percolation
Soudure plastique Québec, unité mobile pour soudure de plastique
ASQ consultant en avantages sociaux, fonds régional d’assurance collective Centredu-Québec
Commun accord, service médiation citoyenne
33. Varia
Résolution pour le Pacte rural
2014-12-270 Résolution pour le Pacte rural, demande pour le 150e
Une demande d’aide financière sera faite au Pacte rural pour le 150e anniversaire de
la municipalité, il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le
conseiller Raynald Seyer, et unanimement résolu que le conseil municipal autorise
Michel Noël, maire et Christiane Bastien, directrice générale et secrétaire-trésorière à
signer pour et au nom de la Municipalité de Durham-Sud tous les documents
nécessaires à cette demande d’aide financière au Pacte rural. Adopté
Résolution au Ministère des Transports concernant l’espace piétonnier
2014-12-271 Résolution au MTQ concernant l’espace piétonnier sur la rue Hôtel-deVille
Attendu qu’

un muret a été installé sur la rue Hôtel-de-Ville (Route 116) à DurhamSud en décembre 2013;

Attendu que

l’espace piétonnier n’est pas très large à cet endroit et que les
véhicules sont très prêts de gens qui circulent sur cette portion de rue;

Attendu que que l’achalandage de la circulation sur la rue Hôtel-de-Ville (Route 116)
à Durham-Sud à l’intersection de la rue de l’Église et de la rue
Principale;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le
conseiller Hilarius Peter et résolu à l’unanimité que la municipalité de Durham-Sud
demande au Ministère des Transports d’élargir l’espace piétonnier afin de sécuriser
les piétons qui utilisent l’espace piétonnier situé tout le long du muret. Adopté

Achat d’un ordinateur
2014-12-272 Achat d’un ordinateur pour le bureau
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise la directrice
générale à acheter un ordinateur comprenant la boitier Solution Serveur, carte mère
Socket 1150 H87 Core i7/i5/i3, processeur Intel i5-4460 QuadCore (3,2Ghz),
alimentation Haute Performance (500W); mémoire vive 8GB DDR/ 1600 MHZ;
disque dur 500 Go Black édition (7200 RPM); carte vidéo Intel Multi-VGA; carte
réseau (1Gb) intégrée, carte de son intégrée, graveur DVDRW (24x), clavier et
souris avec fil (935$). De plus, les logiciels d’exploitation et utilitaires Microsoft
Windows 7 Professionnel (64 bites) français et Microsoft Office Professionnel 2013
français (710$) ainsi que la préparation, la configuration, l’installation du serveur et la
réassignation du poste Station sur le nouveau serveur (925$) chez PG Solutions au
coût de 2,954.86$ taxes incluses.
Éclairage de la bibliothèque
Les bénévoles se plaignent du manque d’éclairage de la bibliothèque. On va
attendre de voir ce que la fabrique va faire.
2014-12-273 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 20h50. Adopté

___________________________
Michel Noël, maire

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

