Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 4 avril 2016
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le 4 avril
2016 à 19:30 heures; monsieur le maire Michel Noël, messieurs les conseillers Rémi
Desmarais, Hilarius Peter, Maxime Bathalon, François Laflamme et Louis Manseau
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire. Absence motivée :
Raynald Seyer. Mme la directrice générale Christiane Bastien est présente
1. Adoption de l’ordre du jour
2016-04-62 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 du7 mars 2016
2016-04-63 Adoption du procès-verbal du 7 mars 2016
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 7 mars 2016 tel que
rédigé. Adopté
3. Adoption du procès-verbal du 29 mars 2016
2016-04-64 Adoption du procès-verbal du 29 mars 2016
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 29 mars 2016 tel
que rédigé. Adopté
4. Lecture et adoption des comptes à payer
2016-04-65 Adoption des comptes à payer
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer suivants et à
autoriser la secrétaire-trésorière à procéder au paiement. Adopté
# ch Nom
6190à6194
6195à6213
6214à6218
6219à6223
6224à6228
10584
10585
1086
10587
10588
10589
10590
10591
10592
10593
10594
10595
10596
10597
10598
10599
10600

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

Montant
2,552.02
4,184.01
2,698.48
2,616.46
2,496.08

Poste Canada, Le Tisserand de mars 2016
53.51
Dominic Dupuis remboursement de taxes
576.65
Dominic Dupuis, remboursement de taxes
416.76
Mécanique 116, changement d’huile plus pièces camion P01 56.23
2334-5150 Québec Inc, cueillette et transport des ordures 2,040.82
Acklands Grainger Inc., lampe torche camion d’hiver
427.06
Acton Expert, montres, habillement et sarreau voirie
1,819.98
Jacques Boyer, remb. fourniture de bureau bibliothèque
43.68
Johanne Cardinal, ménage garage et bureau municipal mars 525.00
Carrière Acton Vale, pierre concassée
535.59
Centre du camion Beaudoin, pièces pour camions
757.85
Chaine Select Inc., chaîne et crochet pour voirie
106.67
Communication Plus, batteries service Incendie
310.42
La Coop des Montérégiennes, articles pour voirie
891.36
Edouard Vachon, ménage salle des loisirs et déneigement 334.40
La Coop des Montérégiennes, achat divers
145.86
Caisse Desjardins, remise gouvernementale mars 2016
5,223.10

10601
10602
10603
10604
10605
10606
10607
10608
10609
10610
10611
10612
10613
10614
10615
10616
10617
10618
10619
10620
10621
10622
10623
10624
10625
10626
10627
10628
10629
10630
10631
10632
10633
10634
10635
10636
10637
10638
10639
10640
10641

Gilles Cusson, réparation cylindre camion
595.59
Caisse Desjardins, remb. de taxes 16 nov au 31 déc. 2015 230.95
Electro-Concept P.B.L., installation d’une unité de secours 1,221.03
Groupe Environex, analyse d’eau février 2016
111.53
Épicerie de Durham-Sud, location terrain pour container
100.00
Paroisse Sacré-Cœur-De-Jésus, location local bibliothèque 550.00
Les Éditions juridiques FC, renouvellement mise à jour 2016 77.70
Garage J. Fortier, inspection mécanique véhicule incendie 262.14
Pièces d’Auto Acton Roxton, articles pour la voirie
162.16
Hydro Québec, garage municipal
757.02
Mécanique Giguère & Fils, réparation des camions
1,509.41
Mégaburo, roulettes pour chaises salle du Conseil
30.51
Réal Jr Morel, déneigement patinoire hiver 2015-2016
360.00
MRC de Drummond, mensuel avril, enfouissement des ordures
et charges inspection mars 2016
5,865.20
Nettoyeur J. E. Therrien, location et nettoyage des tapis
132.08
Benoit Noël, remboursement de la facture de MSG
66.01
Pierre Chouinard & Fils Esso, diesel en vrac
1,726.81
Concept Pronox, soudure sur camion-citerne
70.42
Alarmes RCL., cotisation annuelle
155.22
R&D Rousseau Inc, réparation porte du garage municipal
244.20
RGMR Bas St-François, cueillette et transport récupé
1,056.25
Réseau Mobilité Plus, location des pagettes service Incendie 228.52
R. Lemire Auto Suspension, réparation camion #3
120.92
Sécurité Maska, extincteurs, inspection cylindres d’air
640.70
Sonic, huile à chaufage entrepôt et garage municipal
739.44
St-Lawrence & Atlantic, entretien des passages à niveau
554.00
Tenco, pièces pour camions
1,107.04
Thibault & Associés, pièces pour camion incendie
844.71
Wurth Canada, pièces pour voirie
278.04
Caisse du Val-St-François, petite caisse (timbres)
118.45
Bell, bureau, garage, station, loisirs, biblio, caserne
661.20
Hydro Québec, électricité luminaires de rues
375.71
Sonic, huile à chauffage garage municipal
303.14
COGESAF, adhésion 2016-2017
50.00
Cooptel, site internet CLD
17.19
Bell Mobilité, 4 cellulaires
77.72
Hydro Québec, caserne 308 Rang 10
1,203.73
Postes Canada, avis d’ébullition suite bris rue Principale
28.67
Carte Sonic Coop/FCDQ, essence P01, génératrice, incendie366.56
Buropro, achat de livres bibliothèque
335.14
Postes Canada, avis de Levée d’ébullition du 15 avril
28.67

5. Soumission d’abat-poussière
2016-04-66 Soumission pour l’abat-poussière
Suite à l’ouverture le 31 mars 2016 à 15h des quatre soumissions reçues en
présence du maire Michel Noël, du conseiller Rémi Desmarais et Christiane Bastien,
directrice générale/secrétaire-trésorière. Voici la liste des soumissionnaires :
1ère soumission : Somavrac (C.C.) Inc. : 0.3196$/litre transporté et étendu pour
68,000 litres 21,732.80$ taxes incluses. Ce soumissionnaire a soumis tous les
documents demandés.
2e soumission : Les Entreprises Bourget inc. : 0.3541$/litre transporté et étendu pour
68,000 litres 24,078.80$ taxes incluses. Ce soumissionnaire a soumis tous les
documents demandés.
3e soumission : Calclo Inc. : 0.3727$/litre transporté et étendu pour 68,000 litres
25,343.60$ taxes incluses. Ce soumissionnaire a soumis tous les documents
demandés.

4e soumission : Multi Routes Inc. : 0.4130$/litre transporté et étendu pour 102,000
litres 42,126.00$ taxes incluses ou selon la quantité demandée de 68,000 litres
28,084.00$. Ce soumissionnaire a soumis tous les documents demandés.
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau et appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu de donner le contrat au plus bas soumissionnaire
Somavrac C.C. pour l’épandage du chlorure de calcium liquide ou produit équivalent
sur les chemins municipaux en 2016, transporté, étendu et taxes incluses pour
couvrir environ 34 kilomètres de routes. Ce travail sera exécuté dans la première
semaine de juin 2016 selon la température. Adopté
6. Soumission de gravelage de chemin
2016-04-67 Soumission pour le gravelage Rang12 Est
Suite à l’ouverture le 31 mars 2016 à 15h des deux soumissions reçues en présence
du maire Michel Noël, du conseiller Rémi Desmarais et Christiane Bastien, directrice
générale/secrétaire-trésorière. Voici la liste des soumissionnaires :
1 ère soumission : Georges Coddington & Fils Inc.
Prix : 11.83$/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 : 12.98$/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 se faire dans la semaine du 27 mai 2016.
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu de donner le contrat de gravelage du 12e Rang Est
à Georges Coddington & Fils Inc., le plus bas soumissionnaire. Adopté.
7. Demande d’appui à la démocratie scolaire
2016-04-69 Appui à la démocratie scolaire
Considérant que
le 29 mai 2015, le ministre de l’Éducation, monsieur François
Blais, a manifesté son intention d’abolir les postes des élus scolaires;
Considérant que
la qualité de l’éducation est essentielle au développement de la
société québécoise;
Considérant que

la démocratie est un des fondements de notre société;

Considérant que
le maintien de la démocratie scolaire serait une démonstration de
volonté publique de faire de l’éducation publique une priorité;
Considérant que
les débats sur les structures détournent l’attention de ces
problématiques prioritaires que vit l’école québécoise;
En conséquence, il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le
conseiller Rémi Desmarais et majoritairement résolu que la municipalité de Durham
Sud;
 d’inviter tous les partis politiques du Québec, à revoir leurs priorités en
éducation;
 d’inviter le gouvernement du Québec, à préserver ce qui reste de la
démocratie scolaire;
 d’inviter le ministère de l’Éducation, à se recentrer, avec les Commissions
scolaires, sur la solution des problématiques que vit l’école québécoise;

 d’inviter les Commissions scolaires et leur Fédération, à dénoncer avec plus
de vigueur encore les situations et débats qui les distraient de leur mission
première, à savoir la réussite éducative des jeunes et adultes qui composent
leur clientèle. Adopté
8. Location d’un balai mécanique pour balayer les trottoirs
Un balai mécanique a été acheté l’année dernière
9. Fauchage des abords de chemins
2016-04-70 Fauchage des abords de chemins
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud accepte l’offre
de service pour le fauchage des abords de routes et le débroussaillage de la
compagnie Entreprise RM au coût de 2,300$ plus taxes pour la coupe avec deux
passages de faux de chaque côté de la route. Adopté
10. Entretien des plates-bandes
Nous demanderons à Entreprise Fernand Pigeon une soumission pour l’entretien
des plates-bandes de la municipalité.
11. Achat d’adaptateurs pour service d’incendie
2016-04-71 Achat d’adaptateurs pour le service d’incendie
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud autorise l’achat
d’un adaptateur 4’’ Storz X 6’ femelle, un adaptateur 6’’ male NH X 4’’ femelle et trois
paires de gant au coût de 939.35$ Adopté
12. COGESAF, adhésion 2016-2017 (50$)
2016-04-72 Renouvellement de l’adhésion au Cogesaf pour l’année 2016-2017
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et résolu à l’unanimité que la municipalité de Durham-Sud renouvelle son
adhésion au Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière
Saint-François (COGESAF) pour l’année 2016-2017 au coût de 50$ et de nommer
M. Hilarius Peter comme représentant de la municipalité. Adopté.
13. Deamnde d’intervention dans le cours d’eau Giguère
2016-04-73 Demande d’intervention dans le cours d’eau Giguère
Étant impliqué dans le dossier, M. Hilarius Peter se retire des délibérations.
Attendu que le cours d’eau Giguère est un cours d’eau sous la compétence de la
MRC de Drummond;
Attendu que le mode de répartition du coût du projet soit au pied linéaire;
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu par le conseil de la Municipalité de Durham-Sud
qu’une demande soit faite auprès de la MRC de Drummond afin qu’une intervention
visant à effectuer des travaux d’entretien pour le cours d’eau Giguère branche #34;
étant entendu que la municipalité s’engage à acquitter sur réception, toutes les
factures que pourrait de temps à autre, émettre la MRC de Drummond en rapport
avec la poursuite des procédures engagées ou complétées dans ce dossier. Adopté
14. Aqueduc, achat et pose d’une vanne papillon
2016-04-74 Achat et pose d’une vanne papillon
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
Durham-Sud accepte l’offre de service de Les Entreprises Méca Fuzion pour la pose

et l’achat d’une nouvelle vanne papillon avec intérieur en ss et refaire la tuyauterie au
coût de 1730$ plus taxes. De plus, on installera une conduite de contournement de
2’’ tuyau de raccord deux vannes de 2’’ en acier inoxydables et main d’œuvre au
coût de 985$ plus taxes Adopté
15. Cogesaf, atelier sur la gestion des eaux de pluie
2016-04-75 Atelier sur la gestion des eaux de pluie
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et résolu unanimement que la municipalité de Durham-Sud défraye les
frais d’inscription de 25$ plus taxes et le kilométrage si un conseiller décide de
participer à cet atelier sur la gestion des eaux de pluie à Wickham. Adopté
16. Association Cycliste des Vétérans du Québec, autorisation
2016-04-76 Association Cycliste des Vétérans du Québec
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 autorise
l’Association Cycliste des Vétérans du Québec à circuler sur la route McGiveney, la
route Ployart et 10e Rang à condition qu’elle obtienne l’autorisation du Ministère des
Transports et assure la sécurité et la signalisation. Adopté
17. MMQ, assemblée générale annuelle
Aucun membre du conseil municipal ne participera à l’assemblée générale annuelle
de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ).
18. Tour CIBC Charles-Bruneau, autorisation
2016-04-77 Tour CIBC Charles-Bruneau, autorisation
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité de Durham-sud accepte que le
Tour CIBC Charles-Bruneau circule sur la Route 116, rue Principale et 10e Rang à
condition qu’il obtienne l’autorisation du Ministère des Transports et assure la
sécurité et la signalisation. Adopté
19. Centre d’écoute et de prévention suicide, cocktail
Aucun membre du conseil municipal ne participera au cocktail du Centre d’écoute et
de prévention suicide de Drummond.
20. Association des gestionnaires municipaux, adhésion
La municipalité n’adhèrera pas à l’Association des gestionnaires municipaux du
Québec.
21. Groupe Deslandes Fortin, visite de leur installation
2016-04-78 Visite des installations du Groupe Deslandes Fortin
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que la municipalité défraye les frais de déplacement si
un des conseillers décide d’aller visiter les installations du Groupe Deslandes Fortin.
Adopté
22. Entente en matière d’urbanisme avec la MRC de Drummond
2016-04-79 Entente en matière d’urbanisme avec la MRC de Drummond
Attendu que le règlement relatif à une entente en matière d’urbanisme entre la
Municipalité régionale de Comté de Drummond et la Municipalité de Durham-Sud
date de 1994;
Attendu que la MRC de Drummond demande de remplacer le règlement par une
nouvelle entente;

Attendu que la Municipalité de Durham-Sud désire poursuivre une entente en
matière d’urbanisme avec la MRC de Drummond
En conséquence, il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le
conseiller Rémi Desmarais et unanimement résolu que la Municipalité de DurhamSud informe la MRC de Drummond qu’elle est intéressée par le service d’urbanisme.
Adopté
23. Demande de modification de l’article 3.4.2.3 du RCI
Cet item a déjà été adopté lors de la séance extraordinaire du conseil du 29 mars
2016.
24. Municipalité de Lefebvre, feux d’artifice 23 juin
La directrice générale informe le directeur incendie de la demande de la Municipalité
de Lefebvre. Celui-ci demandera à quelques pompiers d’être présents lors du 23
juin.
25. Avis de motion pour modifier le règlement 231 financement des centres 911
2016-04-80 Avis de motion pour modification au Règlement numéro 231 décrétant
l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1
Avis de motion est donné par le conseiller Louis Manseau afin de modifier le
règlement numéro 231 Règlement décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du
financement des centres d’urgence 9-1-1. Adopté
26. Vérification mécanique camion #3
2016-04-81 Vérification mécanique du camion no 3
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais 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
2016. La secrétaire prendra le rendez-vous après que Mécanique Giguère & Fils
Inc. ait fait la préparation du camion. Adopté
27. Règlement de zonage abroger l’article 61
Cet item a déjà été adopté lors de la séance extraordinaire du conseil du 29 mars
2016.
28. Fondation de la faune du Québec, soirée bénéfice
Aucun élu ne participera à la soirée bénéfice de la Fondation de la faune du Québec.
29. Santé Sécurité du travail, rencontre pour échanger sur la prévention des
accidents
Personne ne participera à la rencontre pour échanger sur la prévention des
accidents.
30. Réseau québécois de Villes et Villages en santé, fête des voisins
Les documents sont remis au conseiller responsable des loisirs.
31. Remboursement de taxes à la Caisse Desjardins du Val-St-François
2016-04-82 Remboursement de taxes à la Caisse Desjardins du Val-Saint-François
Attendu que la Municipalité de Durham-Sud a acheté l’immeuble du 35, rue
Principale le 16 novembre 2015 qui appartenait à la Caisse Desjardins du Val-SaintFrançois;
Attendu que la Caisse Desjardins du Val-Saint-François avait payé les taxes
municipales pour toute l’année 2015;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le
conseiller Hilarius Peter et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud

rembourse à la Caisse Desjardins du Val-Saint-François la portion de taxes payée du
16 novembre au 31 décembre 2015 au montant de 230.95$. Adopté
32.
Maison de thérapie Victoriaville Arthabaska, soirée d’humour
Personne ne participera à la soirée d’humour présenté par la Maison de thérapie
Victoriaville Arthabaska.
33. Fondation Ste-Croix, tournoi de golf
Personne ne participera au tournoi de golf de la Fondation Ste-Croix
34. Approbation de la démarche effectuée concernant la nouvelle norme
comptable SP3260 (Site contaminé)
2016-04-83 Approbation de la démarche effectuée concernant la nouvelle norme
comptable SP3260
CONSIDÉRANT qu’à compter de l’exercice 2015, les organismes municipaux
devront appliquer une nouvelle norme comptable, soit le nouveau chapitre SP3260 –
Passif au titre des sites contaminés du Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le
secteur public;
CONSIDÉRANT cette nouvelle norme, un passif au titre de l’assainissement des
sites contaminés devra être constaté dans les états financiers de tout organisme
municipal pour les sites contaminés répondant aux critères énumérés à la note
d’information du MAMOT;
CONSIDÉRANT que tous les immeubles appartenant à la Municipalité de DurhamSud ont été recensés sur une liste avec les informations suivantes :
Numéro de matricule, Adresse de l’immeuble, numéro de lot, utilisation actuelle,
utilisation antérieure et le mode d’acquisition.
CONSIDÉRANT qu’une recherche de documents a été effectuée par l’inspecteur en
bâtiment et la directrice générale pour chacun des dossiers afin de déterminer
l’existence possible d’avis, de correspondance ou d’évaluation d’expert aux fins de
trouver les sites de contamination potentiels parmi les propriétés de la Municipalité;
CONSIDÉRANT que suite aux recherches menées par l’inspecteur en bâtiment et la
directrice générale, aucun document sur l’existence d’un site potentiellement
contaminé a été recensé;
CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucun indice d’un site potentiellement contaminé à l’égard
des usages antérieurs aux propriétés recensées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le
conseiller François Laflamme et unanimement résolu;
QUE le Conseil approuve la démarche de l’inspecteur en bâtiment et la directrice
générale aux fins de recenser la documentation pour chacune des propriétés de la
Municipalité sur l’existence d’un site potentiellement contaminé.
QUE le Conseil approuve la liste des immeubles indiquant l’utilisation actuelle et
antérieure, datée du 4 avril 2016 et conclu que la Municipalité n’a pas de site
potentiellement contaminé.
35. Résolution pour le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
2015-04-84 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 2015;

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 Rémi Desmarais, 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.
36. Adoption des états financiers 2015
2016-04-85 Adoption des états financiers 2015
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Louis Manseau
et unanimement résolu d’adopter les états financiers 2015 tel que présentés le 29
mars par Valérie Lemire de la firme Roy Desrochers Lambert SENCRL. Adopté
37. Demande pour permettre la circulation des 4 roues sur nos routes
Suite à des demandes de citoyens afin de permettre la circulation des 4 roues sur
nos routes, le conseil regardera le règlement de Ste-Christine et prendra des
informations auprès d’autres municipalités qui ont permis la circulation des 4 roues
sur leurs routes afin de prendre une décision.
38. Achat d’une nouvelle plaque d’immatriculation pour le camion #3
2016-04-86 Achat d’une plaque d’immatriculation
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais et appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu que le conseil autorise Michel Noël, maire à acheter
une nouvelle plaque d’immatriculation pour le camion no 3 (Inter 1987) pour
remplacer celle qui est brisée auprès de la Société de l’assurance automobile du
Québec. Adopté
39. Achat d’un manteau et pantalon pour le directeur du service incendie
2016-04-87 Achat d’un manteau et d’un pantalon pour le directeur du service
incendie
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu que le conseil achète pour le directeur du service
incendie Gaston Manseau un manteau et un pantalon avec le logo du service
incendie chez Acton Expert au coût de 275.35$ Adopté
40. Table de concertation des aînés, conférence
Le document pour la conférence de la Table de concertation des aînés sera remis à
la présidente du Club de l’Amitié (Age d’or).
41. Demande de remboursement de la taxe d’eau et assainissement
2016-04-88 Remboursement de taxes d’eau et d’assainissement des eaux usées
Suite une demande nous informant qu’il n’y a pas d’eau courante au 165, rue Hôtelde-Ville, il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller
Hilarius Peter et unanimement résolu que la municipalité rembourse à François
Payette du 165, rue Hôtel-de-Ville des taxes d’eau et d’assainissement des eaux
usées de l’année 2016. Adopté

42. CREE, formation sur la lutte à la berce de Caucase
2016-04-89 Formation sur la lutte à la berce de Caucase
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu que le conseil défraye le coût d’inscription de 115$
plus taxes si Benoit Noël responsable de la voirie est intéressé à participer à cette
formation sur le lutte à la berce de Caucase à Sherbrooke. Adopté
43. La Pensée de Bagot, cahier habitation
L’information sera remise au Comité local de développement.
44. UMQ, achat regroupé de chlorure de sodium (sel de déglaçage)
La municipalité n’est pas intéressée à participer à l’achat regroupé de chlorure de
sodium (sel de déglaçage) de l’Union Municipalité du Québec.
45. Marché public
Ce point sera discuté à l’item question de l’assistance.
46. Question de l’assistance
Messieurs Gaston Manseau et Benoit Manseau présente le projet d’asphalter la cour
de l’épicerie, de faire un marché public sur le terrain de l’épicerie et dans un 2e temps
un site multifonctionnel avec le surplus amassé lors des Fêtes du 150 e. On remet au
membre du conseil un document de travail et celui-ci sera étudié lors de rencontre de
travail.
M. François Bisaillon demande les développements dans son dossier de la clôture
de ligne. Le dossier a été remis à l’inspecteur agraire à la MRC et on va vérifier
quand il fera le suivi.
M. Grenier dit que la priorité serait d’asphalter la cour de l’épicerie.
M. Éric L’Italien félicite les responsables du projet de marché public et demande si la
municipalité peut permettre la circulation des 4 roues sur les routes. On va prendre
des informations.
Il demande aussi à qui appartient la bande de terrain le long du chemin de fer. Nous
lui répondons qu’elle appartient à la compagnie de chemin de fer.

Il demande qu’est-ce que la municipalité va faire pour le trottoir de la rue Principale
qui est endommagé et si la municipalité peut déneiger le trottoir. Nous lui répondons
que des décisions seront prises cet été concernant le trottoir. Concernant le
déneigement des trottoirs cela n’est pas certain.
Benoit Manseau informe le conseil que le Comité de vigilance va présenter des
documentaires le 21 et 22 avril prochain dans le cadre de la Journée de la terre et
qu’il a été nommé président du comité exécutif du Parti Québécois de Johnson.
47. Correspondance du mois
MRC Drummond, la MRC adopte une politique d’achats responsables
MRC Drummond, moins de résidus destinés à l’enfouissement et davantage de
compostage
Cournoyer communication, livre L’histoire économique de Drummondville
Réno Climat, aide financière pour rénovation résidentielle écoénergétique
Ministère de la Sécurité publique, recommandation
MRC Drummond, tournée de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles
Autisme Centre-du-Québec, avril mois de sensibilisation
CFER Normand-Maurice, récupération des tubulures acéricoles
Journée de la Culture, invitation à participer
MDDELCC, Plan directeur de l’eau du Cogesaf
Érik Archambault, information pour organisation d’un tournoi
48. Offre de service
Veolia, nouveau débitmètre portatif
Envir’eau Puits, résolution de problèmes d’alimentation en eau potable et réalisation
d’un programme de suivi
Exotec, nettoyage de conduites d’eau potable
Jeux 1000 pattes, créateur d’aire de jeux
Nebs, chèques laser
RJ Lévesque & Fils, forage et entretien de puits, fourniture, installation et réparation
de pompes
Concept ASR, rondelles lumineuses pour cône
L’Arsenal, camion incendie, outil pour service incendie, habit de combat et entretien,
réparations et test annuel de camion
AGAT laboratoire, analyse d’eau
Feux d’artifice Orion, concepteur des spectacles pyromusical, et traditionnel
PoliLingua Ltd, service de traduction
Excavation Richard Bouthillette, pelle hydraulique sur roues
9253-4015 Québec Inc., service de fauchage et débroussaillage
Sondacom, sondage et recherche en marketing
Allfett, entreprise spécialisée dans la distribution d’outils de lubrification et de sécurité
pour les secteurs d’équipements lourds, routiers et industriels
49. Varia
Programme Pair
Michel Noël informe les membres du conseil que le Programme Pair va démarrer.
Défi Santé
Michel Noël informe les membres du conseil que la municipalité participe au
programme Défi Santé qui a comme but de promouvoir l’activité physique. Le Club
de l’Amitié organise le mardi et jeudi des activités. Les personnes peuvent s’inscrire
individuellement et les résultats seront comptabilisés.
Gaston Manseau demande si la municipalité pourrait demander au propriétaire de
l’ancienne crèmerie de mieux aménagé le terrain. Nous lui répondons qu’une lettre
sera envoyée au propriétaire
Rémi Desmarais informe le conseil que la peinture du camion #209 (Autopompe)
commence à écailler. Le conseil va regarder ce qu’on peut faire.

50. Levée de l’assemblée
2016-04-90 Levée de l’assemblée.
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu de lever l’assemblée à 21h10. Adopté

______________________
Michel Noël
Maire

___________________________
Christiane Bastien
Directrice générale/secrétaire-trésorière

