Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 6 octobre 2014
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham Sud, tenue le 6
octobre 2014, à 19:30 heures; monsieur le maire Michel Noël, messieurs les
conseillers Rémi Desmarais, Hilarius Peter, Maxime Bathalon, François Laflamme et
Louis Manseau, formant quorum sous la présidence de monsieur le maire.
Absence motivée : Raynald Seyer
Mme la secrétaire Christiane Bastien est aussi présente.
Après la prière la session est ouverte.
1. Adoption de l’ordre du jour
2014-10-192 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter l’ordre du
jour. Adopté
2. Adoption du procès-verbal du 8 septembre 2014
2014-10-193 Adoption du procès-verbal du 8 septembre 2014
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 8 septembre 2014
tel que rédigé. Adopté
3. Lecture et adoption des comptes à payer
2014-10-194 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 d’autoriser la
secrétaire trésorière à procéder au paiement. Adopté
# ch Nom
5367à5369
5370à5388
5389à5391
5392à5394
5395à5397
9428
9429
9430
9431
9432
9433
9434
9435
9436
9437
9438
9439
9440
9441
9442
9443
9444
9445
9446

Salaire Christiane, Gisèle et Benoit
Salaire des pompiers
Salaire Christiane, Gisèle et Benoit
Salaire Christiane, Gisèle et Benoît
Salaire Christiane, Gisèle et Benoît

Description
1,166.60
5,970.07
1,246.96
1,250.50
1,246.96

Poste Canada, Tisserand d’octobre
52.51
Poste Canada, pompiers volontaires
52.51
Suzanne Moreau, ménage de la bibliothèque
112.00
2334-5150 Québec Inc, cueillette et transport des ordures 2,040.82
Areo-Feu Ltée, appareils respiratoires
11,678.00
Arborex, émondage d’un arbre
482.90
Christiane Bastien, remb. km et repas formation secourisme
44.84
Buropro, achats de livres de bibliothèque
427.12
Buropro, papeteries pour le bureau
6.83
Calco Inc., sel de déglaçage
3,796.62
Centre du Camion Beaudoin, pièces pour camion #2
2,207.16
Centres du pneu GCR, achat et installation pneus
3.277.65
La Coop, polythene pour sable. et détecteur de fumée
344.25
La Coop, pièces bâtiments, caserne des pompiers et loisirs
116.54
La Coop pièces pour la voirie
160..51
Caisse Desjardins, remises gouvernementale septembre
2,969.81
Docuflex, contrat d’entretien du photocopieur
249.79
Éditions petite mine, cahiers d’activés prévention incendie
160.55
Émondage & Plus, émondage de deux arbres
1,092.26

9447
9448
9449
9450
9451
9452
9453
9454
9455
9456
9457
9458
9459
9460
9461
9462
9463
9464
9465
9466
9467
9468
9469
9470
9471
9472
9473
9474
9475
9476
9477
9478
9479
9480
9481
9482
9483
9484
9485
9486
9487
9488

Les Entrp. Rock Desloriers, tonte de pelouse 2014
5,518.80
L’Épicerie Durham Sud, location terrain, articles divers
178.78
Entreprise Ployard 2000, réparation glissière de sécurité
1,063.52
Fabrique Sacré-Cœur-de-Jésus, location local biblio
403.00
Garage J. fortier, inspection mécanique camion #2
126.47
Pièces d’auto Acton Roxton, pièces camions incendie
64.50
Hydro Québec, électricité bureau municipal
222.28
Roger Labonté, ouverture salle de l’école
30.00
Laboratoire d’Analyses S.M., analyse août
65.54
La Pensée de Bagot, avis offre d’emploi et dépôt du rôle
689.86
Les Entr. électr. Martial Côté, changer un ballast
74.73
Mécanique Giguère & Fils, réparation camion #2 et #3
1,505.26
Ministre des Finances, 2e vers. Sécurité publique
38,417.00
M.R.C. Drummond, billets de transports collectifs
60.00
M.R.C. Drummond, mensuel, mutation, enfouissement des ordures
cueuillette sélective, papeteries, charges en inspection, gestion
des cours d’eau
7,480.95
Municipalité de Wickham, aide mutuelle incendie
821.29
Nettoyeur J. E. therrien, location et nettoyage de tapis
13.79
Michel Noël, km et facture de sacs pour feuilles
298.05
Fonds des pensions alimentaires, pension alimentaire
209.08
Caisse Desjardins, petite caisse, lettres timbres
41.55
Récupération S. bond & Fils, chaises salle d’attente biblio
394.31
Régie intermunicipale des déchets, cueillette récupération
947.92
René Giguère Inc., déblaiement lors d’un incendie
436.91
Sécurité Maska, recharge et inspection cylindre d’air
201.46
Station Durham SENC, entretien camion P01
639.10
St-Lawrence & Atlantic, entretien passage à niveau
632.36
Edouard Vachon, ménage salle des loisirs
151.75
Véronique Noël, ménage salle du conseil - bureau municipal 100.00
Wurth Canada Limited, pièces pour garage
337.93
Zoll Medical Canada, casier pour ranger le défibrillateur
329.58
Communication Plus, installation haut parleur autopompe
597.40
Nova Envirocom Inc, bacs roulants bruns
655.36
Bell, téléphone bibliothèque, bureau, caserne et loisirs
516.55
Cooptel, internet CLD
50.53
Hydro Québec, électricité caserne des pompiers
321.02
Réseau Mobilité Plus, pagettes pour les pompiers
228.52
Sonic, huile à chauffage garage
352.60
Bell mobilité, 4 cellulaires
138.02
Carte Sonic CO-OP, essence et diesel camion
450.54
Vaillancourt portes et fenêtres, portes et fenêtre loisirs
2,405.32
Sonia Alain, conférence à la bibliothèque
488.03
Postes Canada, mémo récupération matériel électronique
52.51

4. Engagement d’un chauffeur et des chauffeurs substituts
2014-10-195 Chauffeur et chauffeurs substituts pour camion de déneigement
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud accepte
comme chauffeurs substituts sur les camions de déneigement pour la saison 20142015 : Félix Courchesne, Luc Giguère, Gary Badger, Gilles Gendron et Steven
Turcotte et que des vérifications seront faites quant à leur disponibilité. De plus, les
membres du conseil disponibles rencontreront les candidats pour le poste
d’opérateur de camion de déneigement à temps plein pour la saison 2014-2015
mercredi 8 octobre à 13h30 et jeudi le 9 octobre à 19h30. Adopté
5. Réparation de la mini-usine du 49, rue de l’Église
2014-10-196 Réparation de la mini-usine du 49, rue de l’Église

Attendu que la mini-usine du 49, rue de l’Église ne fonctionne plus depuis quelques
mois;
Attendu qu’une lettre enregistrée a été envoyée à la propriétaire de cette mini-usine
le 12 juin 2014 pour lui demander de la remettre en état;
Attendu que la réparation n’a pas été effectuée à ce jour;
Attendu qu’une municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l’immeuble,
installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d’une résidence
isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (c. Q-2, r. 22) ou le rendre conforme à ce règlement selon la Loi
sur les compétences municipales article25.1.
En conséquence, il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le
conseiller Rémi Desmarais et unanimement résolu que la municipalité de DurhamSud fasse parvenir une lettre enregistrée à la propriétaire pour lui demander de
remettre en marche sa mini-usine dans les dix jours suivants la réception de la lettre.
Advenant que la réparation ne soit pas effectuée après dix jours, la municipalité fera
effectuer les travaux et demandera le remboursement des frais encourus à la
propriétaire du 49, rue de l’Église. Adopté
6. Achat de lame, couteau et sabot pour charrue
2014-10-197 Achat de lames, couteaux et sabots pour charrue
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud autorise
l’achat de lames, de couteaux et de sabots de glissement pour les charrues au coût
de 1,724.48$ taxes incluses. Adopté
7. Antirouille camion P01
2014-10-198 Traitement antirouille sur le camion P01
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 autorise le
traitement antirouille sur le camion P01. Adopté
8. Creusage de fossé 12e Rang Ouest
2014-10-199 Creusage de fossé dans le 12 e Rang Ouest
Suite à une demande de creusage de fossé par M. Roger Caron, il est proposé par le
conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller François Laflamme et
unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud autorise le creusage de
fossé dans le 12e Rang Ouest sur une longueur de 300 à 400 pieds. Adopté
9. Grattage des chemins
2014-10-200 Grattage des chemins
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que le conseil municipal autorise le grattage des
chemins lorsque requis. Adopté
10. Hauts parleurs pour l’autopompe et installation d’une radio
2014-10-201 Hauts parleurs pour l’autopompe et installation d’une radio
Les hauts parleurs de l’autopompe étant défectueux, il est proposé par le conseiller
François Laflamme, appuyé par le conseiller Hilarius Peter et unanimement résolu
que le conseil municipal autorise l’installation de hauts parleurs sur l’autopompe et
l’installation de la radio du vieille autopompe dans le camion d’un officier par
Communication Plus au coût de 519.57$ taxes incluses. Adopté
11. Caisse populaire

2014-10-202 Achat de l’immeuble de la Caisse desjardins du Centre du Val-SaintFrançois situé au 35, Principale Durham-Sud
CONSIDÉRANT QUE les responsables de la Caisse desjardins du Centre du ValSaint-François ont contacté la Municipalité de Durham-Sud, afin de connaître leurs
intérêts quant à l’achat de leur immeuble situé au 35, rue principale à Durham-Sud;.
CONSIDÉRANT QUE la Caisse desjardins du Centre du Val-Saint-François utilise
qu’une partie des locaux de l’immeuble;
CONSIDÉRANT QUE les dirigeants de la Caisse desjardins du Centre du Val-SaintFrançois veulent vendre l’immeuble, tout en louant un espace pour continuer à offrir
leurs services aux citoyens de Durham-Sud;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Durham-Sud a rencontré à plusieurs
reprises les dirigeants de la Caisse desjardins du Centre du Val-Saint-François;
CONSIDÉRANT QU’une rencontre d’information avec les citoyens de Durham-Sud a
eu lieu le 23 septembre 2014 en présence des responsables de la Caisse desjardins
du Centre du Val-Saint-François;
CONSIDÉRANT l’espace restreint dans lequel ont à travailler la directrice générale et
l’assistante directrice générale dans les locaux de l’Hôtel de ville actuel;
CONSIDÉRANT QUE le manque de locaux adéquats pour le maire et les
inspecteurs de la municipalité.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par
le conseiller Rémi Desmarais et résolu à l’unanimité d’autoriser Michel Noël, maire et
Christiane Bastien, directrice générale/secrétaire-trésorière à signer pour et au nom
de la municipalité de Durham-Sud tous les documents nécessaires pour l’achat de
l’immeuble de la Caisse desjardins du Centre du Val-Saint-François situé au 35, rue
Principale à Durham-Sud par la Municipalité de Durham-Sud.
12. Renouvellement de la licence antivirus
2014-10-203 Renouvellement de l’antivirus
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et résolu à l’unanimité que la municipalité de Durham Sud accepte l’offre
de service de PG Solutions pour le renouvellement de licence de l’antivirus
Kaspersky valide pour trois ans (1 clé/jusqu’à 3 postes) comprenant l’installation et la
configuration de l’antivirus par télécommunication au coût de 344.93$. De plus, la
secrétaire vérifiera si le portable fourni au TPI a un antivirus. Adopté
13. PG, service de surveillance des copies de sécurité
2014-10-204 Service de surveillance des copies de sécurité par PG Solution
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu que le conseil municipal adhère au service de surveillance
des copies de sécurité offert par PG Solution comprenant la vérification quotidienne,
test de restauration annuelle, restauration de vos données PG sur nos périphériques
de sauvegarde, diagnostic sans frais sur les médias en problématique, dépannage
en cas de mauvais fonctionnement du progiciel PGCopie, mise à jour en continue sur
le progiciel PGCopie et support annuel sans frais sur le progiciel PGCopie au coût de
395$. Adopté
14. PG, promotion sur l’achat de module de Première ligne
La secrétaire informe le conseil qu’il y a une promotion sur l’achat de module du
logiciel Première ligne.

15. Société d’habitation, états financiers du déficit pour 2013
La secrétaire informe le conseil qu’elle a reçu un rapport d’approbation de la Société
d’habitation du Québec concernant le déficit de l’OMH de Durham-Sud pour l’année
2013. La part déjà payée par la municipalité en 2013 était de 3,887$.
16. Association forestière du sud du Québec, congrès
Aucun membre du conseil ne participera au congrès de l’Association forestière du
sud du Québec.
17. Fondation Ste-Croix, cocktail-bénéfice
Aucun membre du conseil ne participera au cocktail-bénéfice Jean Coutu de la
Fondation Sainte-Croix
18. Centre de services partagés, activités de développement et formation
La secrétaire informe les membres du conseil des différentes activités et formations
offertes à Drummondville par le Centre de services partagés.
19. Société d’histoire, offre de service d’archivage
2014-10-205 Offre de service d’archivage par la Société d’histoire
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud accepte l’offre
de service d’archivage de la Société d’histoire de Drummond pour l’année 2015 au
coût de 1200$.
20. Sûreté du Québec, soirée de départ à la retraite de l’Inspecteur-chef
Aucun membre du conseil ne participera à cette soirée.
21. MMQ, formation
d’événements

sur

la

gestion

des

risques

dans

l’organisation

La secrétaire informe les membres du conseil qu’une formation gratuite est offerte
par la MMQ sur la gestion des risques dans l’organisation d’événements à la MRC
de Bécancour.
22. Relais pour la vie de la MRC de Drummond, invitation au lancement
La secrétaire informe les membres du conseil que le lancement du Relais pour la vie
de la MRC d’Acton aura lieu le mercredi 15 octobre à 18h30.
23. Ville de Victoriaville, colloque Vertech et forum de développement durable
Aucun membre du conseil ne participera au colloque Vertech et au forum de
développement durable de Victoriaville.
24. Syndicat des travailleurs des postes, demande d’appui
Le conseil a déjà fait une résolution d’appui concernant les demandes du Syndicat
des travailleurs des postes le mois passé.
25. CRECQ, invitation à une rencontre d’information
2014-10-206 Rencontre d’information sur le Régime volontaire d’épargne-retraite
La directrice générale étant intéressé à participer à cette rencontre, il est proposé par
le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Hilarius Peter et
unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud défraye les frais de
déplacement de la directrice générale pour participer à la rencontre d’information sur

le Régime volontaire d’épargne-retraite qui aura lieu à la MRC de Drummond le 16
octobre. Adopté
26. Modification aux règlements de zonage et de lotissement
2014-10-207 Avis de motion pour le 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
Avis de motion est donné par le conseiller Maxime Bathalon afin qu’un règlement
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.
27. Barrage de castors
2014-10-208 Barrages de castors
La secrétaire informe les membres du conseil concernant un barrage de castors qui
causent des dommages par inondation coin Lester et 12 e Rang Est, sur le terrain de
M. Fernand Vachon. Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le
conseiller Rémi Desmarais et unanimement résolu que la municipalité demande un
trappeur pour aller trapper les castors et à M. Jocelyn Giguère d’aller défaire le
barrage lorsque les castors auront été trappés. Adopté
28. Vieille autopompe
2014-10-209 Vente de la vieille autopompe
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et résolu à l’unanimité que le conseil municipal mette une pancarte à
vendre dans la vieille autopompe. Le prix minimum devrait correspondre au montant
qu’on pourrait avoir pour la vente de l’autopompe pour le métal. Adopté
29. Puisard de rue
2014-10-210 Puisard de rue sur la rue Hôtel-de-Ville
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et résolu à l’unanimité que le conseil autorise l’installation près du 130, rue
Hôtel-de-Ville d’un nouveau puisard de rue rond avec couvercle ajustable et le
nettoyage de la conduite d’égout. Les travaux devront être fait avant l’hiver. Adopté
30. Bacs de compostage
2014-10-211 Achat de bacs pour compostage
Les bacs pour compostage de la Ville de Drummondville n’étant plus disponibles, il
est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller François
Laflamme et résolu à l’unanimité que le conseil autorise l’achat des 12 bacs usagés
de la Compagnie Nova Envirocom au coût de 655.36$ pour six bacs de 120L et six
bacs de 240L pour implanter un projet pilote concernant le compostage. Adopté
31. Gyrophare vert
Une demande d’appui pour le gyrophare vert pour les pompiers a été faite par le
Regroupement pour le gyrophare vert pour les pompiers du Québec. Un avis a été
demandé à la Sûreté du Québec par les membres du conseil de la MRC de
Drummond. Ce dossier sera à suivre
32. Salle des loisirs (fenêtre et drain)
2014-10-212 Salle des loisirs (fenêtre et drain)
Une petite fenêtre de la salle de toilette a été oubliée lors du changement des
fenêtres. Le drain installé entre la patinoire et la rue Giguère afin de drainer le terrain
du 140, rue Principale cause des problèmes.

En conséquence, il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le
conseiller François Laflamme et unanimement résolu que le conseil achète une
fenêtre de 29X22 pouces chez Vaillancourt Portes et Fenêtres au coût de 192.56$ et
d’installer un nouveau drain de 6 pouces avec puits de regard sur le terrain des
loisirs. Adopté
33. Entente relative à une force de frappe avec Drummondville
La Ville de Drummondville nous a fait parvenir un exemple d’entente relative à
l’établissement d’une force de frappe au moyen de l’entraide automatique (multicaserne) lors d’incendie. Le maire et le directeur du service d’incendie n’ont pas eu
le temps de regarder l’entente. Ce point sera remis à l’ordre du jour d’une prochaine
rencontre.
Rémi Desmarais quitte son siège à 8h42.
34. Asphaltage de la rue Trahan et d’une partie de la rue Rondeau
2014-10-213 Asphaltage de la rue Trahan et une partie de la rue Rondeau
Suite au recommandation de l’ingénieur concernant le manque de gravier sur une
partie de la rue Rondeau, il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le
conseiller François Laflamme et résolu à l’unanimité que la Municipalité de DurhamSud mandate l’ingénieur pour aller en soumission sur invitation pour faire excaver,
enlever une partie du gravier, mettre une membrane et remettre huit pouces de
gravier sur une distance environ 375 pieds sur la rue Rondeau. Et par la suite
procéder à l’asphaltage de la rue Trahan et une partie de la rue Rondeau sur une
longueur de 0.3 kilomètre. Adopté
35 Jour de la terre, demande d’appui
Le Jour de la terre demande 50$ pour appuyer leurs activités, le conseil refuse.
36. Trottoir rue Hôtel-de-Ville
2014-10-214 Trottoir rue Hôtel-de-Ville
Attendu que le Ministère des Transports doit refaire le puisard de rue dans la section
de trottoir à faire;
Attendu que le Ministère des Transports ne fera pas les travaux en 2014;
Attendu que la Municipalité a décidé d’attendre que le Ministère des Transports fasse
le puisard de rue.
En conséquence, il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le
conseiller Louis Manseau et résolu à l’unanimité d’annuler la résolution no 2014-08156 (Soumission pour refaire une partie du trottoir de la rue Hôtel-de-Ville) et de
retourner en soumission lorsque le Ministère des Transports aura fait le puisard de
rue. Adopté
37. Gaz de schiste, demande d’appui
2014-10-215 Résolution d’appui à la démarche commune pour obtenir une
dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
Considérant que le gouvernement du Québec a publié, le 30 juillet 2014, dans la
Gazette officielle du Québec le décret édictant le Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection;
Considérant que ce règlement est entré en vigueur le 14 août 2014;

Considérant qu’un collectif de cinq scientifiques indépendants a mis en lumière les
lacunes et faiblesses d’un tel règlement et montré son insuffisance pour assurer une
protection réelle et adéquate des sources d’eau potable de la municipalité;
Considérant les études scientifiques déposées qui montrent une contamination des
sources d’eau potable lorsqu’elles sont situées à un kilomètre des puits gaziers ou
pétroliers;
Considérant l’étude réalisée à la demande du gouvernement du Québec dans le cas
du forage pétrolier à Gaspé et qui montre la présence de méthane thermogénique ou
mixte dans les puits d’eau potable situés en périphérie du forage Haldimand 1;
Considérant que lors d’une rencontre tenue à Saint-Edmond-de-Grantham, le 20
septembre 2014, les 30 éluEs municipaux présents provenant de 22 municipalités et
de 11 MRC ont décidé de présenter une requête commune au ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques afin que leur municipalité puisse adopter des normes plus sévères que
celles qui apparaissent dans le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection et qu’ils ont invité toutes les municipalités du Québec intéressées à se
joindre à elle;
Considérant qu’il est de l’intérêt des résidents et résidentes de la présente
municipalité de mieux protéger les sources d’eau de la municipalité.
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 se
joigne à cette requête commune et que copie de la présente résolution soit adressée
aux initiateur de cette démarche afin qu’elle soit jointe à la requête commune qui
sera présentée à l’honorable ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatique.
Une copie certifiée conforme de la présente résolution doit être adressée à Richard
E. Langelier, docteur en droit (LL.D.) et doctorant en sociologie.
38. Questions de l’assistance
M. Grenier demande quand on va acheter la Caisse desjardins du Val-SaintFrançois. Nous lui répondons que nous avons passé la résolution ce soir mais que
nous ne savons quand les documents seront prêts. Il demande aussi si nous
demandons des candidats pompier pour remplacer des pompiers qui prennent leur
retraite ou si nous voulons plus de pompiers. Nous lui répondons que c’est pour
remplacer des pompiers.
39. Correspondance
MRC Drummond, entrée en vigueur du règl. MRC-751
FQM, pour une gouvernance de proximité
Épilepsie Mauricie Centre-du-Québec, spectacle
CPTAQ, rencontre pour le dossier de M. Boily
MAMROT, outil de mesure de la vitalité sociale des communautés rurales
FIHOQ, exposition 2014
Secrétariat de l’Ordre national du Québec, candidature
Association des parents et amis du malade émotionnel, invitation
Association des ingénieurs municipaux du Québec, formation
MAMROT, festivals et événements en zone agricole
SQ, collecte de sang le 6 novembre
SQ, remplaçant intérimaire de l’Inspecteur-chef
Loisir Sport Centre-du-Québec, invitation au salon du loisir municipal
Réseau environnement, conférences régionales 2014
Réseau environnement, webinaire sur les bilans d’eau
ASQ, consultant en avantages sociaux, proposition d’analyse
MRC Drummond, Fonds de la ruralité 2014-2019

Combeq, formations L’habitation verte
Semaine québécoise de réduction des déchets
Chambre de commerce de Richmond, gala des Porteurs d’influence
40. Offre de service
Machaël Drapeau, restauration et la colonisation des photographies anciennes
Les Plastiques Abénaki, balise de PVC pour délimitation
Le Groupe Financier Laplante (1997) Inc., financement pour le renouvellement de
vos équipements d’usage municipal
Béton E.P., finition de béton
Services d’arbres de la Sablonnière Enr., élagage et débroussaillage de glissières
Marcom génie-conseil, ingénieurs-conseil en ingénierie électrique et civil
Signoplus, fournisseur de signalisation routière
Mulit Pression L.C. inc., nettoyeur à eau
Inspection infrarouge Aston, inspection thermographique de bâtiments
Zone, aménagement intérieur de véhicules de services de d’urgence
41. Varia
Cylindre d’oxygène pour défibrillateur
2014-10-216 Cylindre d’oxygène pour défibrillateur
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et résolu à l’unanimité que le conseil procède à la location de cylindre
d’oxygène pour le défibrillateur chez Oxygène Granby au coût de 624.58$ après
explication supplémentaire concernant le contrat de location. Adopté
Comité du 150e
Le comité demande si la municipalité pourrait faire une lettre ou une résolution pour
dire qu’il épongerait le déficit. Des membres du conseil et du comité vont s’asseoir
pour regarder la liste des activités avec les coûts et les revenus et une demande
sera faite au Pacte rural.
Levée de l’assemblée
2014-10-217 Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller François Laflamme et appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu de lever l’assemblée à 21h10 Adopté

_________________________
Michel Noel, maire

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

