Province de Québec
Municipalité Durham Sud.
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 3 novembre 2014
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham Sud, tenue le 3
novembre 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 présente.
Après la prière, la session est ouverte.
1. Adoption de l’ordre du jour
2014-11-218 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter l’ordre du jour. Adopté
2. Adoption du procès-verbal du 6 octobre 2014
2014-11-219 Adoption du procès-verbal du 6 octobre 2014
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 6 octobre 2014 tel
que rédigé. Adopté
3. Lecture et adoption des comptes à payer
2014-11-220 Adoption des comptes à payer
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer suivants et
d’autoriser la secrétaire trésorière à procéder au paiement. Adopté
# ch Nom
Description
Montant
5398à5401 Salaire Christiane, Gisèle, Benoit et Réal Lecours
1,754.90
5402à5408 Salaire des élus
3,855.71
5409à5427 Salaire des pompiers
6,494.07
5428à5431 Salaire Christiane, Gisèle, Benoit et Réal Lecours
1,676.12
5432à5435 Salaire Christiane, Gisèle, Benoit et Réal Lecours
1,792.32
5436à5438 Salaire Christiane, Gisèle, Benoit,
1,271.77
5439à5440 Salaire Réal Lecoours, Christian Couture
798.73
5441à5442 Salaire Gilles Gendron (aide) et Eugène Poirier (TPI)
893.56

9489
9490
9491
9492
9493
9494
9495
9496
9497
9498
9499
9500
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507

Hydro Québec, électricité loisirs et aqueduc
Journal La Pensée, subvention nouvelle construction
Poste Canada, mémo pour travaux sur réseau d’aqueduc
Municipalité d’Upton, formation espace clos (2 candidats)
Vacuum 2000 Inc., nettoyer conduite pluvial et ponceau
2334-5150 Québec Inc., cueillette et transport des ordures
Areo-Feu Ltée, vérification et remplacer bouton vert
Affûtage St-Pierre Inc., scie au carbure et remplacer dents
Armatures L’Idéal Inc., pièces pour camion #3
Christiane Bastien, km. et repas formation secourisme
Bernier & Crépeau, réparer camion P01
Jacques Boyer, achat de disques compact pour biblio
Calclo Inc., sel de déglaçage en vrac
Jean-Pierre Carpentier Enr. grattage chemins municipaux
Centre du camion Beaudoin, pièces camions
Centres du pneus GCR, espaceurs
Communication Plus, réparation câble d’antenne
Les Conceptions Demo, réparation camion #3
Caisses Desjardins, remises gouvernementales d’octobre

1,143.85
298.94
28.12
300.00
3.699.33
2,040.82
68.33
228.57
392.83
44.33
1,021.96
141.41
3,833.64
4.723.70
1,228.70
137.97
540.12
1,626.74
3,649.25

9508
9509
9510
9511
9512
9513
9514
9515
9516
9517
9518
9519
9520
9521
9522
9523
9524
9525
9526
9527
9528
9529
9530
9531
9532
9533
9534
9535
9536
9537
9538
9539
9540
9541
9542
9543
9544
9545
9546
9547
9548
9549
9550
9551
9552
9553
9554
9555
9556
9557

CSDC, surveillance du réseau fibre optique
786.43
Entreprises RM, débroussaillage de fossés
5,741.57
L’Épicerie de Durham-Sud, location terrain pour container, etc. 138.72
Maintenance Eureka, trappage de castors
286.87
Excavation Tourville, réparation fuite aqueduc
535.78
Les Éditions Juridiques FD, mises à jours des Codes
543.90
FQM, mise à jour du recueil « Le Règlement Municipal
220.50
Installation PRO Inc., Installation de deux portes loisirs
862.31
J.U. Houle Ltée, pièces pour aqueduc
52.18
Laboratoire d’Analyses S.M., analyse d’eau
113.83
MRC de Drummond, M.R.C. Drummond, mensuel,
enfouissement des ordures, cueuillette sélective,
5,105.53
Mécanique Giguère & Fils, réparation de camions
1,053.52
Municipalité de Lefebvre, entretien route Ployart
250.00
Municipalité de Wickham, entente d’aide mutuelle
1,551.39
Nettoyeur J.E. Therrien, location et lavage de tapis
13.79
Michel Noël, remb. km. et remboursement de factures
340.05
Fonds des pensions alimentaires, pension alimentaire
465.31
Caisse Desjardins, Petite Caisse, achat de timbres
42.20
PG Solutions, renouvellement antivirus
344.93
Pierre Chouinard & Fils Esso, diesel en vrac
2,490.13
RabaisCampus, renouv. National géographique biblio
137.86
Régie intermunicipale des déchets, cueillette récupération
947.92
René Giguère Inc, travaux à contrat
13,917.12
Le Réseau Mobilté Plus, pagettes pour les pompiers
228.52
Sécurité Maska, inspection et pièces pour cylindre d’air
77.95
St-Lawrence & Atlantic, entr. mensuel passage à niveau
632.36
Tenco Inc. pièces pour camions de déneigement
1,918.46
Edouard Vachon, entretien ménager salle des loisirs
116.40
Véronique Noël, ménage du bureau et salle du conseil
60.00
Légion royale Canadienne, couronne jour du Souvenir
48.00
SPA de Drummond, contrat de contrôle animalier
997.98
Service d’Intervention d’Urgence, contribution 2015
1,103.30
Bell, téléphone, loisirs, caserne, bureau, bibliothèque
526.62
Poste Canada, rapport du maire
52.51
Fabrique Sacré-Cœur-de-Jésus, local pour bibliothèque
403.00
Hydro-Québec, électricité caserne de pompier
376.98
Omnibus région d’Acton- volet Nez rouge, don
150.00
Cooptel, site internet CLD
17.19
La Coop, pièces d’aqueduc, bon d’achat et porte loyer
841.53
La Coop, pièces pompier, voirie, loisirs, bureau
141.01
La Coop, achat de pièces pour nouvelle caserne
80.64
Poste Canada, envoi pour travaux réseau d’aqueduc
28.12
e
Ministre des Finances, permis d’alcool conférence 150
42.50
Poste Canada, envoi conférence de presse 150e
52.51
Centre de pneus GCR, espaceurs de roue
137.97
Buropro, enveloppe brune
36.04
Buropro, livres pour la bibliothèque
595.43
Bell Mobilité, 4 cellulaires
172.51
9166-2858 Québec inc, remboursement de taxes
14.64
Carte Sonic, essence voirie et service incendie
453.21

4. Adoption et publication du rapport du maire
2014-11-221 Rapport annuel du maire
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et résolu à l’unanimité d’adopter le rapport annuel du maire 2014 et d’en
faire parvenir copie à chacun des citoyens par la poste. Adopté
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DURHAM-SUD

RAPPORT ANNUEL DU MAIRE
Présenté le 3 novembre 2014 à la session ordinaire du Conseil municipal de
Durham-Sud.
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
A titre de maire de la municipalité de Durham-Sud, il me fait plaisir de vous présenter
un rapport sur la situation financière de la municipalité et un résumé des réalisations
pour l’année 2014 conformément à l’article 955 du Code municipal.
Les états financiers déposés pour l’année 2013 indiquent des revenus et affectations
de 1 387 578 $ et des dépenses et affectations de 1 447 650 $ donc un déficit de
revenus de
60 072 $.
Le rapport du vérificateur indique que les états financiers présentent fidèlement, à
tous égards importants, l’état véritable et exact de la situation financière de la
Municipalité au 3l décembre 2013, ainsi que les résultats de ses opérations pour
l’exercice terminé à cette date, selon les principes comptables généralement
reconnus et les usages particuliers de la comptabilité municipale au Québec.
Les revenus et affectations enregistrés au 3l octobre 2014 sont de 1 161 921,34 $ et
les dépenses et affectations à la même date sont 863 851,06 $ pour un budget de
1 016 098 $ en 2014. Nous avons donc pour l’instant un surplus de revenus. Nous
avons à prévoir des dépenses inérantes aux deux (2) mois à venir d’ici la fin de
l’année.
Le salaire versé aux élus municipaux en 2014 est de 5 499,54 $ pour le maire et de
1833.30 $ pour chacun des conseillers. Les allocations de dépenses sont de
2 749,80 $ pour le maire et de 916,74 $ pour chacun des conseillers. Le maire reçoit
aussi une somme de 3 171,78 $ pour sa participation comme maire aux réunions de
la MRC de Drummond.
Voici quelques-unes des réalisations de votre conseil municipal pour l’année 2014 :
Voirie :
Entretien et balayage des rues du village. Nous avons effectué l’épandage d’abat
poussière sur toutes les routes de gravier de la municipalité au coût de 18 108 $. Le
rechargement et le creusage de fossé d’une partie du Rang 12 Est a été effectué au
coût de 40 044 $.
Déneigement :
Nous avons aussi fait l’entretien et la réparation des camions de la municipalité. La
municipalité a reconduit son entente avec le Ministère des Transports pour faire le
déneigement des chemins d’hiver du rang 10, de la jonction de la route O’Brien à
Lefebvre jusqu’à la route 222 à Ste Christine, pour la saison 2014-2015.
Service incendie :
Deux pompiers sont en voie de compléter la formation de pompier 1. Nous avons
aussi renouvelé certains équipements pour un montant de 11 190 $. De plus, le
service incendie a reçu gratuitement un défibrillateur de la part de la Fondation des
maladies du cœur et de l’AVC.
La municipalité continue d’assurer le service de protection contre l’incendie à la
municipalité de Lefebvre selon l’entente qui a été renouvelée en 2006. Cinq
personnes de Lefebvre font maintenant partie de la brigade des pompiers de
Durham-Sud.

Hygiène du milieu : Suite à la séance d’information d’avril dernier sur le compostage,
la municipalité permet aux citoyens intéressés d’acheter des composteurs. De plus,
un projet pilote sera mis sur pied.

Mérite étudiant : La municipalité a participé au programme de bourses du mérite
étudiant (350 $) pour les étudiants de Durham-Sud qui vont au CEGEP de
Drummondville.
Brigade scolaire junior : La municipalité a participé au programme de récompense
brigade scolaire junior de la Commission Scolaire des Chênes (144$) pour l’achat de
cadeaux remis aux brigadiers et brigadières de la Municipalité de Durham-Sud.
Comité développement local :
La municipalité participe aussi au niveau du comité local de développement mis sur
pied dans la municipalité depuis 13 ans par un dépôt de 5 000 $.
Loisirs et bibliothèque :
La municipalité a soutenu l’Association des Loisirs de Durham-Sud par l’octroi de
10 000 $ pour l’entretien des équipements, amélioration du local et l’organisation
d’activités. De plus, des travaux de rénovation seront faits à la salle des loisirs au
coût de 62,753.86 $.
Les citoyens de Durham-Sud continue de bénéficier du service de la bibliothèque
municipale qui est maintenant informatisée. La municipalité a aussi signé une
entente avec la Commission Scolaire des Chênes pour l’utilisation de la fibre optique
pour la bibliothèque, le bureau municipal, le service incendie, l’aqueduc et les loisirs
dont le coût reviendra à environ 262 $ par mois.
Éclairage de rues
Avec l’aide du programme de soutien d’efficacité énergétique volet Éclairage public à
DEL d’Hydro Québec, la municipalité a reçu une subvention de 8 500$ pour avoir
remplacé tous les luminaires de rues par des luminaires DEL.
Projet en voie de réalisation :
Dans le cadre du schéma de couverture de risques commencé dans la municipalité
en 2003, notre schéma de couverture de risques a été approuvé en 2012. Les
pompiers et le préventionniste ont effectué 62 visites de prévention incendie dans les
résidences.
La municipalité devra rencontrer les objectifs proposés par la MRC Drummond dans
le cadre du plan de mise en valeur des matières résiduelles (matières compostables,
matières recyclables, gestion des fosses septiques) La municipalité participe au
projet d’Écocentre de la MRC Drummond au coût de 6 669,12 $. La municipalité a
donné compétence à la MRC Drummond pour négocier le contrat de l’enfouissement
des matières résiduelles au site de Waste Management pour l’option cinq (5) an
débutant le 1er janvier 2014.
Des fenêtres ont été fermées, des allèges de fenêtre ont été changées et les joints
de brique ont été réparés au garage municipal au coût de 21 210,58$.
De plus une liste des fournisseurs avec qui nous avons contracté pour plus de
25 000 $ au cours de la dernière année est disponible au bureau, sur demande et
sur le site internet. Cette liste contient également tous les contrats comportant une
dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de la même période pour un
contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui
dépasse le montant applicable de 25 000 $

Michel Noël, maire

5. Dépôt des indicateurs de gestion 2013
2014-11-222 Dépôt des indicateurs de gestion 2013
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et résolu à l’unanimité d’accepter le dépôt des indicateurs de gestion 2013.
Adopté
6. Engagement d’un chauffeur de camion de déneigement
2014-11-223 Engagement d’un chauffeur de camion de déneigement
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller François
Laflamme et résolu à l’unanimité d’engager M. Christian Couture comme chauffeur
des camions de déneigement pour la saison 2014-2015. La période de travail
débutera à compter du 10 novembre 2014 jusqu’au 18 avril 2015, soit pour une
période de 23 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 Christian Couture sera de 17.40$/h et sera majoré du même
pourcentage accordé aux autres employés en janvier 2015. De plus, la municipalité
ajoutera à sa liste d’employés substituts Jonathan Beauregard et Guy Cossette qui
seront payés 16.31$ l’heure si la municipalité a recours à leurs services. Adopté
7. Remplacement du filage des luminaires
2014-11-224 Remplacement du filage des luminaires
Suite à l’intrusion de personnes dans la remise à l’arrière du garage où des
luminaires étaient entreposés en attendant d’être installés, on a volé le filage des
luminaires. En conséquence, il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé
par le conseiller Hilarius Peter et unanimement résolu que la municipalité de
Durham-Sud demande à un électricien de refaire le filage des luminaires au coût de
400$. Adopté
8. Engagement de Réal Lecours
2014-11-225 Engagement de Réal Lecours
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que l’engagement de Réal Lecours débute le 3
novembre 2014 pour préparer les camions de déneigement. Adopté
9. Achat de formulaires pour taxation 2015
2014-11-226 Achat de formulaires pour compte de taxes 2015
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité autorise la secrétaire à
commander 1000 formulaires de compte de taxes 3 versements et 500 enveloppes
pour compte de taxes chez Formiciel au coût de 180$ plus taxes. Adopté
10. Formation en espace clos
2014-11-227 Formation en espace clos
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité inscrive les pompiers Maxime
Bathalon et Rémi Desmarais à la formation en espace clos donnée à la Municipalité
d’Upton au coût de 300$ taxes incluses. De plus, la municipalité défrayera le
kilométrage. Adopté
11. Achat d’asphalte froide
2014-11-228 Achat d’asphalte froide

Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité achète une palette d’asphalte
froide au coût de 642.48$ taxes incluses. Adopté
12. SPAD, renouvellement de l’entente
2014-11-229 Renouvellement de l’entente de contrôle animalier avec la SPAD
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud renouvelle pour
trois (3) ans son entente de service pour le contrôle animalier avec la SPA de
Drummond au coût de 2.35$ par citoyen selon la population ajustée à chaque année
par le MAMROT. Adopté
13. Barrage de castors (Yves Manseau)
2014-11-230 Barrage de castors chez M. Yves Manseau
Les membres du conseil sont informés d’une demande de M. Yves Manseau
concernant un barrage de castors qui cause des dommages par inondation. De plus,
Benoit Noël, inspecteur municipal a constaté qu’il y a un autre barrage sur la
propriété de Gilbert Beaudoin. Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais,
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 les barrages lorsque les castors auront été trappés. Adopté
14. Projet de règlement modifiant le zonage, lotissement
2014-11-231 Adoption du 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
cour avant
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud adopte le
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 cour avant. Que
l’assemblée publique aux fins de consultation soit tenue le 24 novembre 2014 à
19h30 à la salle du conseil municipal situé au 70 rue Hôtel-de-Ville et que l’avis
public soit publié dans le journal La Pensée de Bagot, édition du 12 novembre 2014
et soit aussi affiché au bureau municipal. Adopté
15. Dates des réunions du conseil pour l’année 2015
2014-11-232 Date des réunions du conseil pour 2015
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que le conseil fixe l’heure des réunions du conseil à
19h30, aux dates suivantes pour l’année 2015 :
Lundi 12 janvier 2015
Lundi 2 février 2015
Lundi 2 mars 2015
Mardi 7 avril 2015
Lundi 4 mai 2015
Lundi 1er juin 2015

Lundi 6 juillet 2015
Lundi 10 août 2015
Mardi 8 septembre 2015
Lundi 5 octobre 2015
Lundi 2 novembre 2015
Lundi 7 décembre 2015

16. Demande d’intervention dans un cours d’eau verbalisé
2014-11-233 Demande d’intervention dans un cours d’eau verbalisé
Attendu que le cours d’eau Marquis est un cours d’eau sous la compétence de la
MRC de Drummond;
Attendu que le mode de répartition du coût du projet soit au pied linéaire;

Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu par le conseil de la Municipalité de Durham-Sud
qu’une demande soit faite auprès de la MRC de Drummond afin qu’une intervention
visant à effectuer des travaux d’entretien dans le cours d’eau Marquis; étant entendu
que la municipalité de Durham-Sud s’engage à acquitter sur réception, toutes les
factures que pourrait de temps à autre, émettre la MRC de Drummond en rapport
avec la poursuite des procédures engagées ou complétées dans ce dossier. Adopté
17. SIUCQ, desserte en mesure d’urgence 1103.30$
2014-11-234 SIUCQ, desserte en mesure d’urgence
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller François
Laflamme et résolu que la municipalité de Durham-Sud adhère au Service
d’Intervention d’Urgence Centre-du-Québec (SIUCQ) pour la desserte du territoire de
la municipalité en mesures d’urgence pour l’année 2015 au coût de 1,103.30$.
Adopté
18. Entente relative à une force de frappe avec la Ville de Drummondville
2014-11-235 Entente relative à l’établissement d’une force de frappe au moyen de
l’entraide automatique (Multi-caserne) lors d’incendie
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud autorise
Michel Noël, maire et Christiane Bastien, directrice générale/secrétaire-trésorière à
signer pour et au nom de la Municipalité de Durham-Sud l’entente relative à
l’établissement d’une force de frappe au moyen de l’entraide automatique (multicaserne) lors d’incendie. Adopté
19. Lettre d’Israël Côté
2014-11-236 Demande d’Israël Côté
Suite à une demande de changement de zonage par M. Israël Côté afin de permettre
la construction d’un garage pour entreposer les camions de sa compagnie en zone
H7. Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud demande à
l’aménagiste de la MRC de Drummond de préparer le document permettant de
modifier le zonage de cette zone pour permettre l’usage commercial selon certaines
conditions. Adopté
20. Demande d’augmentation de salaire de l’inspecteur municipal
2014-11-237 Augmentation de salaire de l’inspecteur municipal
Attendu qu’

il occupe le poste d’inspecteur municipal depuis 2005;

Attendu qu’

il a la formation d’opérateur de réseau d’aqueduc;

Attendu qu’

il occupe le poste d’inspecteur agraire;

Attendu qu’

il occupe le poste d’inspecteur municipal;

Attendu qu’

il occupe le poste de responsable du déneigement;

Attendu qu’

il occupe le poste de responsable municipal des cours d’eau;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le
conseiller Louis Manseau et résolu à l’unanimité de majorer le salaire de l’inspecteur
municipal à 23$/heure à partir du premier janvier 2015 et de lui accorder les
avantages sociaux décrits au règlement no 159. Adopté
21. Résolution pour redonner aux municipalités le contrôle du zonage agricole
Les membres du conseil refusent de passer cette résolution.

22. Vérification mécanique ou vente de la vieille autopompe
2014-11-238 Vente du camion Ford 1967 vieille autopompe
Nous avons reçu deux offres pour le camion Ford 1967, une de Roby à 1,100$ et
une de Fernand Pigeon à 1,500$. Il est proposé par le conseiller Louis Manseau,
appuyé par le conseiller François Laflamme et résolu à l’unanimité de vendre à
Fernand Pigeon le camion Ford 1967 (vieille autopompe) au montant de 1,500$ et
d’autoriser Michel Noël maire à signer pour et au nom de la Municipalité de DurhamSud les documents nécessaires à cette transaction à la Société automobile du
Québec. Adopté
23. Contrat de déneigement René Giguère Inc.
2014-12-239 Contrat de déneigement René Giguère Inc.
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et unanimement résolu que la municipalité accepte le contrat de déneigement
de René Giguère Inc. pour un montant de 3,468.80$ taxes incluses pour le coin
bureau de poste (341$), coin scierie (325$), Tour St-Laurent Atlantique (409$), rue
Court (441$), caserne Rang 10 (882$) et Loisirs (619$), payable en 2 versements de
1,734.80$ chacun le 15 décembre 2014 et le 15 mars 2015. Adopté
24. Achat de matériaux pour travaux sur le réseau d’aqueduc
2014-11-240 Achat de matériaux pour travaux sur le réseau d’aqueduc
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que le conseil autorise l’achat des matériaux
nécessaires pour changer une partie des conduites d’eau potable sur une longueur
approximative de 365 pieds près du 130, rue Hôtel-de-Ville. Les travaux seront
effectués par Excavation Tourville. Adopté
25. Facture de Serre Fernand Pigeon, collecter de feuilles
2014-11-241 Facture de Serre Fernand Pigeon pour le ramassage des feuilles
Attendu que Serre Fernand Pigeon a dépassé le budget de 500$ octroyé par la
municipalité pour ramasser les feuilles;
Attendu qu’ il a déjà effectué 48 heures de travail plus 120$ d’essence;
Attendu que 850 sacs de feuilles ont été ramassés jusqu’à présent;
Attendu que la municipalité doit réduire la quantité de matériel enfoui pour respecter
le PGMR.
En conséquence, il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le
conseiller Rémi Desmarais et unanimement résolu que la municipalité de DurhamSud rembourse le montant de 750$ demandé par Serre Fernand Pigeon pour le
ramassage des feuilles. Adopté
26. Achat d’un puisard de rue avec regard
2014-11-242 Achat d’un puisard de rue avec regard
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud achète un
regard-puisard de 1200 mm X 1.70 m avec deux trous de 24 pouces, un cadre
ajustable et couvercle de 30½ pouces au coût de 2730$ plus taxes à Excavation
Tourville Inc. Adopté
27. Centre de services partagés, formation nouvelle orthographe
2014-11-243 Formation « Nouvelle orthographe »
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud autorise Christiane

Bastien, directrice générale et Gisèle Moulin son adjointe à participer à la formation
« Nouvelle orthographe » donnée à Drummondville le 3 décembre 2014. La
municipalité défraiera les coûts d’inscription de 300$, le kilométrage et le repas.
Adopté
28. ROBVQ, forum sur les milieux humides
Le responsable municipal des cours d’eau et les élus ne sont pas intéressés à
participer à ce forum.
29. Cogesaf, atelier de formation en eaux souterraines
Le responsable municipal des cours d’eau et les élus ne sont pas intéressés à
participer à ce forum.
30 Achat et installation d’une pompe
2014-11-244 Achat et installation d’une pompe à la station de pompage
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller François
Laflamme et résolu à l’unanimité que la municipalité achète une pompe de 25hp
horizontale avec une entrée et une sortie de 3 pouces à 600 volts au coût de 4,174$
et fasse installer et modifier la tuyauterie et les raccords au coût 3,465$. Adopté
31. SADC, formation pour les administrateurs et dirigeants d’OBNL
Les élus ne sont pas intéressés à suivre cette formation.
32. Résolution concernant le transport par train de pétrole sale
Les élus ne désirent pas passer cette résolution.
33. Opération Nez Rouge, contribution financière
2014-11-245 Demande de contribution financière d’Opération Nez rouge
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité contribue financièrement à
Opération Nez rouge pour un montant de 150$. Adopté
34. Question de l’assistance
M. René Giguère félicite les membres du conseil pour leur bon travail.
Comme représentant du conseil de fabrique, M. Giguère demande à la municipalité
de contribuer pour l’électricité consommé par les deux lumières installées l’automne
dernier pour éclairer le stationnement et l’entrée de la bibliothèque pour un montant
de 20$ par mois et de contribuer au déneigement de la cour pour un montant de 25$
par mois.
2014-11-246 Contribution à la Fabrique Sacré-Cœur de Jésus/Durham-Sud
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud contribue
pour un montant mensuel de 20$ pour les frais d’électricité et un montant de 25$ par
mois pour le déneigement. Adopté

35. Correspondance
MRC Drummond, règl. MRC-749-1 modifiant le schéma d’aménagement
CSDC, plan triennal
CSST, carrefour santé et sécurité à Drummondville
CPTAQ, Dossier Daniel Girard
SADC, invitation au matin d’affaires
MAMOT, nomination de M. Jean Dionne, directeur régional
Prix hommage bénévolat Québec, période de mise en candidature
Association des ingénieurs municipaux, formation
PG Solutions, formation sur le logiciel de Sécurité civile
Prix Ruralia-Desjardins, période de mise en candidature

Environnement S-Air, gestion sécuritaire de l’amiante
UMQ, tournée de la présidente à Drummondville
National Vacuum, conférence sur les techniques de réhabilitation des conduites
d’eau potable
FQM, rapport d’activité
MTQ, subvention au transport adapté
CSDC, invitation à la cérémonie d’assermentation
Université du Québec à Chicoutimi, colloque sur la sécurité incendie
FQM, formation pour les élus
FQM, formation pour les membres de CCU
MDDELCC, lettre concernant les réseaux d’égout
SQ, collecte de sang 6 novembre
CEGEP, ateliers destinés aux gestionnaires et intervenants d’urgence
AQME, 5e rencontre municipale de l’énergie en avril 2015
Ministère de la Sécurité publique, mise en candidature Mérite québécois
Formation gratuite pour les festivals du Centre-du-Québec
36. Offre de service
Cogesaf, offre de service dans la campagne d’échantillonnage et carctérisation
Axio environnement, crédit d’impôt – LogiRénov (restauration de bande riveraine)
Solutions ÉcoFitt, produits d’économie d’eau
Pesca Environnement et Envir’eau Puits, recherche d’eau potable, mise aux normes
d’ouvrages de captage d’eau, nettoyage et réhabilitation d’ouvrages de captage
d’eau souterraine etc.
Akifer, génie-conseil, hydrogéoloie et environnement
37. Déclaration des intérêts
Il y a eu dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil
selon l’article 357 de la Loi sur les Élections et les Référendums dans les
municipalités;
- Michel Noël, maire
- Rémi Desmarais, conseiller poste #1
- Hilarius Peter, conseillère poste #2
- Raynald Seyer, conseiller poste #3
- Maxime Bathalon, conseiller poste #4
- François Laflamme, conseiller poste #5
- Louis Manseau, conseiller poste #6
38. Date préparation budget 2015 et progr.triennal en décembre
Rencontre de préparation du budget 2015, du plan triennal et date d’adoption
Il est convenu que le conseil se rencontre à 19 h30 le 8 décembre 2014 afin de
préparer le budget et le plan triennal 2015 et que la date de l’adoption, si toutes les
données nécessaires sont disponibles, soit le 15 décembre 2014 à la même heure.
Adopté
39. Varia
Appareils respiratoires et inspection de deux bunkers
2014-11-247 Amplificateur de voix pour appareils respiratoires et inspection de deux
bunkers
Les amplificateurs de voix ont été oubliés sur les nouveaux appareils respiratoires, il
est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et résolu à l’unanimité que le conseil autorise l’achat des amplificateurs de
voix pour les quatre appareils respiratoires neufs au coût de 1,908.59$ taxes
comprises. Le paiement devra être réparti comme suit la moitié cette année et
l’autre moitié en janvier 2015. De plus, le conseil autorise l’inspection de deux
bunkers.
Luminaire à l’arrière du garage municipal

N’ayant pas assez d’éclairage à l’arrière pour les caméras, il est proposé par le
conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller François Laflamme et résolu à
l’unanimité de demander à un électricien de venir changer le luminaire à l’arrière du
garage. Adopté
40. Levée de l’assemblée
2014-11-248 Levée de l’assemblée.
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu de lever l’assemblée à 21h50. Adopté

___________________________
Michel Noël, maire

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

