Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 2 février 2015
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le 2 février
2015, à 19:30 heures; messieurs les conseillers Rémi Desmarais, Hilarius Peter,
Maxime Bathalon, François Laflamme et Louis Manseau formant quorum sous la
présidence de monsieur le maire Michel Noel. Absence motivée : Raynald Seyer
Mme Christiane Bastien, directrice générale, agit à titre de secrétaire.
Après la prière, la session est ouverte.
1. Adoption de l’ordre du jour
2015-02-17 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter l’ordre du
jour. Adopté
2. Adoption du procès-verbal du 12 janvier 2015
2015-02-18 Adoption du procès-verbal du 12 janvier 2015
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 12 janvier 2015 tel que
rédigé. Adopté
3. Lecture et adoption des comptes à payer
2015-02-19 Adoption des comptes à payer
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer suivants et
d’autoriser la secrétaire-trésorière à procéder au paiement. Adopté
# ch Nom
5561à5565
5566À5586
5587à5591
5592à5596
5597à5601

Description
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal et Jonathan
Salaire des pompiers
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal et Jonathan
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal et Jonathan
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal et Jonathan

9725 2334-5150 Québec Inc., cueillette et transport ordures
9726 CRSBP, Contribution municipale 2015 (bibliothèque)
9727 Calclo Inc, sel de déglaçage en vrac
9728 Les Conceptions Démo, insp. mini-usine, soudure charrue
9729 CSDC, surveillance du réseau fibre optique
9730 Caisse Desjardins, remises gouvernementales mensuelles
9731 Docuflex, contrat de service et cartouche d’encre
9732 L’Épicerie Durham-Sud, location terrain, achat de savon
9733 Fabrique Sacré-Cœur-de-Jésus, location d’un local biblio
9734 Formiciel, papeterie pour taxation
9735, Pièces d’Auto Acton Roxton, clé ajustable, batterie P01
9736 Info Dynamique, batterie pour backup (aqueduc)
9737 Jacques Côté, retouche et traitement photos livre 150e
9738 J.U. Houle, pièces pour aqueduc
9739 Laboratoire d’analyse SM, analyses d’eau décembre
9740 Municipalité de l’Avenir, entraide incendie
9741 Martech Inc. panneaux de signalisation
9742 Les Entr. Électr. Martial Côté, réparation thermostat
9743 Les Entr. Meca Fuzion, réparation pompe aqueduc
9744 Mécanique Giguère INc, réparation camions
9745 Municipalité de Wickham, entraide incendie

Montant
2,490.80
4,810.77
2,489.16
2,489.16
2,489.16
2,040.82
6,707.05
3,827.47
672.78
786.43
5,931.35
243.16
106.89
448.00
228.32
379.88
80.47
2,525.00
17.25
139.12
550.57
691.58
94.28
6,398.36
1,568.76
359.18

9746
9747
9748
9749
9750
9751
9752
9753
9754
9755
9756
9757
9758
9759
9760
9761
9762
9763
9764
9765
9766
9767
9768
9769
9770
9771
9772
9773
9774
9775
9776
9777
9778
9779
9780
9781
9782
9783
9784
9785
9786

Nettoyeur J.E. Therrien, location et nettoyage tapis
Michel Noël, remboursement km et peinture
Fonds des pensions alimentaires, pension alimentaire
Caisse Desjardins Val-St-François, petite caisse
PG Solutions, achat d’un ordinateur
Pierre Chouinard * Fils Esso, carburant diesel en vrac
RabaisCAmpus, abonnement périodiques pour biblio
Rémi Desmarais, remboursement km
RGMR du Bas St-François, collecte et transport récupé
René Giguère Inc., remorquage camion #2
R. Lemire Auto Suspension, réparation camion #509
Sécurité Maska, inspection et recharge cylindre d’air
St-Lawrence, traverse passage à niveau mensuel
Tenco, pièces pour camions de déneigement
Véronique Noël, ménage bureau et salle du conseil janvier
Vêtements Spax, Inc., impression logo coupe pour 150e
Wurth Canada Limited, pièces pour camions
Édouard Vachon, ménage salle des loisirs et déneigement
Centre du Camion Beaudoin, pièces pour camions
Hydro Québec, bureau et garage municipale
SPA Drummond, versement contrat de contrôle animalier
Commission scolaire des Chênes, brigadier junior
Postes Canada, Le Tisserand
Bell, téléphone bureau, caserne, loisir et biblio
Réseau mobilité Plus, location et achat de pagettes
MRC Drummond, mensuel et charges en inspection
Association des loisirs, 1er vers. Subvention
Buropro, achat de livres, chemise et caisse de papier
Poste Canada, envoie pour les activités du carnaval
Hydro Québec, éclairage de rues
Coop des Montérégiennes, achat pièce loisir et voirie
Coop des Montérégiennes, pièces aqueduc,caserne etc.
Station Durham, changement d’huile P01 et essuie-glace
Isotech Instrumentation, décontamination bunker
R & D Rousseau, réparation porte de garage
Calclo, sel de déglaçage en vrac
Hydro Québec, électricité de la caserne
Sonic, huile à chauffage garage et entrepôt
CoopTel, site internet CLD
Bell Mobilité, 4 cellulaires
Ministre des Finances, permis d’alcool Fête 150e à l’école

66.04
202.90
65.62
116.35
3,026.09
2,282.47
219.82
43.00
947.92
89.68
698.16
301.19
550.00
1,144.12
80.00
2,566.35
158.82
174.20
1,620.63
792.85
357.02
122.00
53.51
513.94
446.97
3,974.09
5,000.00
410.05
53.51
469.67
240.96
128.25
97.61
78.70
180.51
3,874.76
1,718.45
1,510.96
17.19
136.87
168.00

4. Dépenses incompressibles
2015-02-20 Dépenses incompressibles
Je, soussignée, certifie qu’il y a des fonds disponibles dans les postes budgétaires
suivants tel qu’adopté dans le budget par le conseil municipal le 22 décembre 2014 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

la rémunération des élus;
les salaires des employés à temps plein et partiel;
les contributions de l’employeur;
les frais d’administration;
la quote-part des dépenses de la MRC Drummond;
la rémunération et les fournitures pour élection;
la vérification comptable annuelle;
les immatriculations pour les véhicules automobiles;
la location, l’entretien et l’utilisation de l’équipement, de la machinerie et des
véhicules et la vérification annuelle;
10. service payé à d’autre municipalité (Lefebvre Rte Ployard);
11. service de police SQ;

12. service de cueillette, transport et enfouissement des ordures ménagères et
récupération;
13. les factures d’électricité, de téléphone, huile à chauffage, diesel, assurances;
14. les factures payées par la petite caisse dont les items de dépenses sont limités à
$200;
15. sel de déglaçage;
16. timbres pour l’expédition des comptes de taxes;
Christiane Bastien
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que le conseil municipal autorise la secrétairetrésorière à payer les charges pour les objets ci-haut mentionnés. Adopté
5. Envoi des priorités 2015 à M. André Lamontagne, député
2015-02-21 Envoi des priorités à M. André Lamontagne, député
Il est proposé par la conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud fasse parvenir
les priorités 2015 à M. André Lamontagne, député, accompagnées d’une demande
d’aide discrétionnaire pour l’exécution de ces projets. Les priorités sont :
Mise en forme, gravelage et nettoyage de fossés, Rang 12 Est, 35,000$
Et ou Refaire une partie du trottoir de la rue Hôtel-de-Ville et le changement des
entrées d’eau si nécessaire, 30,000$
Ces dépenses seront faites à l’intérieur du budget de l’année et l’obtention de
subvention possible.
6. MTQ, résolution pour travaux dans les emprises du ministère des Transports
2015-02-22 Résolution pour travaux dans les emprises des routes sous la
responsabilité du ministère des Transports
Attendu que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, durant
l’année 2015, peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la
responsabilité du ministère des Transports du Québec (MTQ) et que les
autorisations préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont
nécessaires;
En conséquence, il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le
conseiller Maxime Bathalon et résolu :
 Que la Municipalité de Durham-Sud se porte garante pour tous les travaux
qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle durant l’année 2015;
 Que la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à
demander préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la
procédure et les délais prescrits;
 Que la Municipalité nomme Benoit Noël, inspecteur municipal, à titre de
représentant(s) autorisé(s) à signer les documents soumis par le MTQ pour
lesdits travaux.
7. Responsable pour l’entretien ménager de la biblio
2015-02-23 Responsable de l’entretien ménager de la bibliothèque
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud engage Mme
Lise Carroll pour faire l’entretien ménager de la bibliothèque au taux horaire de 14$.
Adopté
8. Vente pour taxes 2015
2015-02-24 Vente pour taxes 2015
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud demande à la
MRC de faire mettre en vente pour taxes en 2015, les propriétés suivantes numéro

de matricule 0056-95-6867, 9157-60-6161, 9558-01-7480, 9457-99-4487, 9459-576135, 9553-22-9055, 9553-80-1505, 9558-03-8207, 9558-16-1376 et 9558-29-7353
si les taxes ne sont pas payées avant le 20 mars et de nommer Monsieur le maire
Michel Noël comme représentant de la municipalité de Durham-Sud lors de la vente
pour taxes en juin à la MRC de Drummond afin de miser un montant suffisant pour
couvrir les taxes dues et les frais exigés pour la vente.
La directrice générale a déjà envoyé des lettres recommandées à tous les
propriétaires qui n’ont pas payé leur compte de taxes de l’année 2013 pour les
informer de la possibilité que leurs propriétés soient vendues pour taxe en 2015.
Adopté
9. Changement d’huile P01
2015-02-25 Changement d’huile sur le camion P01
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud autorise Benoit
Noël à prendre rendez-vous à la Station Durham Senc pour faire effectuer le
changement d’huile sur le camion P01 (Dodge Ram). Adopté
10. SAAQ, vérification mécanique camion #6009
2015-02-26 Vérification mécanique du camion no 6009
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu qu’un rendez-vous soit pris chez Garage Fortier pour la
vérification mécanique annuelle du camion no 6009 Inter 1998 (citerne) avant la fin
mars 2015. La secrétaire prendra le rendez-vous après que Mécanique Giguère &
Fils Inc. ait fait la préparation du camion. Adopté
11. Sam, achat regroupé d’abat-poussières et rencontre des spécialistes
La municipalité a décidé de ne pas participer à l’achat regroupé d’abat-poussière et
aucun conseiller n’est intéressé de participer à la rencontre des spécialistes.
12. Association des travaux publics, matinées techniques
Aucun conseiller ne participera aux matinées techniques de l’Association des travaux
publics.
13. UPAC, séance de sensibilisation
La directrice générale contactera Mme Hélène Trudel de l’Unité permanente
anticorruption pour planifier une rencontre de sensibilisation avec les membres du
conseil, le lundi ou jeudi soir.
14. Ville de Mont-Laurier, colloque en sécurité civile
Aucun conseiller ne participera au colloque en sécurité civile.
15. FQM, formation Web
Aucun conseiller n’est intéressé à participer à la formation Web de la Fédération
Québécoise des Municipalités.
16. Achat de connecteurs électriques thermo-rétractables
2015-02-27 Achat de connecteurs électriques themo-rétractables
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Durham Sud achète de la
compagnie Wurth un assortiment de connecteurs électriques thermo-rétractables au
coût de 189.99$ plus taxes. Adopté.
17. Récompense brigadier scolaire
2015-02-28 Récompense brigadier scolaire
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud autorise la

secrétaire à procéder au paiement de 122$ pour la récompense remise aux
brigadiers scolaires de l’école. Adopté
18. Achat d’un convoyeur transversal camion #3
2015-02-29 Achat d’un convoyeur transversal pour le camion #3
Suite à un bris du convoyeur transversal sur le camion #3, 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 achète de la compagnie Tenco un
convoyeur transversal pour le camion #3 au coût de 2,280.74$ taxes incluses.
19. Association des loisirs, demande de 5,000$
2015-02-30 Paiement d’une partie de la subvention à l’Association de loisirs de
Durham-Sud
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud paie une
partie de la subvention budgétée à l’Association de loisirs de Durham-Sud au
montant de 5,000$. Adopté
20. Questions de l’assistance
M Grenier demande à qui nous déboursons le montant de 45$/semaine pour la
patrouille de surveillance des routes effectuées avec leur véhicule personnel. Nous
lui répondons que la patrouille avec les véhicules personnels est payée seulement
aux deux chauffeurs de camion de déneigement.
21 Correspondance
MRC Drummond, entrée en vigueur du règlement MRC-749-1
MRC Drummond, demande de rencontre avec le Premier ministre
SQ, départ de notre policier parrain
CSST, les grands prix santé et sécurité du travail
Galerie mptreart, recueil de poésie et vernissage
Festivals et Événements Québec, rendez-vous 2015
50e anniversaire du drapeau canadien, célébration
Fleurons du Québec, adhésion
MMQ, ristourne annuel 3214$
Commission scolaire des Chênes, politique du transport scolaire
SADC, matin d’affaires
Exposition agricole de Saint-Hyacinthe, journée d’activité pour les camps de jour
22. Offres de service
R.J. Lévesque & Fils, forage et entretien des puits, fourniture, installation et
réparation des pompes submersibles
H2O Enviro inc., nettoyage de conduite d’eau et inspection
Concept FST inc., consultant en bâtiment et gestion de projet
Groupe Dage inc., souffleur à neige bidirectionnel et camionnette à ordure
Signel, panneau de signalisation
Filets Nad’s, vente, location, installation et réparation de filets en tous genres
Johanne Blier, CV; Lignes Maska, marquage de chaussée
Gestion Pavex, scellement de fissure
Tétra Tech, offre de service pour TECQ
Les Entreprises Bourget, abat-poussière

23. Varia
Aucun item n’est ajouté.
24. Levée d’assemblée
2015-02-31 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 20h15. Adopté

_____________________
Michel Noël
Maire

____________________________
Christiane Bastien,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

