Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 7 avril 2014
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le 7 avril
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
2014-04-66 Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter l’ordre du jour. Adopté
2. Adoption du procès-verbal du 3 mars 2014
2014-04-67 Adoption du procès-verbal du 3 mars 2014
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Maxime Bathalon
et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 3 mars 2014 tel que rédigé.
Adopté
3. Adoption du procès-verbal du 24 mars 2014
2014-04-68 Adoption du procès-verbal du 24 mars 2014
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 24 mars 2014. Adopté
4. Lecture et adoption des comptes à payer
2014-04-69 Adoption des comptes à payer
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer suivants et à autoriser la
secrétaire-trésorière à procéder au paiement. Après avoir fait la correction de la facture
de la compagnie Sonic pour un montant total de compte à payer de 55,392.98$. Adopté
# ch Nom
5123à5128
5129à5133
5134à5156
5157à5161
5162à5166
5167à5171
9100
9101
9102
9103
9104
9105
9106
9107
9108
9109
9110
9111
9112
9113
9114

Description
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal, Guy et Luc
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal et Guy
Salaire des pompiers mars 2014
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal et Guy
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal et Guy
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal et Guy

Montant
2,378.80
2,302.22
5,891.84
2,288.04
2,309.32
2,288.04

Poste Canada, Tisserand
50.58
Jacques Boyer, remboursement pour achat de livres
40.00
Cooptel, internet CLD
17.19
Jacques Boyer, remboursement batterie de protection pour ordi.32.14
CRSBP Centre du Québec, paiement livre abîmé
41.59
Buropro, planche à pince pour service incendie
10.45
Suzanne Moreau, quatre ménages de la bibliothèque
112.00
2334 5150 Québec Inc. cueillette, transport des ordures
2,040.82
Bell, téléphone bibliothèque, bureau, caserne et loisirs
517.18
Bernier & Crépeau réparation camion P01
187.42
Carrière d’Acton Vale, sel en vrac
1,276.99
Centre du camion Beaudoin, pièces camions 1-2 -3 et 6009 2,409.22
La Coop des Montérégiennes, pièces aqueduc
25.46
La Coop des Montérégiennes, articles pour caserne
12.60
La Coop des Montérégiennes, articles pour logement
39.07

9115
9116
9117
9118
9119
9120
9121
9122
9123
9124
9125
9126
9127
9128
9129
9130
9131
9132
9133
9134
9135
9136
9137
9138
9139
9140
9141
9142
9143
9144
9145
9146
9147
9148
9149
9150
9151
9152
9153
9154
9155
9156
9157
9158
9159
9160

La Coop des Montérégiennes, articles pour le départ. voirie 105.19
La Coop des Montérégiennes, articles pour service incendie
74.38
Caisse Desjardins, remises mensuelles gouvernementales 5,900.04
Docuflex, contrat entretien du photocopieur
187.24
L’Épicerie de Durham Sud, articles ménagers, location terrain 115.04
Fabrique St-Fulgence, local bibliothèque, publicité feuillet
431.00
Fédération Québécoise des municipalités, transport colis
13.44
Les Éditions Floraisons, livre pour la bibliothèque
25.00
Garage J. Fortier, inspection mécanique camion 6009
255.70
Pièces d’auto Acton Roxton, pièces pour camion à neige
46.03
Hydro Québec, électricité bureau, garage, lumières de rues 1,352.07
Laboratoire d’Analyses S.M., analyse d’eau février
113.83
Mécanique Giguère & Fils, réparation camions 1-2-3 et 60091,740.16
Ministre des Finances du Québec, mise à jour registre des
propriétaires et des exploitants de véhicules lourds
136.00
Réal Morel, déneigement de la patinoire 2013-2014
350.00
M.R.C. Drummond, billets de transports collectifs
24.00
M.R.C. Drummond, papeteries, mutations février, enfouissement des
ordures, cueillette sélective, charges en inspection, mensuel 5.724.01
Nettoyeur J.E. Therrien, location de tapis et achat sarraus
166.00
Fonds des pensions alimentaires, pension alimentaire
103.94
Caisse Desjardins Du Val St-François, petite caisse
175.15
Pierre Chouinard & Fils Esso, diesel
4,295.70
RBB Machine shop, huile à moteur
344.47
Alarmes RCL Communications, cotisation annuelle
155.22
Régie des Gestions de matières résiduelles, récupération
947.92
René Giguère Inc., déneigement et transport de sel
379.42
Le Réseau Mobilité Plus, pagettes pour pompiers
228.52
Sécurité Maska, réparation et inspection, cylindre d’air
797.27
Sonic, huile à chauffage et réparation fournaise
1,417.53
Station Durham SENC, batteries et changement d’huile P01 230.89
St-Lawrence Atlantique, location pour site communication
250.00
St-Lawrence Atlantique, entretien passage à niveau
683.17
Tenco Inc., pièces pour camions à neige
1,600.80
Clémence Ménard, entretien ménager de la salle des loisirs 126.50
Véronique Noël, entretien ménager salle et bureau municipal 100.00
Wurth Canada Limited, pièces pour voirie
357.88
Buropro, achats de livres de bibliothèque
494.72
Les Éditions Juridiques FD, mise à jour d’un code
77.70
G.A. Beaudry, changement de luminaires défectueux
689.85
Expostion agricole de Richmond, annonce publicitaire
60.00
Cogesaf, adhésion 2014-2015
50.00
Postes Canada, rencontre d’information sur le compostage
53.02
Hydro, électricité caserne
845.27
Bell Mobilité, cellulaires
137.80
e
J. Anctil, ponceaux pour 8 Rang
648.46
Carte Sonic CO-OP, essence et diesel
1,627.15
Ministre des finances et de l’Économie, permis alcool festival 672.00

5. Soumission d’abat-poussière
2014-04-70 Soumission pour l’abat-poussière
Suite à l’ouverture le 28 mars 2014 à 15h des trois soumissions reçues en présence du
maire Michel Noël, des conseillers Raynald Seyer, Hilarius Peter et Christiane Bastien,
directrice générale/secrétaire-trésorière. Voici la liste des soumissionnaires :
1ère soumission : Somavrac (C.C.) Inc. : 0.30468$/litre transporté et étendu pour 68,000
litres 20,718.24$ taxes incluses. Ce soumissionnaire a soumis tous les documents
demandés.

2e soumission : Les Entreprises Bourget inc. : 0.285$/litre transporté et étendu pour
68,000 litres 19,380.00$ taxes incluses. Ce soumissionnaire a soumis tous les
documents demandés.
3e soumission : Calclo Inc. : 0.3208$/litre transporté et étendu pour 68,000 litres
21,814.40$ taxes incluses.
Ce soumissionnaire a soumis tous les documents
demandés.
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu de donner le contrat au plus bas soumissionnaire Les
Entreprises Bourget inc. pour l’épandage du chlorure de calcium liquide ou produit
équivalent sur les chemins municipaux en 2014, transporté, étendu et taxes incluses
pour couvrir environ 34 kilomètres de routes. Ce travail sera exécuté dans la semaine du
3 juin 2014 selon la température. Adopté
6. Soumission de gravelage de chemin
2014-04-71 Soumission pour le gravelage Rang12 Est
Suite à l’ouverture le 28 mars 2014 à 15h des trois soumissions reçues en présence du
maire Michel Noël, des conseillers Raynald Seyer, Hilarius Peter et Christiane Bastien,
directrice générale/secrétaire-trésorière. Voici la liste des soumissionnaires :
1 ère soumission : Georges Coddington & Fils Inc.
Prix : 11.43$/tonne métrique taxes incluses, pour du gravier 0-3/4’’ (20mm) cat. B,
environ 3,000 tonnes, transporté, épandu, nivelé. Ce soumissionnaire a soumis tous les
documents demandés.
2e soumission : 138681 Canada Inc. (Yves Beaudoin)
Prix : 11.63$/tonne métrique taxes incluses, pour du gravier 0-3/4’’ (20mm) cat. B,
environ 3,000 tonnes, transporté, épandu et nivelé. Ce soumissionnaire a soumis tous
les documents demandés.
Les travaux devront être fait dans la semaine suivant la fin de la période du dégel.
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Louis Manseau et
unanimement résolu de donner le contrat de gravelage du 12 e Rang Est à Georges
Coddington & Fils Inc., le plus bas soumissionnaire. Adopté.
7. Offre de service pour le balayage de rues
2014-04-72 Balayage de rues
Ayant reçu qu’une seule offre de service, il est proposé par le conseiller Hilarius Peter,
appuyé par le conseiller Louis Manseau et unanimement résolu que la municipalité de
Durham Sud octroie un contrat de 3 ans à « Les Entreprises Myrroy Inc. » pour balayer
les rues du village (2.5km environ) avec un balai mécanique au montant forfaitaire
annuel de 2,069.55$ taxes incluses pour l’année 2014, 2015 et 2016. Que la secrétaire
contacte Les Entreprises Myrroy Inc. pour confirmer les dates de balayage. Adopté
8. Location d’un balai mécanique pour balayer les trottoirs
2014-04-73 Location d’un balai mécanique.
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Louis Manseau
et unanimement résolu que le conseil autorise Benoit Noël à louer un balai mécanique
pour balayer les trottoirs. Adopté
9. Ajout du CLD comme assuré additionnel
2014-04-74 Ajout du CLD comme assuré additionnel
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu que le conseil accepte d’ajouter le Comité local de
développement (CLD) au contrat d’assurance de la municipalité, selon les conditions

suivantes Responsabilité civile générale et erreurs et omissions au coût de 500$.
Adopté
10. Entretien des plates bandes
N’ayant pas reçu l’offre de service de « Les Entreprises Fernand Pigeon inc. », cet item
est reporté au mois prochain.
11. Nettoyage des puisards de rue
2014-04-75 Nettoyage des puisards de rue
Nous avons reçu deux offres de service,
1 ère offre de service: Service de Vacuum D.L. Inc au taux horaire de 135.00$/heure
2e offre de service : Vacuum 2000 Inc. au taux horaire de 135.00$/heure
Étant satisfait du travail effectué depuis quelques années par Vacuum 2000 Inc., il est
proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Raynald Seyer et
résolu à l’unanimité que la municipalité fasse nettoyer les puisards de rue par Vacuum
2000 Inc. au coût de 135$/heures plus taxes. Adopté
12. Résolution pour le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
2014-04-76 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 157,617$
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2013;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées;
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt
de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe
dûment complété.
POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Maxime Bathalon, appuyé par François
Laflamme, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Durham-Sud
informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs
du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
COGESAF, adhésion 2013-2014 (50$)
2014-04-77 Renouvellement de l’adhésion au Cogesaf pour l’année 2014-2015
13.

Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et résolu à l’unanimité que la municipalité de Durham-Sud renouvelle son
adhésion au Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière SaintFrançois (COGESAF) pour l’année 2014-2015 au coût de 50$ et de nommer M. Hilarius
Peter comme représentant de la municipalité. Adopté.
14. Adoption des états financiers de l’OMH
2014-04-78 Adoption des états financiers de l’OMH
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que le conseil municipal de la Municipalité de DurhamSud adopte les états financiers de l’OMH tels que présentés. Adopté
15. FQM, résolution demandant la signature d’une entente de partenariat fiscal
2014-04-79 Demande de signature d’une entente de partenariat fiscal

CONSIDÉRANT que l’Entente de partenariat fiscal et financier 2007-2013 entre le
gouvernement du Québec et les municipalités est arrivée à échéance à la fin de 2013;
CONSIDÉRANT que cette entente s’inscrivait dans une volonté commune de modifier,
dans un esprit de partenariat, les relations et les façons de faire entre le gouvernement
et les municipalités en dotant celles-ci de revenus prévisibles et stables;
CONSIDÉRANT qu’en 2012, divers comités techniques ont été mis sur pied afin
d’évaluer les différentes composantes, les modifications et les bonifications à être
apportées à l’Entente ainsi que les modalités de répartition entre les municipalités;
CONSIDÉRANT qu’en juin 2013, le gouvernement a soumis une proposition financière
représentant 10,52 milliards de dollars comparativement à une première proposition
représentant 10 milliards;
CONSIDÉRANT que, pour les membres de la Fédération québécoise des municipalités,
cette dernière proposition se traduisait par des gains estimés à 317,4 millions de dollars
par rapport à la proposition initiale;
CONSIDÉRANT que, de plus, les municipalités doivent supporter dès 2014 les impacts
budgétaires des modifications comptables apportées au traitement des remboursements
de la taxe de vente du Québec (TVQ), modifications ayant des impacts financiers
majeurs pour une majorité de celles-ci, et ce, sans contreparties adéquates;
CONSIDÉRANT le fait que le rejet, par les autres intervenants municipaux, de cette
proposition fut une erreur;
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Fédération québécoise des
municipalités a adopté la résolution CA-2014-02-13/03 dans laquelle il sollicite l’appui
des membres de la Fédération;
Il est proposé par : Louis Manseau,
Et appuyé par :
François Laflamme
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de procéder dès maintenant à la
signature d’une entente sur la base de la proposition du 7 juin 2013;
DE TRANSMETTRE copie de la résolution aux personnes suivantes : madame Pauline
Marois, chef du Parti québécois et première ministre du Québec, monsieur Nicolas
Marceau, ministre des Finances, monsieur Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, monsieur Philippe Couillard,
chef de l’opposition officielle, monsieur François Legault, chef du deuxième groupe
d’opposition, monsieur Éric Forest, président de l’Union des municipalités du Québec, et
monsieur Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des municipalités.
16. Résolution pour utiliser un montant de la réserve Carrière sablière
2014-04-80 Résolution pour utiliser un montant de la réserve Carrière sablière
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Hilarius Peter et
résolu à l’unanimité d’utiliser 60,000$ de notre réserve Carrière sablière pour des travaux
de voirie de 2013 sur la route McGiveney et d’autoriser la directrice générale à effectuer
le transfert de ce montant dans le compte courant. Adopté
17. Achat de chèques salaires, registre de permis et reçus généraux
2014-04-81 Achat de chèques salaires, registre de permis et reçus généraux
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et résolu à l’unanimité que la municipalité achète 2,000 chèques salaires, 250
reçus généraux numérotés et un registre de permis au coût de 897.00$ plus taxes.
Adopté

18. MMQ, assemblée générale annuelle et mise en candidature
Aucun membre du conseil municipal ne participera à l’assemblée générale annuelle de
la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ).
19. René Bergeron, livre Fondation de Drummondville
2014-04-82 Achat du livre de René Bergeron sur Drummondville
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu que la municipalité achète deux exemplaires du livre de
René Bergeron intitulé Il était une fois dans le canton de Grantham : Drummondville, une
toute petite colonie fondée par Frédérick Georges Hériot le 29 juin 1815 si les
responsables de la bibliothèque sont intéressés. Adopté
20. RIF, séminaire sur la gestion des risques liés aux matières dangereuses
Aucun conseiller ne participera à ce séminaire sur la gestion des risques liés aux
matières dangereuses.
21. Municipalité de Lefebvre, résolution pour feux d’artifice
La municipalité de Lefebvre a fait parvenir une résolution demandant la présence de
pompiers du service d’incendie de Durham-Sud lors de l’activité des feux d’artifice dans
le cadre de la Fête nationale du Québec, une copie de cette résolution a été remise au
directeur du service incendie.
22. Résolution pour remettre un surplus affecté dans le surplus accumulé
2014-04-83 Résolution pour transférer un surplus accumulé affecté dans le surplus
accumulé non affecté
Attendu qu’ un montant de 25,821.96$ avait été affecté
d’agrandissement de la caserne incendie en 2006 et 2007.

pour

les

travaux

Attendu que les travaux réalisés en 2008 ont été moins élevés que prévu initialement.
En conséquence, il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le
conseiller Raynald Seyer et résolu de transférer le montant de 25,821.96$ dans le
surplus accumulé non affecté afin de l’utiliser à d’autres fins. Adopté
23. L’Exposition agricole de Richmond, cahier souvenir
2014-04-84 Exposition agricole de Richmond, annonce publicitaire
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et résolu à l’unanimité de faire un don de 60$ pour une annonce publicitaire en
noir d’une demi page à l’Exposition agricole de Richmond dans le cadre de son 158 e
anniversaire. Adopté.
24. Demande permis de boisson pour le festival
2014-04-85 Autorisation de la tenue d’un Festival Country et demande de permis de
réunion avec vente de boisson.
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud autorise les
activités pour la St-Jean-Baptiste et la tenue du Festival country sur le terrain des Loisirs
du 19 au 22 juin 2014. De plus, la municipalité demandera un permis de réunion avec
vente de boisson à la RACJ, en défrayera le coût de $672. Christiane Bastien, directrice
générale et Michel Noël seront autorisés à signer les documents nécessaires. Adopté
25. Prolongement de l’engagement des chauffeurs pour le déneigement
2014-04-86 Prolongement de la période d’engagement des chauffeurs de camion de
déneigement
Attendu que le printemps a tardé à venir cette année;
Attendu que les camions n’ont pas été sablés et repeints pour prévenir la rouille
causée par le sel;

En conséquence, il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le
conseiller Louis Manseau et unanimement résolu de prolonger la période d’engagement
des chauffeurs de camion de déneigement afin de permettre de terminer la peinture des
camions. Adopté
26. Réparation du camion #3
2014-04-87 Réparation du camion #3
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Rémi Desmarais
et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Durham-Sud fasse réparer la porte du
camion #3 qui a été brisée lors de la dernière tempête. De plus la porte de rechange et
la porte réparée seront repeintes. Adopté.
27. Batterie pour perceuse sans fil
2014-04-88 Batterie pour perceuse sans fil
N’ayant plus que deux batteries pour les perceuses sans fil, il est proposé par le
conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Maxime Bathalon et unanimement
résolu que la Municipalité de Durham-Sud autorise l’achat de deux batteries pour les
perceuses sans fil. Adopté
28. Démission de M. Champoux du Comité consultatif d’urbanisme
M. Claude Champoux ayant démissionné comme membre du Comité consultatif
d’urbanisme
2014-04-89 Démission de M. Champoux du Comité consultatif d’urbanismel
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Maxime Bathalon
et unanimement résolu le conseil municipal accepte la démission de M. Claude
Champoux comme membre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU).
29. SAAQ, vérification mécanique camion #3
2014-04-90 Vérification mécanique du camion no 3
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, 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 3 Inter 1987 avant la fin de mai 2014. La
secrétaire prendra le rendez-vous après que Mécanique Giguère & Fils Inc. ait fait la
préparation du camion. Adopté
30.
Présentation du rapport annuel 2012 de la gestion de l’eau potable
Le rapport annuel 2012 de la gestion de l’eau potable approuvé par le MAMROT a été
présenté aux membres du conseil municipal.
31. Question de l’assistance
M. Grenier demande des explications concernant le salaire versé aux pompiers. Nous
lui répondons que le salaire versé comprend des montants pour les sorties de feux,
d’entraide, de formation, de visites préventives, entretien des équipements et de
réunions des directeurs incendie.
32. Correspondance du mois
BPR, formation comprendre vos obligations en matière d’infrastructure
Journée de la culture, inscription
Centre de services partagés Québec, formation en gestion du temps
Association des biologistes, formation sur les maladies parasitaires
Fondation René Verrier, randonnée familial 3 mai
Association canadienne pour la santé mentale, proclamation de la semaine de la santé
mentale
MAMROT, mise en candidature du prix Mérite municipal
Association forestière du sud du Québec, conférence
Cogesaf, forum national sur les lacs

Les Fleurons du Québec, invitation à adhérer
Cegep Drummondville, formation pour les coordonnateurs et des responsables terrains
sur site de sinistre majeur
FQM, formation Maîtriser vos dossiers municipaux
SDED, formations offertes
Musée J. Armand Bombardier, invitation à l’inauguration nouvelle exposition
UMQ, achat regroupé de sel de déglaçage
FQM, tournée du président à St-Edmond-de-Gratham 18 juin
FQM, rencontre d’information sur l’Oléoduc Énergie Est
SIUCQ, porte ouverte 13 avril
Municipalité Champlain, formation de l’Association québ. d’urbanisme
SADC, matin d’affaire mercredi 23 avril
CREQ, forums de concertation priorité de développement de la région
MMQ, formation en gestion des risques
Cooptel, assemblée générale annuelle
Centre de services partagés, génératrice à vendre
33. Offre de service
Béton E.P., béton conventionnel, estampé, coloré;
G.A.L., fauchage, débroussaillage et élagage;
Logissol-O, dispositif d’arrosage écologique;
Refcon PTH, réfection de route par concassage;
Métal Laroche Inc., fabrication de piédestal pour borne de recharge;
Exotec, nettoyage de conduite d’eau potable;
Les tentations Express inc., vente de chapiteaux usagés;
Techni-Arp, service d’arpentage;
Groupe commercial Paul Larouche, compostage sur site pour les municipalités;
Entreprise AuGesPro, développeur informatique de base de données;
Signoplus, signalisation 9-1-1 –repérage d’adresses civiques;
Eco Route Québec, programme de subvention pour la recharge de véhicules électriques;
Flex Court Canada, tuile FlexDek pour surface de Dek hochey;
L’Arsenal, tout pour maîtriser l’incendie;
Excavation Éric Beauregard inc., service d’excavation;
Levasseur, camion d’incendie
Gabriel Couture & Fils Ltée, liste de prix des ponceaux;
Mosaïk, formation en animation pour enfants;
Develo Tech, poteau pour piste cyclable;
Couverture et isolation Résiflex, réfection et entretien de toiture;
Charpenterie Ancestrale des Bois-Francs, gazébo, pergola, pavillon et poste d’accueil;
Icône, enseignes murales et lumineuses;
34. Varia
Jeudi en chanson
Nous avons reçu un email, nous informant que le coût pour les jeudi en chanson serait
augmenté à 775$ dû au manque de financement. La municipalité ne participera pas au
Jeudi en chanson cette année L’information a été transmise à l’Association des loisirs de
Durham-Sud.
Délégation à la MRC Drummond du pouvoir de procéder à un appel d’offre pour le
service de vidange des fosses septiques
2014-04-91 Délégation à la MRC Drummond du pouvoir de procéder à un appel d’offre
pour le service de vidange des fosses septiques
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais et appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que le conseil municipal de Durham Sud délègue à la
MRC Drummond le pouvoir de procéder à un appel d’offre pour le service de vidange
des fosses septiques. Adopté
Lignage de rues
Louis Manseau demande si on va faire du lignage de rues cette année comme il avait
été convenu à l’automne. On va attendre de voir les travaux effectués durant l’année.

Bande asphaltée en remplacement du trottoir rue Hôtel-de-Ville
2014-04-92 Achat de poteaux pour piste cyclable
Suite à l’installation du muret sur la rue Hôtel-de-Ville par le Ministère des Transports, il
avait été convenu avec ce dernier qu’il remplacerait le trottoir existant par une bande
asphaltée avec le lignage. Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le
conseiller Maxime Bathalon et résolu à l’unanimité que la municipalité achète des
poteaux de piste cyclable si c’est nécessaire pour délimiter l’espace piétonnier de la voie
de circulation. Adopté
Manteau avec bandes réfléchissantes pour la sécurité
2014-04-93 Achat d’un manteau avec bandes réfléchissantes pour la sécurité
Puisqu’un chauffeur de camion de déneigement n’a pas de manteau à bandes
réfléchissantes, il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller
Rémi Desmarais et unanimement résolu que la municipalité achète un manteau avec
bandes réfléchissantes pour assurer la sécurité d’un chauffeur de camion de
déneigement. Adopté
35. Levée de l’assemblée
2014-04-94 Levée de l’assemblée.
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu de lever l’assemblée à 21h. Adopté

______________________
Michel Noël
Maire

___________________________
Christiane Bastien
Directrice générale/secrétaire-trésorière

