Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 3 octobre 2016
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham Sud, tenue le 3
octobre 2016, à 19:30 heures; monsieur le maire Michel Noël, messieurs les
conseillers Rémi Desmarais, Hilarius Peter, Raynald Seyer, Maxime Bathalon et
François Laflamme, formant quorum sous la présidence de monsieur le maire. Mme
la directrice générale Christiane Bastien est aussi présente.
Absence motivée : Louis Manseau
1. Adoption de l’ordre du jour
2016-10-201 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, 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 6 septembre 2016
2016-10-202 Adoption du procès-verbal du 6 septembre 2016
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 6 septembre 2016
tel que rédigé. Adopté
3. Lecture et adoption des comptes à payer
2016-10-203 Adoption des comptes à payer
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer suivants et
d’autoriser la secrétaire-trésorière à procéder au paiement. Adopté
# ch Nom
6420à6422
6423à6439
6440à6442
6443à6445
6446à6448
6449à6451

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

Description
1,414.87
3,174.32
1,371.41
1,342.42
1,320.69
1,320.69

10930 Réseau Biblio, inscription à la rencontre d’automne
125.00
10931 PP Deslandes, changer la boîte électrique bureau municipal 1,441.79
10932 Marco Mini-Mécanique, réparation scie à chaîne incendie
56.85
10933 Association Forestière, adhésion
40.00
10934 Opération Nez Rouge région d’Acton, contribution
150.00
10935 9166-2858 Québec Inc., remboursement de taxes
15.34
10936 Daniel Durand, remboursement de taxes scolaire
252.84
10937 2334 5150 Québec Inc., cueillette et transport des ordures
2,040.82
10938 Air Comprimé P.P.,sandblast sur pièce de camion
424.25
10939 BuroPro, papeterie
17.40
10940 Johanne Cardinal, ménage bureau et garage municipal
330.00
10941 Groupe CCL, achat enveloppes et chèques fournisseurs
1,012.66
10942 Centre du pneu GCR, pneu pour camion
977.97
10943 Caisse Val St-François, remise gouvernementale (sept)
3,165.24
10944 Centre-du-Québec Sans Fil, service Wi-Fi bibliothèque
120.00
10945 Service de Cric Drummond, outil pour garage
151.89
10946 Éditions Petite Mine, cahiers préscolaire prévention incendie 293.90
10947 Les Entr. Rock Deslauriers, tonde de gazon 2016
6,266.15
10948 L’Épicerie de Durham-Sud, location terrain et articles divers 202.22
10949 Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus, local pour la bibliothèque
575.00

10950 Féd. Qué. Des Municipalités, envoi par Dicom
22.62
10951 Hydraulique & Thechnologie Drummond, pièces camion #2
109.84
10952 Hydro Québec, électricité garage municipal
194.50
10953 La Pensée de Bagot, avis de dépôt du rôle
371.37
10954 Association des Loisirs, remboursement prêt au Festival
3,000.00
10955 Mécanique Giguère & Fils, travaux sur camion #2
2.456.99
10956 Ministre des Finances, 2e versement Sûreté du Québec
45,783.00
10957 Les Équipements de Ferme Miro, pièces pour camion #2
120.72
10958 MRC de Drummond, charges en inspection, mensuel, gestion des cours
d’eau, guides archéologiques, papeteries
6,056.57
10959 Nettoyeur J.E. Therrien, location et nettoyage de tapis
13.79
10960 Benoit Noël, remb. achat de batteries service incendie
62.61
10961 Michel Noël, remb. km et repas formation à Drummondville
46.05
10962 RGMR Bas-St-François, cueillette et transport récupé
1,056.25
10963 Renaud Bray, achat de livres pour la bibliothèque
169.84
10964 René Giguère Inc, location de machinerie
160.97
10965 Info Page, location de pagettes pompiers
237.66
10966 St-Lawrence Atlantic, entretien passages à niveau
554.00
10967 Sel Warwickm sel à glace en vrac
7,605.72
10968 Edouard Vachon, ménage salle des loisirs
132.50
10969 Pavage Veilleux, travaux de pavage mécanisé
19,899.50
10970 Caisse Desjardins, (petites caisse) timbres,
120.90
10971 Hydro Québec, luminaires
368.01
10972 Bell, téléphone des différents bâtiments de la municipalité
638.65
10973 Poste Canada, Tisserand d’octobre
53.51
10974 Centre du camion Beaudoin, achat pièces camion #2
3,088.54
10975 Coop des Montérégiennes, achat de pièces
647.89
10976 ANNULÉ
--------10977 Ministre des Finances, permis d’alcool souper de l’homme
87.00
10978 Cooptel, site Internet CLD
17.19
10979 Poste canada, mémo changement date pour l’halloween
53.51
10980 Hydro Québec, électricité caserne
253.48
10981 Bell Mobilité, 4 cellulaires
78.00
10982 Carte Sonic, essence et diesel
390.00
4. Résolution pour la programmation de travaux de la TECQ
2016-10-204 Résolution pour la TECQ 2014-2018
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à
2018;
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire.
IL EST RÉSOLU par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais que


la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à
elle;



la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada
et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés
à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au

moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ
2014-2018;


la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire;



la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de
140$ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;



la municipalité s’engage à informer le ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.



la municipalité atteste que la programmation de travaux ci-jointe, comporte
des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des
travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.

5. Adoption du règlement no 259 relatif à la répartition des coûts des travaux
d’entretien dans le cours d’eau Giguère branche 15
2016-10-205 Adoption du règlement no 259 relatif à la répartition des coûts des
travaux d’entretien dans le cours d’eau Giguère branche 15
Attendu que la demande d’un propriétaire riverain en ce qui concerne l’exécution
des travaux d’entretien du cours d’eau Giguère branche 15;
Attendu que la MRC de Drummond a fait exécuter les travaux d’entretien du cours
d’eau Giguère branche 15;
Attendu que les travaux d’entretien de cedit cours d’eau sont terminés;
Attendu qu’ un avis de motion et une dispense de lecture ont été régulièrement
donnés le 6 septembre 2016 à l’effet du présent règlement;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le
conseiller Hilarius Peter et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement no 259 relatif à
la répartition des coûts des travaux d’entretien dans le cours d’eau Giguère branche
15
6. Porte du garage municipal, bas de porte à remplacer
2016-10-206 Remplacement d’une section de porte au garage municipal
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud fasse remplacer
la section du bas de deux portes au garage municipal par R. & D. Rousseau au coût
de 532.04$ plus taxes. Adopté
7. Changement d’huile et rappel de compagnie P01
2016-10-207 Changement d’huile et rappel de compagnie sur le camion P01
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Raynald Seyer
et résolu à l’unanimité que la municipalité de Durham-Sud autorise Benoit Noël à
prendre rendez-vous chez le concessionnaire et à faire faire les vérifications
nécessaires suite au rappel de la compagnie sur le camion P01. Adopté
8. Serres Fernand Pigeon (ramassage de feuilles mortes)
2016-10-208 Ramassage des feuilles mortes

Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud accepte l’offre
de service des Serres Fernand Pigeon & Filles au coût de 900$ plus taxes pour le
ramassage des feuilles mortes. Adopté
9. Association forestière, conférence
Aucun membre du conseil ne participera à la conférence offerte par l’Association
forestière du sud du Québec.
10. Grattage des chemins
2016-10-209 Grattage des chemins
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu que le conseil municipal autorise le grattage des
chemins lorsque requis. Adopté
11. SADC, conférence de Nicolas Duvernois
Aucun membre du conseil ne participera à la conférence de Nicolas Duvernois
offerte par la SADC de la région d’Acton.
12. SAE, formation appliquée en sécurité civile
La secrétaire informe les membres du conseil que le Service aux entreprises offre
des formations en sécurité civile.
13. Statistique Canada, ateliers « Initiation à la statistique élémentaire »
Aucun membre du conseil ne participera à l’atelier Initiation à la statistique
élémentaire offert par Statistique Canada à Sherbrooke.
14. APPAD, souper reconnaissance
Aucun membre du conseil ne participera au souper reconnaissance de l’Association
des personnes proches aidantes Drummond.
15. SDED, midi-conférence interatif
Aucun membre du conseil ne participera au midi-conférence interatif de la Société de
développement économique de Drummondville
16. Chaînes pour les camions de déneigement
Ce point est remis au mois prochain.
17. Test de pompes
2016-10-210 Test sur les pompes des camions incendie
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu d’autoriser les tests sur les pompes des camions
incendie. Adopté
18. Fondation Sainte-Croix/Hériot, invitation au cocktail des fêtes
Aucun membre du conseil ne participera au cocktail des fêtes de la Fondation
Sainte-Croix/Hériot.
19. Association forestière du sud du Québec, congrès et adhésion
2016-10-211 Adhésion à l’Association forestière du sud du Québec
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud adhère à
l’Association forestière du sud du Québec au coût de 40$. Adopté
20. Avis de motion pour règlement pour changer de zonage 160, rue Hôtel-deVille
Le point est remis au mois prochain

21. Asphaltage de la rue Hôtel-de-Ville (demande de soumission)
2016-10-212 Asphaltage de la rue Hôtel-de-Ville
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud mandate Jean
Beauchesne, ingénieur pour préparer les documents nécessaires à l’asphaltage de
la rue Hôtel-de-Ville et de demander des soumissions. Adopté
22. Rue Trahan
2016-10-213 Asphaltage de la rue Trahan
Suite à la demande de soumission pour l’asphaltage de la cour de l’épicerie, nous
avions reçu des soumissions de trois compagnies.
Puisque nous ne faisons pas l’asphaltage de la cour de l’épicerie et que la superficie
de la rue Trahan équivaut à celle de la cour de l’épicerie.
Nous avons demandé à la compagnie Pavage Veilleux le plus bas soumissionnaire
s’il accepterait de faire l’asphaltage de la rue Trahan au même coût soumis pour
l’asphaltage de la cour de l’épicerie soit 1.65$ du pied carré.
Pavage Veilleux a accepté ce changement.
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et résolu que la municipalité de Durham-Sud demande à Pavage Veilleux de
faire l’asphaltage de la rue Trahan au coût de 1.65$ du pied carré. Adopté
23. Hydro Québec, rencontre d’information et d’échange
Aucun membre du conseil ne participera à la rencontre d’information et d’échange
d’Hydro-Québec.
24. Réseau Biblio, rencontre d’automne
2016-10-214 Rencontre d’automne du Réseau Biblio
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité autorise François Laflamme et
les quatre bénévoles de la bibliothèque intéressés à participer à cette rencontre. De
plus, la municipalité défrayera le coût d’inscription de 25$ par participant et le
kilométrage. Adopté
25. Demande d’appui aux démarches de l’Alliance du personnel professionnel
et technique de la santé et des services sociaux (APTS)
2016-10-215 Appui aux démarches de l’Alliance du personnel professionnel et
technique de la santé et des services sociaux (APTS) demandant un moratoire
CONSIDÉRANT QUE le projet OPTILAB se déploie de façon précipitée sur le
terrain;
CONSIDÉRANT QUE le projet OPTILAB vise la centralisation des services de
biologie médicale des hôpitaux de la région de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
vers les laboratoires du Centre hospitalier affilié universitaire de Trois Rivières
(CHAUR) considérés comme le laboratoire serveur de la grappe 04;
CONSIDÉRANT QUE malgré le fait que le ministère de la Santé et des Services
sociaux affirme consulter tous les acteurs visés par la démarche, ces derniers sont
dans les faits peu ou pas consultés, leurs considérations ne sont pas prises en
compte et l’information qu’ils reçoivent est incomplète, voire tardive, les plaçant
souvent devant une décision déjà établie;

CONSIDÉRANT QUE les économies substantielles avancées par le ministère de la
Santé et des Services sociaux n’ont pas été démontrées, et ce, malgré plusieurs
demandes répétées des acteurs concernés;
CONSIDÉRANT QUE le déploiement se fait sans prendre le temps de mettre en
place toutes les conditions gagnantes pour assurer la sécurité, la stabilité et la
traçabilité des échantillons lors de leur transport, notamment par l’implantation d’un
système informatique harmonisé et de modalités de transport sécuritaire;
CONSIDÉRANT QUE le transport d’échantillons, parfois sur de longues distances,
occasionne des pertes de spécimens et des retards dans les résultats des analyses,
ce qui oblige plusieurs patients à reprendre leurs examens (prise de sang, ponction
lombaire, biopsie, etc.);
CONSIDÉRANT QUE à l’heure actuelle le ministère de la Santé et des Services
sociaux n’a jamais démontré avoir mis en place l’encadrement nécessaire afin de
s’assurer non seulement de la traçabilité des échantillons, mais également du
respect et du maintien des conditions dans lesquelles les échantillons doivent être
préservés afin de pouvoir procéder à leur analyse dans le respect des normes, et ce,
tout au long de leur transport et de leur réception;
CONSIDÉRANT QUE différents éléments survenus cet été ont amplifié nos
inquiétudes, notamment des pertes d’échantillons en Montérégie qui ont obligé des
patients à subir de nouveaux prélèvements ou le déménagement du centre de
réception des échantillons du laboratoire vers les quais de débarquement du CUSM;
CONSIDÉRANT QUE le transfert de certaines analyses ayant l’apparence de
simples analyses de routine vers les laboratoires serveurs et les délais ainsi
occasionnés dans leur traitement, pourraient avoir des conséquences graves lorsque
les résultats comportent des valeurs critiques nécessitant une prise en charge rapide
du patient;
CONSIDÉRANT QUE la perte de proximité des services de biologie médicale à la
population ainsi que leur éloignement à la suite du projet OPTILAB risquent
notamment d’allonger les délais dans l’analyse des échantillons et de compromettre
la qualité de services dispensés à la population;
CONSIDÉRANT QUE la population québécoise est en droit de s’attendre à un
service de qualité, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois et que les conditions
actuelles dans lesquelles se présente le déploiement du projet OPTILAB soulèvent
des craintes sérieuses à cet égard;
CONSIDÉRANT QUE l’APTS effectue depuis plusieurs mois des approches de
diverses associations médicales afin de leur présenter ses préoccupations dans ce
dossier;
CONSIDÉRANT QUE le 28 avril dernier, le député M. Amir Khadir de Québec
Solidaire, en collaboration avec l’Alliance du personnel professionnel et technique de
la santé et des services sociaux, a lancé une pétition à l’Assemblée nationale
réclamant un moratoire sur le projet OPTILAB;
CONSIDÉRANT QUE prochainement, la pétition, qui a reçu de nombreuses
signatures d’appui, sera déposée à l’Assemblée nationale;
CONSIDÉRANT QUE le Parti Québécois, parti qui était au pouvoir lors des
balbutiements du projet OPTILAB, est également préoccupé par l’absence de
transparence et la précipitation entourant le déploiement actuel du projet, si bien que
plusieurs députés ont fait parvenir cet été une lettre aux présidents-directeurs
généraux des différents CI afin de réclamer plus d’information;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par
le conseiller Maxime Bathalon et résolu à l’unanimité que la municipalité de DurhamSud appuie les demandes de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la
santé et des services sociaux (APTS) pour l’obtention d’un moratoire afin de protéger
la population et maintenir le niveau de services auquel elle a droit, et ce, peu importe
la région où se situe l’établissement où elle reçoit ses soins. Adopté
26. Société d’habitation du Québec, rendez-vous de l’habitation
Aucun membre du conseil ne participera au rendez-vous de l’habitation.
27. BLITS, activité de financement
Aucun membre du conseil ne participera à l’activité de financement du BLITS.
28. Formation en sécurité civile offerte par la Croix-Rouge
La secrétaire informe les membres du conseil que la Croix-Rouge offre des
formations en sécurité civile.
29. Réseau québécois de Villes et Villages en santé, colloque
Aucun membre du conseil ne participera au colloque du Réseau québécois de Villes
et Villages en santé.
30. Demande de contribution financière par Opération Nez Rouge
2016-10-216 Demande de contribution financière d’Opération Nez rouge
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité contribue financièrement à
Opération Nez rouge région d’Acton pour un montant de 150$. Adopté
31. FQM, formations offertes au Centre-du Québec
La secrétaire informe les membres du conseil que la Fédération québécoise des
Municipalités (FQM) offre des formations au Centre-du-Québec.
32. Achat de tuyaux pour service incendie
2016-10-217 Achat de boyaux pour le service incendie
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud autorise l’achat
de quatre boyaux de 1-3/4 pouce x 50 pieds par le service incendie chez Aréo-Feu
au coût de 815.17$ taxes comprises. Adopté
33. Résolution à la CPTAQ pour l’achat d’un terrain par Ferme laitière Botti
M. Hilarius Peter se retire de la table du conseil
2016-10-218 Résolution à la CPTAQ pour aliénation d’une partie des lots 953 et 954
dans la demande de Ferme Laitière Botti Inc.
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller François
Laflamme et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Durham-Sud appuie la
demande d’aliénation d’une partie du lot 953 et une partie du lot 954 faisant partie de
la Ferme Boveau SENC afin de permettre à Ferme Laitière Botti Inc d’acquérir ces
lots contigus à ses champs utilisés pour la production agricole. La demande est
conforme à notre règlementation. Adopté
M. Hilarius Peter réintègre la table du conseil
34. SADC, prochaines formations et activités
La secrétaire informe les membres du conseil des prochaines formations offertes par
la SADC.
35. Québec en forme, invitation au lancement de livre
Aucun membre du conseil ne participera au lancement de livre de Québec en forme
36. Syndicat des travailleurs des postes, demande d’appui

Les membres du conseil n’appuieront pas le Syndicat des travailleurs des postes.
37. Cogesaf, porte ouverte sur la vitrine de démonstration d’une bande
riveraine
La secrétaire remet le document aux membres intéressés par cette activité organisé
par Cogesaf.
38. Questions de l’assistance
M. Grenier demande pourquoi le marché est au loisir plutôt qu’à l’épicerie. Nous lui
répondons que ce n’est pas la municipalité qui organise ce marché des artisans. Il
nous dit que les pièces concernant le rappel sur le camion P01 ne sont pas
disponibles chez le concessionnaire. Nous lui répondons que nous prendrons
rendez-vous.
M. François Bisaillon demande les développements dans le dossier permettant la
circulation des VTT dans les rues. Nous lui répondons que nous devons vérifier
certaines choses et que suite à des conversations avec la Sûreté du Québec, il serait
difficile de faire appliquer la règlementation. Il dit qu’il regarde la possibilité de créer
des sentiers pour les VTT dans la municipalité. Il serait plus facile pour la
municipalité de permettre que les VTT traversent et circulent dans certaines rues s’il
y avait des sentiers.
39. Correspondance
MRC Drummond, adoption du règlement MRC-803 modifiant le schéma
d’aménagement – Affectation récréative à L’Avenir
MRC Drummond, adoption du règlement MRC-805 modifiant le RCI – Dispositions
sur la distance minimale entre les porcheries
MRC Drummond, adoption du règlement MRC-806 modifiant le règlement relatif au
code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC
FQM, projet d’entente visant à encadrer le projet de restructuration du réseau des
offices municipaux du Québec
Fonds Chantiers Canada-Québec, types d’infrastructures sportives et de loisirs
nouvellement subventionnés
MMQ, nouveau guide d’accompagnement à la Cour des petites créances
Galerie mptresart, invitation au lancement du livre
Sûreté du Québec, changement d’état-major
UMQ, entente avec Hydro-Québec pour certaines interventions
Défi chaîne de vie, Mont Gleason
40. Offre de service
Lithofa, service d’impression à Ste-Christine
Hatch, professionnel qui maîtrisent la complexité de l’environnement ferroviaire et sa
règlementation
Marceau Soucy Boudreau avocats, offre de service pour des services juridiques en
droit municipal et en droit du travail
Curriculum vitae de Mylène Croteau, compétences professionnelles et personnelles
pour des mandats ciblant le développement socio-économique, la culture, la vie
communautaire et les loisirs
Crédit Québec, services d’enquêtes et de recouvrements
Gazebec, gazébos en cèdre

Ere Inc, nouveaux barils à filtres au charbon Double Barrel pour enlever les
contaminants
Urbec Concept, recherche de mandat pour règlementation d’urbanisme
S. Lavoie CPA Inc, cabinet de comptables professionnels agrées
Gestar, numérisation des documents
Les Entreprises Myrroy Inc., balayage de rues, désherbage des rues, nouveaux
services de réparation de nid-de-poule et vidange de puisards
Raymond Gagné, chargé de projet de planification en sécurité civile
Métallomax inc., fabricant de produits de levage
41. Varia
Michel Noël informe les conseillers que le pont sur la route Lisgar est fermé jusqu’au
début décembre et des ententes avec les entreprises qui ramassent les ordures et la
récupération ont été prises afin de desservir les résidences situées de l’autre côté du
pont.
42 Levée de l’assemblée
2016-10-219 Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et unanimement résolu de lever l’assemblée à 20h30. Adopté

_________________________
Michel Noel, maire

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

