Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 5 décembre 2016
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le 5
décembre 2016, à 19:30 heures; monsieur le maire Michel Noël, messieurs les
conseillers Rémi Desmarais, Raynald Seyer, Maxime Bathalon et François Laflamme
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire. Absences motivées :
Hilarius Peter et Louis Manseau. Mme la directrice générale Christiane Bastien est
aussi présente.
1. Adoption de l’ordre du jour
2016-12-239 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter l’ordre du
jour. Adopté
2. Adoption du procès-verbal du 7 novembre 2016
2016-12-240 Adoption du procès-verbal du 7 novembre 2016
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 7 novembre 2016 tel
que rédigé. Adopté
3. Lecture et adoption des comptes à payer
2016-12-241 Adoption des comptes à payer
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer suivants et à
autoriser la secrétaire-trésorière à procéder au paiement. Adopté
# ch Nom
6493à6497
6498à6504
6505à6518
6519à6523
6524à6528
6529à6533
6534à6538
11049
11050
11051
11052
11053
11054
11055
11056
11057
11058
11059
11060
11061
11062
11063
11064
11065
11066
11067
11068

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

Montant
2,497.05
4;182.56
2,308.32
2,671.05
2,515.17
2,457.31
2,512.06

Hydro Québec, électricité de la caserne
226.30
Carte Sonic Co-op, essence et diesel camions
653.74
Postes Canada, circulaire Guignolée
53.51
Postes Canada, Tisserand
53.51
Caisse Desjardins Val-St-François, petite caisse (timbres)
145.95
2334 5150 Québec Inc, cueillette et transport des ordures
2,040.82
Acton Expert, manteaux employés de voirie et déneigement
634.65
AreoFeu Ltee, diviseur Protex 520 service incendie
310.43
Bell, téléphone dans les édifices municipaux
650.04
CRSBP CQLM, fournitures de bureau pour bibliothèque
14.95
Jacques Boyer, remboursement achat pour bibliothèque
231.09
BuroPro, achat de livres pour la bibliothèque
245.04
Johanne Cardinal, ménage bureau et garage municipal
420.00
Jean-Pierre Carpentier, nivellement chemins municipaux
4,951.32
GCR Centre du Pneus, camions de déneigement
151.54
Chagnon & Fils, réparation camion de déneigement
467.82
La Coop des Montérégiennes, pièces bâtiments et Loisirs
198.71
La Coop des Montérégiennes, achat de pièces pour voirie
350.91
Ville de Drummondville, remb. d’un constat provincial
224.00
Ville de Drummondville, frais d’ouverture de dossier
163.32

11069
11070
11071
11072
11073
11074
11075
11076
11077
11078
11079
11080
11081
11082
11083
11084
11085

Caisse Desjardins, remise mensuelle gouvernementale
4,472.47
Estelle Bergeron, remboursement pour activité extérieure
152.04
Groupe Environnex, analyse d’eau
136.82
L’Épicerie de Durham-Sud, location terrain et articles divers
109.47
Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus, local pour bibliothèque
575.00
Ferblanterie Gilles Laliberté, Moulures pour salle des Loisirs
75.28
Pièces d’auto Acton Roxton Inc., huile, boîte de chiffons
55.78
Hydraulique & Technologie, pièces pour camion #2
218.88
Hydro, électricité luminaires, garage municipal et caserne
2,187.30
Josée Bisaillon, remboursement pour activité extérieure
296.14
Marylene Leclair, remboursement pour activité extérieure
291.09
Lise Caroll, ménage bibliothèque et remb. activité extérieure
396.06
Luc Junior Dénommée, remboursement activité extérieure
415.32
Marco Mini Mécanique, réparation scie voirie
176.61
Les Entr. Électr. Martial Côté, réparer lumière extérieure
74.71
Mécanique Giguère & Fils Inc., réparation camion #2
1741.45
MRC Drummond, enfouissement, charges en inspection,
papeterie
2,593.91
11086 Chantal Noël, remboursement pour activité extérieure
152.04
11087 Michel Noël, remboursement. km voyage à Drummondville
64.50
11088 OBV Yamaska, adhésion 2017
50.00
11089 Office Municipal d’habitation, contribution municipale
5,082.00
11090 PG Solutions, contrat d’entretien de différents logiciels
8,841.59
11091 Nathalie Picard, remboursement pour activité extérieure
323.44
11092 Pierre Chouinard & Fils Esso, pièce pour réservoir diesel
14.94
11093 R&D Rousseau, réparation portes de garage municipal
856.04
11094 RGMR Bas-St-François, collecte et transport récupération 1056.25
11095 Librairie Renaud-Bray Inc., livres pour la bibliothèque
122.64
er
11096 René Giguère Inc., 1 vers. déneigement et travaux
4,176.46
11097 Info Page, locations pagettes pour pompiers
207.76
11098 Linda Rimell, remboursement pour activité extérieure
108.35
11099 SMG Toitures Inc., refaire couverture garage municipal
20,615.48
11100 Sonic, huile à chauffage garage municipal
624.68
11101 Luc St-Germain, entente pour déneigement rue Court
206.88
11102 St-Lawrence & Atlantic, entretien mensuel passage à niveau 554.00
11103 Tenco, pièces camions de déneigement
317.33
11104 Thibault & Associés, test appareil service incendie
1,755.52
11105 Anne Tremblay, remboursement pour activité extérieure
148.07
11106 Edouard Vachon, ménage salle des loisirs novembre
154.00
11107 Wurth Canada, pièces pour camions
218.36
11108 Location Yergeau Inc, location plaque réparation conduite
276.87
11109 Centre du Camion Beaudoin, pièces pour camions
1,049.84
11110 Cooptel, site internet CLD
17.19
11111 Service de cartes Desjardins, frais annuel
60.00
11112 Sylvianne Cardin, remboursement activité extérieure
152.04
11113 Vanessa Vachon, remboursement activité extérieure
50.55
11114 Marie-Hélène Sofio, remboursement activité extérieure
185.19
11115 Lyne Brodeur, remboursement activité extérieure
207.66
11116 Bell Mobilité, 4 cellulaires
78.00
11117 à 11121 A N N U L É
------11122 Chaîne Select Inc., chaines pour camions
2,234.54
11123 Chantal Fortier (Salon Chantal) certificat cadeau
10.00
11124 Restaurent au Cœur de la 116, certificats cadeaux
100.00
11125 Thérèse Delisle, certificat cadeau
10.00
11126 Jean-François Lemieux, mise à jour site internet
200.00
11127 Julie Cardin, certificats cadeaux
20.00
11128 Entreprise R.M. débroussaillage des fossés
6,335.12
11129 Les Gouttières Drummond, salle des loisirs, station pompage 655.36
11130 Impressions R.C., livres de Ronde de Sécurité
215.58
11131 BuroPro, achat de livres pour la bibliothèque
212.39
11132 Mécanique 116, certificat cadeau et changement d’huile P01 75.43
11133 Les Services Coaching Gestion, Réalisation d’un sondage
269.04

11134
11135
11136
11137
11138
11139
11140
11141
11142
11143
11144
11145
11146
11147
11148
11149
11150
11151
11152
11153
11154
11155
11156

L’Épicerie de Durham-Sud, certificats cadeaux, achats divers 440.47
Garage Eric Duval, certificat cadeau
10.00
Féd. Qué. Des municipalités, renouvellement recueil
220.50
Sylvie Ratté, certificat cadeau
10.00
La Pensée de Bagot, avis adoption du budget
234.55
Marco Mini Mécanique réparation pompe service incendie
63.50
Nettoyeur J.E. Therrien, location et nettoyage de tapis
130.56
St-Lawrence & Atlantic, entr. Mensuel passage à niveau
554.00
Sécurité Maska, entretien des cylindres d’air comprimé
639.25
Caisse Desjardins, petite caisse (timbres et clés)
173.18
2334 5150 Québec Inc., transport container
183.96
Buropro, achat de livres pour la bibliothèque
155.58
Fédération Québécoise des Municipalités, transport Dicom
30.39
Pièces d’auto Acton Roxton, batterie, démarreur P01
542.94
Biblairie GGC, achat de livres pour la bibliothèque
151.99
PG Solution, licence antivirus et installation au garage
120.73
Pierre Chouinard & Fils Esso, diésel pour camion
4,347.46
Poste Canada, envoi du calendrier des collectes
53.51
Carte Sonic, essence voirie, pompier et génératrice
801.87
Coop des Montérégiennes, achat de pièces
1,209.59
Groupe Environnex, analyse d’eau
111.53
MRC Drummond, tri cueillette sélective
241.04
Sel Warwick, sel de déglaçage
3,722.69

4. Paiement des comptes au 31 décembre 2016
2016-12-242 Paiement des comptes au 31 décembre 2016
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu d’autoriser le paiement des comptes sur réception
jusqu’au 31 décembre 2016. Adopté
5. Avis de motion taux de taxes et conditions de perception 2017
2016-12-243 Avis de motion, taux des taxes pour l’exercice financier 2017
Avis de motion et dispense de lecture sont par les présentes donnés par le conseiller
Maxime Bathalon et le conseiller Raynald Seyer afin qu’un règlement fixant les taux
de taxes pour l’exercice financier 2017 et les conditions de perception soit adopté à
une séance ultérieure du conseil. Adopté
6. Dépôt de la liste des comptes dus au 30 novembre 2016, comptes pour
vente pour taxes en 2017
2016-12-244 Acceptation du dépôt de la liste des taxes impayées au 30 novembre
2016 et demande d’envoi d’un avis enregistré de demande de paiement aux
contribuables qui ont plus d’un an de taxes dues.
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu d’accepter le dépôt de la liste des taxes impayées
au 30 novembre 2016 et d’envoyer un avis enregistré de demande de paiement aux
contribuables dont le solde de 2014 est de plus de 10$ qui ont plus d’un an de taxes
dues avec mention de possibilité de vente pour taxes en juin 2017 pour nonpaiement. Adopté
7. Nomination du pro-maire et signataire des chèques
2016-12-245 Nomination du pro-maire et signataire suppléant des chèques
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité renomme pour un an M.
Hilarius Peter comme pro-maire et qu’il soit signataire suppléant des chèques de la
municipalité en l’absence de M. le maire Michel Noel et que ces informations soient
transmises à la Caisse Desjardins du Val Saint-François. Adopté

8. Loisirs, demande d’aide financière pour activités extérieures
2016-12-246 Paiement du pourcentage accordé aux demandes d’aide pour activités
extérieures pour les jeunes de la municipalité de Durham Sud
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et unanimement résolu de procéder au paiement du pourcentage accordé aux
demandes d’aide reçues au 2 décembre 2016, pour les activités extérieures des
jeunes de la municipalité dont l’âge limite est de 17 ans. Modalité de paiement : Le
premier 50% de la facture globale présentée sera défrayé par les parents. Un
pourcentage sur la 2e partie de la facture sera remboursé par la municipalité selon le
nombre de demandes reçues. Une seule activité, par enfant, par année, sera
considérée. Le montant total du budget de la municipalité pour ces remboursements
ne dépassera pas 2,500$ par année. Adopté
9. Remerciement et appréciation
2016-12-247 Remerciements et appréciation des bénévoles
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et résolu unanimement que le conseil remercie les bénévoles des Loisirs, de
la bibliothèque, Comité local de développement, OMH, CCU ainsi que les employés,
les membres du conseil et les pompiers en leur offrant un certificat cadeau de 10$
des différents commerces de la municipalité. Adopté
10. Droit de retrait règlement MRC
2016-12-248 Exercice du droit de retrait concernant certains règlements MRC pour
l’exercice financier 2017
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud exerce son
droit de retrait prévu selon l’article 188 de la loi d’aménagement et urbanisme, en ce
qui concerne l’élément suivant du règlement subventions CM de la MRC :
Chambre de commerce et d’industrie de Drummond (CCID),
prévu pour l’exercice financier 2017 et que la municipalité Durham-Sud ne participe
plus aux délibérations dans ces dossiers. Aussi qu’une copie certifiée conforme de
cette résolution soit envoyée par courrier recommandé à la municipalité régionale de
comté de Drummond avant le 31 décembre 2016. Adopté.
11. Demande de changement de zonage de Claude Leduc
2016-12-249 Demande de changement de zonage de Claude Leduc, 160, rue Hôtelde-Ville
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et résolu que la Municipalité de Durham-Sud fasse le changement de
zonage demandé par Claude Leduc pour 160, rue Hôtel-de-Ville et d’incorporer à la
zone C5 cette propriété. Adopté
12. Demande de soutien financier du Centre d’écoute et de prévention du
suicide
La Municipalité soutiendra cet organisme par sa contribution aux subventions
offertes par la MRC de Drummond.
13. Société d’histoire de Drummond, offre de service 2017
2016-12-250 Offre de service de la Société d’histoire de Drummond
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud se retire du
soutien annuel (135$) et accepte l’offre de service en gestion documentaire de la
Société d’histoire de Drummond comprenant le déclassement annuel et mise à jour
des listes de documents inactifs(1080$), l’ouverture des dossiers actifs (270$) et la
mise à jour du calendrier de conservation à partir de la version 2014 et suivi auprès
de BAnQ (270$) pour un coût total de 1,800$ pour l’année 2017. Adopté

14. Entente entre la municipalité et la municipalité de Lefebvre camion-citerne
2016-12-251 Entente entre la Municipalité de Durham-Sud et la Municipalité de
Lefebvre concernant l’achat d’un camion porteur 2012 avec citerne 2016
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud et la
Municipalité de Lefebvre signe une entente concernant le partage des coûts pour
l’achat d’un camion porteur 2012 avec citerne 2016 et que Michel Noël, maire et
Christiane Bastien, directrice générale et secrétaire-trésorière signent pour et au nom
de la municipalité cette entente. Adopté
15. Révision budgétaire 2016 de l’OMH et paiement du déficit
2016-12-252 Adoption de la révision budgétaire 2016 de l’OMH
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu que le conseil adopte la révision budgétaire 2016
de l’Office Municipal d’Habitation et de payer la contribution municipale au déficit de
5,082$. Adopté
16. Appui à la démarche de la FQM dans le dossier des hydrocarbures
2016-12-253 Résolution d’appui à la démarche de la Fédération québécoise des
Municipalités sur le projet de loi no 106, Loi concernant la mise en œuvre de la
Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives
CONSIDÉRANT que le 7 juin 2016, le ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles, M. Pierre Arcand, rendait public le projet de loi no 106, Loi concernant la
mise en oeuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions
législatives;
CONSIDÉRANT que les préoccupations les plus souvent soulevées par le milieu
municipal, notamment au regard de ses responsabilités en matière d’aménagement
du territoire, de sécurité publique et civile, d’environnement et de développement
durable portent sur le développement rapide des ressources énergétiques non
renouvelables (gaz de schistes, substances minérales, pétrole conventionnel, etc.);
CONSIDÉRANT qu’il nous apparaît pertinent d’impliquer activement le milieu
municipal pour concilier les enjeux environnementaux, sociaux et économiques
soulevés par les activités, ce qui n’est pas le cas du projet de loi sur les
hydrocarbures;
CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a présenté
son mémoire à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des
ressources naturelles le 17 août dernier;
CONSIDÉRANT que les recommandations du mémoire de la FQM soulèvent les
préoccupations des MRC et des municipalités locales en regard de la protection des
pouvoirs des instances municipales en aménagement du
territoire, de l’autonomie locale et de la protection de l’environnement et de l’eau;
CONSIDÉRANT qu’en réponse aux recommandations formulées par la FQM dans
son mémoire, le ministre, M. Pierre Arcand a déposé 80 amendements mineurs au
projet de loi no 106 le 29 septembre 2016;
CONSIDÉRANT que le ministre a répondu à certaines demandes formulées par la
FQM sans pour autant abolir la préséance du développement des hydrocarbures sur
l’aménagement du territoire;
CONSIDÉRANT que, lors de l’assemblée générale le 1er octobre dernier, les
membres ont adopté une résolution afin de mobiliser la FQM sur les amendements à
apporter au projet de loi sur les hydrocarbures;
Il est proposé par : Maxime Bathalon

Et appuyé par : Raynald Seyer
D’ADOPTER un moratoire de 5 ans sur l’usage des techniques d’extraction des
hydrocarbures non conventionnelles, telles que la fracturation hydraulique et la
stimulation des puits à l’acide;
D’ABROGER l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui donne
priorité aux permis miniers, gaziers et pétroliers sur les schémas d’aménagement
des MRC de même que sur les règlements de zonage et de lotissement des
municipalités;
D’ACCORDER le pouvoir à la MRC de désigner des zones, où la protection et la
production gazières et pétrolières seraient interdites;
DE DEMANDER au gouvernement d’octroyer aux municipalités le pouvoir de
déroger aux normes provinciales prévoyant des distances séparatrices entre les
installations des sociétés gazières et pétrolières, les sources d’eau potable et les
habitations pour imposer des normes plus sévères lorsqu’elles le jugent nécessaire;
D’APPUYER activement et concrètement une vaste campagne du « 100 $ pour
Solidarité Ristigouche » afin d’aider cette municipalité à se défendre tout en montrant
la désapprobation du monde municipal à l’égard des prétentions de corporation, telle
que Gastem;
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à M. Pierre Arcand, ministre
de l’Énergie et des Ressources naturelles, à M. David Heurtel, ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, et à M. Richard Lehoux, président de la FQM
17. FQM, adhésion 2017 et mise à jour des coordonnées
Nous avons reçu la mise à jour des coordonnées de notre municipalité pour le
renouvellement de notre adhésion à la Fédération québécoise des municipalités
(FQM). Le renouvellement est fait par la MRC de Drummond.
18. OBV Yamaska, adhésion 2017
2016-12-254 Adhésion 2017 à l’OBV Yamaska
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que le conseil adhère à l’OBV Yamaska pour
l’année 2017 au coût de 50$. Adopté
19. Table de concertation des aînées, journée de réflexion
Aucun membre du conseil ne participera à la journée de réflexion de la Table
régionale de concertation des aînées.
20. MMQ, formation webinaire « Urbanisme en territoire agricole »
Aucun membre du conseil ne participera à la formation webinaire « Urbanisme en
territoire agricole.
21 Les organismes de bassins versants du Centre-du-Québec, journée
d’information
Aucun membre du conseil ne participera à la journée d’information sur l’eau.
22. Association forestière du sud du Québec, soirée-conférence
Aucun membre du conseil ne participera à la soirée-conférence de l’Association
forestière du sud du Québec.
23. FQM, formations offertes au Centre-du-Québec
La secrétaire informe les membres du conseil des formations offertes par la
Fédération québécoise des Municipalités au Centre-du-Québec.
24 OBV Yamaska, forum de l’eau de la Yamaska

Aucun membre du conseil ne participera au forum de l’eau de la Yamaska.
25. UMQ, adhésion de votre municipalité
La municipalité n’adhérera pas à l’UMQ étant déjà membre de la Fédération
québécoise des Municipalités.
26. Mamot, programme d’Hydro-Québec de produits économiseurs d’eau et
d’énergie
La secrétaire informe le conseil qu’Hydro-Québec offre aux municipalités, un
programme de produits économiseurs d’eau et d’énergie.
27. MRC Drummond, formation de l’UMQ sur les changements climatiques
La municipalité de Durham-Sud ne participera pas à la formation de l’UMQ sur les
changements climatiques.
28. Fermeture du bureau au temps des fêtes, 24 décembre 2016 au 3 janvier
2017
La secrétaire informe les membres du conseil que le bureau sera fermé du 24
décembre 2016 au 3 janvier 2017 pour le temps des fêtes.
29. Demande du Comptoir alimentaire
La secrétaire informe les membres du conseil que le Comptoir alimentaire fait une
vente de billets pour le tirage d’un voyage à Los Angeles. La municipalité soutiendra
cet organisme par sa contribution aux subventions offertes par la MRC de
Drummond.
30. SAAQ, vérification mécanique camion Inter 2012
2016-12-255 Vérification mécanique du camion no 609 Inter 2012
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 609 (Inter 2012) avant la fin de
janvier 2017. La secrétaire prendra le rendez-vous après que Mécanique Giguère &
Fils Inc. ait fait la préparation du camion. Adopté
31. Québec Municipal, adhésion 2017
Comme l’an passé, nous n’adhérons pas à Québec Municipal.
32. Achat d’asphalte froide
2016-12-256 Achat d’asphalte froide
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et unanimement résolu que la municipalité achète à la Coop des
Montérégiennes une palette d’asphalte froide au coût de 650.46$ taxes incluses.
Adopté
33. Fondation Vitae, demande de don
N’étant pas inclus dans le budget, la municipalité ne fera pas de don à la Fondation
Vitae.
34. Statistique Canada, formation webinaire sur le crime et la justice
Aucun membre du conseil ne participera à la formation webinaire statistiques sur le
crime et la justice.
35. Achat de formulaires pour service incendie
2016-12-257 Achat de formulaires pour le service-incendie
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et unanimement résolu que la municipalité achète des formulaires pour les
visites préventives par le service-incendie chez Imprimerie F.L. Chicoine au coût de
207$ plus taxes. Adopté

36. Question de l’assistance
Question de l’assistance
M. Grenier demande des informations sur les visites préventives faites par le service
incendie. On lui répond que le service incendie doit faire un certain nombre de
visites dans une année et refaire les résidences déjà visités après un certain délai tel
que prévu dans le Schéma de risque incendie.
37. Correspondances
Municipalité de Lefebvre, entente de fourniture de services - préventionniste
Galerie mptresart, les mercredis en art
MDDELCC, exigences en matière de contrôle du plomb et du cuivre dans l’eau
potable
CCQ, travaux de construction pouvant être effectués par vos salariés permanents
Les Arts et la Ville, lancement des concours 2017
Programme d’amélioration de sécurité ferroviaire, programme d’aide financière
Table de concertation des aînées, programme d’implantation de l’accompagnementcitoyen personnalisé d’intégration communautaire auprès des aînés
MMQ, fermeture de dossier concernant la problématique avec installation septique
Régie des Alcools, des courses et des jeux, permis d’alcool Restaurant des Érables
MDDELCC, indexation des redevances exigibles pour l’élimination des déchets
Centre de santé et services sociaux, sensibilisation au radon
Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec, guide de dépôts de projets de
lecture
MRC Drummond, politique de déréglementation d’un cours d’eau
MRC Drummond, entrée en vigueur du règlement MRC-804
MRC Drummond, entrée en vigueur du règlement MRC-803
MRC Drummond, entrée en vigueur du règlement MRC-805
Somavrac, offre de pré-booking pour l’achat d’abat-poussière liquide pour 2017
MMQ, annonce de ristourne totalisant 5,000,000 $
Programme de Distinctions honorifiques, Médaille du Lieutenant-gouverneur
Coopérative de développement régionale, regroupement
MRC Drummond, fonds dédié aux initiatives rurales
38. Offre de service
Signel, balise portative ou fixe pour réduction de vitesse
H2O enviro Inc, mise en opération et essais de réseaux d’égout et d’aqueduc,
alimentation temporaire avec ou sans protection incendie, nettoyage et inspection TV
de conduites
RJLévesque & Fils, spécialiste dans le domaine de l’eau potable (Forage et entretien
des puits, fourniture, installation et réparation des pompes submersibles, mise aux
normes, irrigation et échantillonnage d’eau)
SARP, fiches-conseils pur stimuler un affichage harmonieux
Easy Kleen Pressure Systems, manufacturier d’équipement de nettoyage hautepression
Distribution Géopros Lapointe, puits artésiens, géothermie, pompe à eau, traitement
des eaux et nettoyage de puits
Formalourd, formation sur la nouvelle règlementation ronde de sécurité
Pavage Veilleux, nouveau service de scellement de fissure Pavex
Akifer, spécialiste en réhabilitation de sites contaminés et en protection des eaux
ConceptASR – Les Agences Sylvie Racine, arrêt lumineux aux DEL solaire
Can-Explore Inc., entreprise qui œuvre dans le domaine de l’inspection
d’infrastructures
Les équipements Champagne, fabrication de bennes pour camion
39. Varia
Aucun item à ce point
40. Levée de l’assemblée
2016-12-258 Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu de lever l’assemblée à 20h40. Adopté

___________________________
Michel Noël, maire

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

