Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 2 juin 2014
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le
2 juin 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
2014-06-116 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller
Louis Manseau et résolu à l’unanimité de laisser le varia ouvert et d’adopter
l’ordre du jour. Adopté
2. Adoption du procès-verbal du 5 mai 2014
2014-06-117 Adoption du procès-verbal du 5 mai 2014
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 5 mai 2014.
Adopté
3. Lecture et adoption des comptes à payer
2014-06-118 Adoption des comptes à payer.
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller
Maxime Bathalon et résolu d’adopter les comptes à payer suivants et à
autoriser la secrétaire trésorière à procéder au paiement. Adopté
# ch Nom
Description
Montant
5213à5215 Salaire Christiane, Gisèle, Benoit
1,225.68
5216à5218 Salaire Christiane, Gisèle et Benoit
1,307.38
5219à5236 Salaire des pompiers
5,792.90
5237à5239 Salaire Christiane, Gisèle et Benoit
1,254.05
5240à5242 Salaire Christiane, Gisèle et Benoit
1,264.68
5243à5245 Salaire Christiane, Gisèle et Benoit
1,225.68
5246à5248 Salaire Christiane, Gisèle et Benoit
1,340.32
9223
9224
9225
9226
9227
9228
9229
9230
9231
9232
9233
9234
9235
9236
9237
9238
9239
9240
9241
9242

Benoît Noël, remboursement factures
155.80
Benoît Noël, allocation pour vêtements de travail
300.00
Poste Canada Feuillets festival Durham-Sud/Lefebvre(765)
101.15
Poste Canada Feuillets festival Ste-Christine (331)
43.77
Poste Canada Feuillets festival L’Avenir (621)
82.10
Poste Canada Feuillets festival Wickham (980)
129.58
Poste Canada Feuillets festival Kingsbury (182)
24.07
Poste Canada Feuillets festival Ulverton/Melbourne (465)
61.47
2334-5150 Québec Inc. cueillette transport des ordures
2,224.78
Centre du Camion Acton Vale, pièce pour camion
55.19
Féd. Qué. Des Municipalités, inscription au congrès
747.34
BuroPro, papeteries
53.65
BuroPro, livres pour la bibliothèque
41.90
ANNULÉ
------Centre du Camion Beaudoin, pièces camions 1-2-3-209
1,583.98
Georges Coddginton, gravelage 12 e Rang Est
34,294.11
Caisse Desjardins, remise gouvernementale mai 2014
4,232.72
Docuflex, contrat entretien photocopieur
100.41
Ville de Drummondville, 2e versement supralocal
1,872.33
L’Épicerie de Durham Sud, loc, terrain achat divers
158.32

9243
9244
9245
9246
9247
9248
9249
9250
9251
9252
9253
9254
9255
9256
9257
9258
9259
9260

Maintenance Eureka, trappage de castors
172.12
Fabrique St-Fulgence, location local pour la bibliothèque
396.00
Laboratoire d’Analyses S.M. analyse d’eau avril
90.83
Location Lamarche, location d’une nacelle
289.63
Municipalité de l’Avenir, entraide service incendie
286.68
Les Entr. Électr. Martial Côté, installation prise terrain baseball 607.24
Mécanique Giguère & Fils Inc. réparation camions # 1,3 6009 4,236.08
Ministre des Finances, 1er versement Sécurité publique
38,418.00
M.R.C. Drummond, charges en inspection. mensuel, cueillette
sélective des matières recyclables
4,032.12
Les Entreprises Myrroy Inc., balayage des chaussées
2,276.51
Nettoyeur J.E. Therrien, lavage et location de tapis
13.79
Michel Noël, remb. km 2 voyages à l’Avenir
27.52
Fonds des pensions alimentaire, pension alimentaire
184.81
Caisse Desjardins, petite caisse
46.45
Régie interm. des déchets – transport et collecte recyclage
947.92
René Giguère Inc.creussage de fossé, travaux à contrat
3,993.22
Réseau Mobilité Plus, pagettes
219.37
Sécurité Maska, recharge de cylindres d’air comprimé
41.39

9261
9262
9263
9264
9265
9266
9267
9268
9269
9270
9271
9272
9273
9274

St-Lawrence Atlantique, entretien mensuel passage à niveau
Groupe ULtima, ajout assurance CLD
Edouard Vachon, ménage salle des loisirs mai 2014
Véronique Noël, ménage bureau et salle du conseil mai 2014
Wurth Canada Limited, pièces pour voirie
Isotech, réparation de bunker service incendie
Garage J. Fortier, inspection camion
Bell, téléphone, loisirs, bureau, bibliothèque et caserne
Construction DJL, décompte final resurfaçage McGiveney
Association des loisirs Durham-Sud, subvention
Poste Canada, Tisserand de juin
Hydro Québec, lumières de rue
Cooptel, internet CLD
Isotech. remplacer velcro sur habillement service incendie

9275
9276
9277
9278
9279
9280
9281
9282
9283

La Coop, asphalte froide, pièces pour loisirs
La Coop, articles pour service incendie
La coop, Articles pour la voirie
Hydro, bureau et garage municipal
Bell mobilité, cellulaires
Hydro, caserne des pompiers
Postes Canada, cicutaire Venez fêter l’arrivée de l’été
ANNULÉ
Carte Sonic, essence pour voirie et pompier

683.17
401.00
112.10
80.00
147.94
12.82
126.47
503.35
8,580.38
5,000.00
52.51
619.65
17.19
38.40

899.35
91.87
407.69
454.68
138.78
369.00
52.51
-------784.14

4. Allocation pour vêtement de travail pour l’inspecteur en voirie
2014-06-119 Allocation pour vêtement de travail pour l’inspecteur en voirie
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller
Louis Manseau et résolu majoritairement que la municipalité de Durham-Sud
paie l’allocation de 300$ allouée à l’inspecteur en voirie Benoit Noël pour
l’achat de vêtement de travail. Adopté
5. FQM, congrès annuelle
2014-06-120 Congrès FQM
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller
François Laflamme et unanimement résolu que le conseil autorise Michel
Noël, maire à participer au congrès de la Fédération Québécoise des
Municipalités (FQM) et de défrayer le coût d’inscription (747.34$), le
kilométrage et les repas. Adopté
6. Coupe de branches
2014-06-121 Coupe de branches dans les fossés

Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller
Hilarius Peter et unanimement résolu que le conseil municipal autorise la
coupe de branches dans les fossés sur environ 1/3 des routes de la
municipalité par Entreprise R & M au coût de 85.00$/heure pour un montant
maximum de 5,000$. Adopté
7. Rapiéçage d’asphalte
2014-06-122 Rapiéçage d’asphalte
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Louis
Manseau unanimement résolu que la municipalité autorise à la directrice
générale à demander des soumissions à Pavage Veilleux et Les Entreprises
Patrick Lavigne pour le rapiéçage d’asphalte. Adopté
8. Municipalité de St-Lucien, résolution pour le Rendez-vous du
président
2014-06-123 Résolution d’appui à la Municipalité de Saint-Lucien
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller
Rémi Desmarais et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud
appuie la municipalité de Saint-Lucien pour le dépôt de ces préoccupations
lors du Rendez-vous du Président de la FQM le 18 juin prochain. Adopté
9. Réseau Environnement, journée d’échange sur la biodiversité
Aucun membre du conseil ne participera à cette journée d’échange
10. Vérification mécanique camion #509
2014-06-124 Vérification mécanique du camion no 509 (Unité d’urgence)
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller
Raynald Seyer et unanimement résolu qu’un rendez-vous soit pris chez
Garage Fortier pour la vérification mécanique annuelle du camion no 509
(Unité d’urgence) avant la fin de juillet 2014. La secrétaire prendra le rendezvous après que Mécanique Giguère & Fils Inc. ait fait la préparation du
camion. Adopté
11. Pose de luminaires par Hydro-Québec
2014-06-125 Pose de luminaires par Hydro-Québec
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller
Rémi Desmarais et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud
demande à Hydro-Québec d’installer trois luminaires, les coûts d’installation
seront à la charge de la municipalité. Adopté
12. SQ, Journée de l’Élu Municipal
Le conseiller Maxime Bathalon désire participer à la Journée de l’Élu
Municipal de la Sûreté du Québec, la directrice générale communiquera les
coordonnées de Maxime Bathalon à la Sûreté du Québec.
13. Centre de communication santé de la Mauricie et du Centre-duQuébec, invitation
Aucun membre du conseil n’accepte cet invitation.
14. Firme d’ingénieur pour TECQ
2014-06-126 Firme d’ingénieur pour le programme de la taxes sur l’essence
et de la contribution du Québec (TECQ)
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller
Rémi Desmarais et unanimement résolu que le conseil municipal autorise la
directrice générale à faire une demande de soumission aux firme d’ingénieur

Génivar et BPR pour les travaux admissibles au Programme de la taxes sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). Adopté
15. FQM, formation
La directrice générale informe les membres du conseil des différentes
formations qui seront offertes par la FQM à l’automne prochain.
16. Paiement d’une partie de la subvention à l’Association des loisirs
2014-06-127 Paiement d’une partie de la subvention à l’Association de loisirs
de Durham-Sud
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller
Maxime Bathalon et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud
paie une partie de la subvention budgétée à l’Association de loisirs de
Durham-Sud au montant de 5,000$. Adopté
17. Paiement de la retenue pour le resurfaçage de la route McGiveney
2014-06-128 Paiement de la retenue pour le resurfaçage de la route
McGiveney
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud paie sur
recommandation de BPR, la retenue pour le resurfaçage de la route
McGiveney à Construction DJL Inc au montant de 8,580.38$ taxes incluses..
Adopté
18. Creusage de fossé 12e Rang Est
2014-06-129 Creusage de fossé 12e Rang Est
Suite à une demande de Benoit Noël, inspecteur en voirie pour creuser le
fossé dans le 12e Rang Est, il est proposé par le conseiller Louis Manseau,
appuyé par le conseiller Rémi Desmarais et unanimement résolu que la
municipalité autorise le creusage de fossé sur le 12e Rang Est. Adopté
19. Nettoyage de fossé 9e Rang
2014-06-130 Nettoyage de fossé 9e Rang
Suite à une demande de M. Alain Mineau, il est proposé par le conseiller
François Laflamme, appuyé par le conseiller Hilarius Peter et unanimement
résolu que le conseil autorise le nettoyage de fossé dans le 9 e Rang si
nécessaire après vérification par Benoit Noël, inspecteur en voirie. Adopté
20. Batterie pour la génératrice
2014-06-131 Batterie pour la génératrice
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller
Raynald Seyer et unanimement résolu que le conseil autorise l’achat d’une
batterie pour la génératrice. Adopté
21. Achat d’un numérisateur
2014-06-132 Achat d’un numérisateur
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
numérisateur (scan) pour le bureau. Adopté
22. Question de l’assistance
M. Grenier demande si le gravelage a été fait. Nous lui répondons que oui.
M. Thomas demande quand on va avoir le machine à terre. Nous lui
répondons qu’on attend des réponses en début juin.

23.
Correspondance
CPTAQ, compte rendu de la demande de M. Richard Boily
Fondation rues principales, colloque
Bureau de François Choquette, pétition concernant la réduction des services
à Poste Canada
Bureau de François Choquette, programme Nouveaux horizons pour les
aînés
Sûreté du Québec, bourse Alpha
FQM, transmission de proposition à l’assemblée générale
RIF, atelier et séminaire de juin
Association des responsables d’espaces verts, formation sur l’entretien des
terrains sportifs
Campus Notre-Dame-de-Foy, colloque international sur la gestion des
risques
CERIU, Webinaire « Apprendre à mieux gérer les projets de reconstruction »
Formobile, formation pour réussir la réalisation d’un plan d’intervention
OBV Yamaska, exposition Yamask’Art
Carrefour action municipale et famille, invitation
FQM, prix Jean-Marie-Moreau et Leadership municipal
Comité de travail sur le gyrophare vert, document explicatif sur le projet de loi
MMQ, message de la direction des politiques de l’eau du ministère de
l’environnement
Direction régionale de la Sécurité civile, une action citoyenne
MRC Drummond, projet de règlement au schéma d’aménagement
MRC Drummond, règl. MRC-747-1 modifiant le règl. de contrôle intérimaire
Comité de vigilance gaz de schiste, mémoire
Galerie mptresart, vernissage le 7 juin
SADC, les matins d’affaire
Fiducie de recherche sur la forêt des Canton-de-l’Est, excursion-conférence
François Choquette député, occasion de stage ou de bénévolat
Villes et villages en santé, colloque
24. Offre de service
Bios Consultants, firme de biologistes-conseils se spécialisant dans la
réalisation d’études du milieu naturel, notamment les milieux humides,
l’érosion des berges et les habitats aquatiques;
Multi-Formes, produit en fibre de coco pour contrôler la végétation et pour
contrôler l’érosion;
TextoVille, nouveau service de communication par messagerie;
TrakMaps, production de cartes;
L’Arsenal, nouveau service de tests mobiles de pompes;
Brocantes du Québec, site internet qui a pour but de réunir à un seul et
même endroit tout ce qui est en lien avec les brocantes et ventes-débarras
au Québec;
Les Glissières de sécurité J.T.D. Inc., installation et réparation de glissières,
produits de signalisation, plan de signalisation et vente de ponceaux;
Techni-Géni environnement, test de perméabilité pour installations septiques;
Optionsur, site de référence pour créer notre propre micropage web;
Eagle Digi Eye, système de surveillance numérique;
Groupe Roch Bernier, expert en eau potable;
Laboratoire de canalisations souterraines, recherche de fuites et localisation
de conduites et câbles;
Soléo Experts-Conseils, offre de services environnementaux;
Pavex, scellement de fissures;
Groupe Raiffaud, gestion documentaire;
Groupe Artea, éclairage LED pour fêtes traditionnelles;
Rangement / classement RSW Inc., classeur rotatif
25. Varia
Raynald Seyer informe le conseil, que les dirigeants de l’épicerie trouve qu’il
y a un trou noir entre l’épicerie et le bureau municipal. Maxime Bathalon fait

26. Levée de l’assemblée
2014-06-133 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 20h35. Adopté

__________________________
Michel Noël, maire

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

