Province de Québec
Municipalité Durham Sud

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 16 février 2015.
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de Durham Sud,
tenue le 16 février 2015, à l9 :30 heures; monsieur le maire Michel Noël, les
conseillers Rémi Desmarais, Hilarius Peter, Maxime Bathalon et François Laflamme
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire. Absences motivées :
Raynald Seyer et Louis Manseau. Mme la directrice générale Christiane Bastien agit
à titre de secrétaire.

AVIS DE CONVOCATION
Province de Québec
Municipalité Durham Sud
Le 11 février 2015
A : Rémi Desmarais, Hilarius Peter, Raynald Seyer, Maxime Bathalon, François
Laflamme, Louis Manseau
Messieurs :

AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par le soussigné,
qu’une session spéciale du Conseil de cette Municipalité est convoquée par les
présentes par M. Michel Noël, maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions
du conseil, le 16e jour du mois de février 2015 prochain, à 19 :30 heures précises et
qu’il y sera pris en considération le sujet suivant, savoir :

Adoption du règlement no 249 modifiant le zonage.
Lettre d’appui au Club Chasse et Pêche Durham-Sud (champ de tir)
Renouvellement d’habillement des pompiers
Dossier de la caisse populaire
Levée de l’assemblée

Donné à Durham-Sud, ce 11e jour du mois de février, deux mil quinze.

____________________
Dir. gén. secr. très.adjointe
Copie conforme
____________________
Dir. gén. secr. très.adjointe
2015-02-32 Ouverture de l’assemblée

Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et résolu à l’unanimité d’ouvrir l’assemblée.
2015-02-33 Adoption du 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
Après la lecture du règlement, il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon,
appuyé par le conseiller François Laflamme et unanimement résolu que la
municipalité de Durham-Sud adopte sans modification 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. Adopté
2015-02-34 Appui à la demande d’agrément du Club Chasse & Pêche Durham-Sud
auprès de la Sûreté du Québec
CONSIDÉRANT QUE le champ de tir est utilisé à la fois par les résidents et les non
résidents de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le champ de tir est utilisé à des fins de formation quant à
l’utilisation des armes à feu;
CONSIDÉRANT QUE le champ de tir est déjà fonctionnel depuis plusieurs années et
qu’il ne contrevient à aucun règlement municipal.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le
conseiller Hilarius Peter et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud
appuie la demande d’agrément faite par le Club Chasse & Pêche Durham-Sud
auprès de la Sûreté du Québec afin que le Club de Chasse & Pêche Durham-Sud
puisse continuer ses opérations. Adopté
2015-02-35 Achat d’habillement pour le service d’incendie
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que le conseil autorise l’achat de 2 cagoules, d’une
paire de botte, une paire de chausson et de deux paires de gant chez Aréo-Feu au
coût de 511.30$ taxes incluses. Adopté
Dossier de la Caisse populaire
Les membres du conseil présents autorisent Michel Noël, maire et Christiane
Bastien, directrice générale à procéder à l’achat de la Caisse Desjardins du Centre
du Val-Saint-François située au 35, rue Principale à Durham-Sud selon la proposition
envoyée par courriel le 6 février 2015 par M. Robert Downer, conseiller en gestion
immobilière et disposition d’actif pour Desjardins.
2015-02-36 Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu de lever l’assemblée à 20h30. Adopté

_____________________
Michel Noël
Maire

____________________________
Christiane Bastien,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

