Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 10 août 2015
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le
10 août 2015, à l9 :30 heures; monsieur le maire Michel Noël, messieurs les
conseillers Rémi Desmarais, Hilarius Peter, Raynald Seyer, Maxime Bathalon
et Louis Manseau formant quorum sous la présidence de monsieur le maire.
Absence motivée : François Laflamme. Mme la secrétaire Christiane Bastien
est aussi présente.
1. Adoption de l’ordre du jour
2015-08-152 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller
Hilarius Peter et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour en laissant le
varia ouvert. Adopté
2. Adoption du procès-verbal du 6 juillet 2015
2015-08-153 Adoption du procès-verbal du 6 juillet 2015
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 6 juillet 2015
tel que rédigé. Adopté
3. Lecture et adoption des comptes à payer
2015-08-154 Adoption des comptes à payer.
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller
Raynald Seyer et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer
suivants et à autoriser la secrétaire-trésorière à procéder au paiement.
Adopté
# ch Nom Description
5827à5847 Salaire des pompiers
5848à5850 Salaire hebdomadaire Christiane, Gisèle et Benoit
5851à5853 Salaire hebdomadaire Christiane, Gisèle et Benoit
5854à5857 Salaire Christiane, Gisèle, Benoit et Gilles
5858à5860 Salaire hebdomadaire Christiane, Gisèle et Benoit

Montant
7,623.56
1,449.93
1,405.27
1,382.35
1,319.45

10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10112
10113
10114
10115
10116
10117
10118
10119

28.67
54.74
2,040.82
514.25
2,134.64
231.40
1,096.36
3,743.82
196.00
2,644.43
166.19
333.80
448.00
262.14
137.92
75.00
1,200.00
808.91
88.53

Poste Canada, mémo pour le lavage du bassin
Poste Canada, Le Tisserand
2334-5150 Québec Inc., cueillette et transport ordures
Bell, téléphone bureau, caserne, loisir et bibliothèque
Centre du camion Beaudoin, pièces camion #1 et 209
Coop des Montérégiennes, achat de pièces voirie
Coop des Montérégiennes, achat de pièces
Caisse Desjardins, remise gouvernementale mensuelle
Dépannage Sylvain Rioux, réparation camion #509
Entreprise R.M., fauchage des abords de routes
Épicerie de Durham-Sud, location terrain et gatorade
Éthier avocats Inc., mandat récupération TPS-TVQ
Fabrique Sacré-Cœur de Jésus, local pour bibliothèque
Garage J. Fortier, inspection mécanique camion #509
Pièce d’auto Acton Roxton, pare-choc camion #509
René Giguère, fauchage à l’aqueduc
Société d’histoire Drummond, archivage de documents
Hydro-Québec, électricité luminaire, caserne, bureau
Laboratoire SM, analyse d’eau

10120
10121
10122
10123
10124
10125
10126
10127
10128
10129
10130
10131
10132
10133
10134
10135
10136
10137
10138
10139
10140
10141
10142
10143
10144
10145

Laboratoire SM, analyse d’eau substances inorganiques
298.94
Marco Mini-mécanique, entretien et pièce scie mécanique 248.30
Mécanique Giguère & Fils, réparation camion #1 et 509
2,718.32
MRC Drummond, mensuel, enfouissement, gestion des cours d’eau
charges d’inspection, papeterie, tri récupération
9,360.12
Cooptel, site internet CLD
17.19
Nettoyeur Therrien, location et lavage tapis
13.79
Fonds des pensions alimentaires, pension alimentaire
167.15
Caisse Desjardins, petite caisse (timbres)
62.75
PG Solutions, disque dur (backup)
253.53
RGMR Bas St-François, cueillette et transport récupé
947.92
René Giguère Inc, creusage fossé et réparation de route 2,007.52
Réseau Mobilité Plus, location de pagettes pompiers
219.37
Production Royal Pyrotechnie, achat de feux d’artifices
1,149.75
Serres Fernand Pigeon, entretien plates bandes et blocs 5,092.64
Signotech, panneaux de signalisation
775.10
Spécialiste du ponceau, location réservoir festival
172.46
St-Lawrence Atlantic, entretien passage à niveau 2 mois 1,108.00
Edouard Vachon, entretien ménager au loisir
205.25
Vacuum DL, vidange de fosse septique et réservoir
368.79
Véronique Noël, entretien ménager bureau
80.00
e
Entreprise Martial Côté, installation festival et Fête 150
1,075.40
Buropro, achat de livres pour la bibliothèque
37.73
Bell Mobilité cellulaires
137.64
Carte Sonic, essence voirie et service incendie
586.30
e
Poste Canada Fête du 150 fin de semaine 21 au 23 août
54.74
Communications Duplessis, achat de 4 cellulaires
367.46

4. Soumission pour refaire une partie du trottoir de la rue Hôtel-de-Ville
2015-08-155 Soumission pour refaire une partie du trottoir de la rue Hôtel-deVille
Suite à l’ouverture jeudi le 6 août à 15h des 3 soumissions reçues en
présence du conseiller Raynald Seyer et Christiane Bastien, directrice
générale/secrétaire-trésorière et en présence de M. Ricard d’Eurovia Québec
Construction Inc. et de M. Serge Robitaille de Contruction DLP Inc. Voici la
liste des soumissionnaires :
1ère soumission : Eurovia Québec Construction Inc. au coût de 129.34$ le
mètre plus taxes pour les matériaux, les équipements et l’exécution des
travaux.
2e soumission : Lambert et Grenier Inc. au coût de 112.00$ le mètre plus
taxes pour les matériaux, les équipements et l’exécution des travaux.
3e soumission : Construction DLP Inc. au coût de 115.00$ le mètre plus taxes
pour les matériaux, les équipements et l’exécution des travaux.
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller
Rémi Desmarais et résolu à l’unanimité que la municipalité accepte la
soumission de Lambert et Grenier Inc. le plus bas soumissionnaire au coût de
112.00$ le mètre plus taxes pour les matériaux, les équipements et
l’exécution des travaux. Adopté.
5. SAAQ, vérification mécanique du camion #2
2015-08-156 SAAQ, vérification mécanique du camion no 2
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu qu’un rendez-vous soit pris chez Garage
Fortier pour la vérification mécanique annuelle du camion no 2 avant la fin de
septembre 2015. La secrétaire prendra le rendez-vous après que Daniel
Giguère ait fait la préparation du camion. Adopté

6. Polythène pour abri à sel à changer
Nous allons vérifier le coût pour recouvrir le dôme avec une membrane plus
résistante.
7. Creusage de fossé Rang 11 et route Lester
2015-08-157 Creusage de fossé Rang 11 et route Lester
Suite à une demande de M. Réjean Beaulac et après vérification de
l’inspecteur, il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le
conseiller Rémi Desmarais et résolu à l’unanimité d’autoriser le creusage de
fossé sur le Rang 11 et la route Lester. Adopté
8. Peinture des camions P01 et 509
2015-08-158 Peinture des camions P01 et no 509
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller
Raynald Seyer et résolu à l’unanimité que le conseil demande à Sylvain
Rioux de faire des retouches de peinture sur le camion P01 (Pick Up) et sur
le camion no 509 (Unité d’urgence). Adopté
9. Cellulaire
2015-08-159 Changement des cellulaires
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller
Raynald Seyer et majoritairement résolu que le conseil change les quatre
cellulaires pour un modèle Rugby4 et les étuis au coût unitaire de 49.95$ par
cellulaire et 29.95$ par étui. Le coût du forfait pour une durée de 3 ans est de
16.50$ par mois comprenant 250 minutes pour le jour partageable; soir et fin
de semaine illimité à partir de 18h; message texte photo et vidéo illimité;
1,000 minutes d’appels entrants; afficheur et boîte vocal et 100 minutes
d’interurbain. Adopté
10. Achat d’une pompe à diaphragme
2015-08-160 Achat d’une pompe à diaphragme
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud achète
une pompe à diaphragme pour arroser les paniers de fleurs au coût de
162.00$ plus taxes. Adopté
11. Association des personnes proches aidantes, demande de soutien
Aucun don ne sera fait à l’Association des personne proches aidantes, le
montant n’étant pas prévu au budget.
12. Adoption du budget révisé 2015 de l’OMH
2015-08-161 Adoption du budget révisé 2015 de l’OMH
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller
Rémi Desmarais Peter et unanimement résolu que la municipalité de
Durham-Sud adopte le budget révisé 2015 de l’OMH. La contribution de la
municipalité est de 5,026$. Adopté
13. Chauffeur de camion de déneigement
La municipalité demandera aux chauffeurs de l’année passée s’ils sont
intéressés de revenir pour la saison 2015-2016. De plus, un conseiller
demande s’il pourrait participer à l’entretien de la patinoire si la saison est
clémente. Nous demanderons au chauffeur.
14. Travaux de ventilation à la caisse populaire
2015-08-162 Travaux de ventilation à la caisse populaire

Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller
Raynald Seyer et unanimement résolu que la municipalité accepte l’offre de
service de M. Desrosiers Inc. 2090, rue Sigouin Drummondville pour la
fourniture et l’installation de travaux de ventilation à la caisse populaire
incluant : le conduit de ventilation en acier galvanisé circulant dans le
bâtiment; les grilles d’alimentation et de retour d’air et l’ajout de serpentin de
chauffage électrique au coût de 7,530$ plus taxes. Adopté
15. Fin de contrat pour la cueillette des ordures et de la récupération
Les contrats pour la cueillette des ordures et pour la récupération finissent le
31 décembre 2015. La directrice générale devra préparer un nouveau devis.
À la même fréquence que les années passées et pour une durée de 2 ans.
16. FQM, formation « Agir en tant qu’élu »
Les conseillers ne sont pas intéressés à suivre cette formation.
17. APSAM, formation « Déneigement : travailler de façon sécuritaire »
Non, nous n’organiserons pas un groupe pour donner cette formation. Si une
municipalité offre ce cours, nous verrons si nous ferons suivre cette formation
à nos chauffeurs.
18. Culture Centre-du-Québec, devenir membre
La municipalité ne deviendra pas membre de la Culture Centre-du-Québec.
19. Question de l’assistance
Mme Parenteau du 116, chemin Beaudoin Nord demande si la municipalité
pourrait mettre en place un système pour favoriser la récupération. Exemple
distribution d’un bac supplémentaire. Nous lui répondons qu’un container est
à la disposition des citoyens pour la récupération du carton, papier, verre et
métal à l’épicerie.
Elle demande si on peut creuser le fossé sur le chemin Beaudoin Nord pour
permettre d’égoutter son terrain. Nous enverrons l’inspecteur faire les
vérifications.
Elle élève des sangliers au 345, 11e Rang, elle demande s’il y a une
règlementation concernant les clôtures pour empêcher les gens de venir sur
son terrain et éviter le vandalisme et comment elle pourrait optimaliser
l’entente avec ses voisins afin d’éviter du vandalisme. Nous répondons
qu’elle peut installer une clôtures Concernant l’entente avec ses voisins, cela
ne concerne pas la municipalité.
La municipalité demande à Mme Parenteau de lui fournir les informations
concernant son élevage de sangliers pour vérification.
Elle demande des informations concernant l’aide à la construction de maison
neuve. Nous informons que cette aide est donnée par le Comité local de
développement et que nous pourrons lui fournir les explications après la
réunion pour ne pas prolonger la réunion.
M. Grenier demande s’il y a une règlementation concernant le nombre de
chiens ou chats qu’une personne peut garder. Nous lui répondons qu’il y a
une règlementation concernant les chiens mais pas pour les chats.
Il demande aussi si le propriétaire du 130, rue Hôtel-de-Ville a demandé un
permis pour rénover le bâtiment.
Nous lui répondons qu’il n’a pas
communiqué avec la municipalité.
20. Correspondance

MRC Drummond, planification stratégique 2015-2017
MRC Drummond, vente de Vacuum DL
Réseau Environnement, journée d’échange sur la biodiversité
MAMROT, réglementation des câbles d’accès à une propriété
Diabète Estrie, campagne d’illumination dans le cadre de la journée mondiale
Groupe Maska, invitation à l’expo-champs
Réseau biblio, calendrier des formations offertes
Maison de thérapie Victoriaville-Arthabaska, activité bénéfice
Fondation René-Verrier, l’annuel de golf

21.
Offre de service :
Agence Jean Morin, ampoule DEL comme solution pour vos vieux luminaires
au mercure, sodium et métal halide
Gaztek, détecteur de gaz portable à portée de main
Somavrac C.C., sel de déglaçage
Réal Huot Inc., pièces d’aqueduc
Pro Solaire, radar de vitesse solaire
22. Varia
Aucun item n’a été ajouté à ce point
23. Levée de l’assemblée
201-08-163 Levée de l’assemblée.
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller louis
Manseau et unanimement résolu de lever l’assemblée à 20h40. Adopté

_______________________
Michel Noël, maire

_____________________________
Christiane Bastien, dir. gén. secr.-trés.

