Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 6 septembre 2016.
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le 6
septembre 2016, à 19:30 heures; monsieur le maire Michel Noël, les conseillers
Rémi Desmarais, Hilarius Peter, Raynald Seyer, Maxime Bathalon, François
Laflamme et Louis Manseau formant quorum sous la présidence de monsieur le
maire. Mme la secrétaire Christiane Bastien est aussi présente.
1. Adoption de l’ordre du jour
2016-09-176 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter l’ordre du jour. Adopté
2. Adoption du procès-verbal du 8 août 2016
2016-09-177 Adoption du procès-verbal du 8 août 2016.
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 8 août 2016 tel que
rédigé. Adopté
3. Lecture et adoption des comptes à payer
2016-09-178 Adoption des comptes à payer.
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer suivants et à autoriser la
secrétaire-trésorière à procéder au paiement. Adopté
# ch
Nom
Description
6384à6386 Salaire Christiane, Gisèle et Benoit
6387à6403 Salaire des pompiers
6404à6410 Rémunération et allocation des élus
6411à6413 Salaire Christiane, Gisèle et Benoit
6414à6416 Salaire Christiane, Gisèle et Benoit
6417à6419 Salaire Christiane, Gisèle et Benoit

Montant
1,320.69
3,858.87
4,182.56
1,353.29
1,389.53
1,371.61

10883 Vitrerie Smith, réparation porte entrée (caisse)
529.40
10884 Les Éditions Juridiques FD, renouvellement et mise à jour
77.70
10885 2334 5150 Québec Inc., cueillette et transport des ordures,
location et transport du container
2,224.96
10886 Matériaux Anctil Rona, achat de ponceaux
487.49
10887 Johanne Cardinal, ménage garage et bureau municipal
330.00
10888 Jean-Pierre Carpentier, nivelage chemins municipaux
1,963.47
10889 Chagnon & Fils Inc., pièces pour camion#3
3,254.53
10890 Les Conceptions Demo, rebâtir boîte de camion
10,070.22
10891 La Coop des Montérégiennes, achats divers voiries, aqueduc
et service incendies
397.66
10892 Caisse Val St-François, remise gouvernementale (août)
4,717.26
10893 Gilles Cusson Inc., pièces pour camion #3
595.61
10894 Groupe Environex, analyse d’eau
111.53
10895 L’Épicerie de Durham-Sud, location terrain et achats divers
113.78
10896 Paroisse Sacré-Cœur-De-Jésus, local pour biblio
550.00
10897 Pièces d’auto Acton Roxton, essuie-tout d’atelier
111.35
10898 Société d’Histoire de Drummond, gestion des documents
1,600.00
10899 Hydraulique & Technologie, pièces pour camions #2
151.58
10900 Hydro Québec, loisirs, luminaires, bureau, entrepôt
1,486.87
10901 François Laflamme, km. rencontre François Choquette
17.20
10902 Les Entr. Electr. Martial Côté, branchement weekend août
138.89

10903 Mécanique Giguère & Fils, réparation camions
10904 Les Équipements de Ferme Miro, achat de tube
10905 MRC de Drummond, mensuel et cueillette sélective juillet
10906 Nettoyeur J.E. Therrien, nettoyage et lavage de tapis
10907 Michel Noël, km pour rencontre à Drummondville, facture
10908 RGMR Bas-St-François, cueillette et transport récupé
10909 René Giguère Inc., travaux chemins, fossé 12e rang
10910 Le Réseau Mobilité Plus, location de pagettes pompiers
10911 Sécurité Maska, inspection et recharge des cylindres
10912 St-Lawrence Atlantic, entretien passages à niveau
10913 Tenco, pièces de camions
10914 Les Toitures Daniel Inc., réparation toit garage municipal
10915 Edouard Vachon, ménage salle des Loisirs
10916 Location Yergeau, location d’une scie à béton avec chariot
10917 Caisse Desjardins, (petites caisse) timbres,
10918 Bell, téléphone différents locaux de la municipalité
10919 Postes Canada, programmation automnale loisir
10920 François Payette, remboursement de taxes
10921 Cooptel, internet CLD
10922 MRC Drummond, enfouissement, inspection, tri récupé
10923 Association des laboureurs, don concours de labour
10924 Association personnes proches aidantes, don
10925 Hydro Québec, électricité caserne et aqueduc
10926 Bell Mobilité, 4 cellulaires
10927 Municipalité St-Bonaventure, rencontre hydrocarbure
10928 Carte Sonic Coop, essence camion incendie et P01
10929 Poste Canada, mémo travaux pont route Lisgar

1,520.47
63.24
3,532.37
13.79
147.58
1,056.25
3,831.21
237.66
54.55
554.00
3,160.24
1,053.17
161.25
69.28
46.70
644.73
140.00
182.00
17.19
2,900.25
25.00
200.00
1,003.50
78.00
50.00
648.76
53.51

4. Engagement des chauffeurs substituts, chemins d’hiver
2016-09-179 Engagement de chauffeurs substituts pour camion de déneigement
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud accepte comme
chauffeurs substituts sur les camions de déneigement pour la saison 2016-2017 :
Félix Courchesne, Luc Giguère, Gary Badger, Gilles Gendron et Steven Turcotte et
que des vérifications seront faites quant à leur disponibilité. Adopté
5. Achat de sel pour chemin d’hiver, prix 2016-2017
2016-09-180 Achat de sel pour la saison hivernale 2016-2017
1ère offre : Sel Warwick Inc.
Prix : 83.00$ la tonne métrique pour du sel de déglaçage incluant le transport.
2e offre : Calclo
Prix : 94.60$ la tonne métrique pour le sel de déglaçage et le transport inclus.
3e offre : Sel Frigon
Prix : 86.00$ la tonne métrique pour le sel de déglaçage et le transport inclus.
4e offre : Carrière d’Acton Vale Ltée
Prix : 101.00$ la tonne métrique pour le sel de déglaçage. Un montant de 4.65$
pour le transport en semi-remorque ou 5.60$ pour le transport en 12 roues.
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu d’acheter le sel de déglaçage de Sel Warwick Inc. le plus bas
soumissionnaire au coût de 83.00$ la tonne métrique incluant le transport. De plus,
de commander un voyage de sel pour faire le mélange avec le sable si nécessaire.
Adopté
6. Achat de sable pour chemin d’hiver, prix 2016-2017
2016-09-181 Achat de sable pour la saison hivernale 2016-2017

Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et résolu à l’unanimité d’acheter le nombre de voyages de sable tamisé et
livré nécessaire pour remplir l’espace d’entreposage de René Giguère Inc (Jocelyn
Giguère) à 6.85$ la tonne plus taxes. La mise en tas et le mélange avec le sel sera
facturée au taux horaire du chargeur. De plus; la municipalité louera le chargeur de
M. Giguère pour le chargement des camions en hiver au taux de 85$/heure avec
opérateur et de 70$/heure sans opérateur plus des frais de base de 1,000$. Le coût
du carburant est compris dans le prix de location. De plus, M. Jocelyn Giguère devra
livrer le sable lorsqu’il y aura une personne disponible pour ramasser les bons de
pesée. Adopté
7. Achat de toile pour tas de sable
2016-09-182 Achat d’une toile pour tas de sable
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que le conseil autorise l’achat d’une toile pour
recouvrir le tas de sable. Adopté
8. Adoption du règlement 257 Code d’éthique et déontologie des élus
2016-09-183 Adoption du règlement no 257 modifiant le Code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux
ATTENDU QUE la municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1);
ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière
municipale concernant notamment le financement politique est entrée en vigueur le
10 juin 2016;
ATTENDU QUE cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale et nécessite que la municipalité modifie son Code d’éthique et de
déontologie au plus tard le 30 septembre 2016;
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné par le
conseiller Maxime Bathalon qui a aussi présenté le projet de règlement lors de la
séance du 8 août 2016;
ATTENDU QU’ avis public a été publié le 19 août 2016, résumant le contenu du
projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le
règlement doit être adopté;
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale ont été respectées;
ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux membres du
conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le
présent règlement doit être adopté et que tous les membres du conseil présents
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code
municipal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par
le conseiller Raynald Seyer et résolu à l’unanimité que la Municipalité de DurhamSud adopte le règlement no 257 modifiant le Code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux.
9. Adoption du règlement 258 Code d’éthique et déontologie des employés
municipaux
2016-09-184 Adoption du règlement no 258 modifiant le Code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux

ATTENDU QUE la municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1);
ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière
municipale concernant notamment le financement politique est entrée en vigueur le
10 juin 2016;
ATTENDU QUE cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale et nécessite que la municipalité modifie son Code d’éthique et de
déontologie au plus tard le 30 septembre 2016;
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné par le
conseiller Louis Manseau qui a aussi présenté le projet de règlement lors de la
séance du 8 août 2016;
ATTENDU QU’ avis public a été publié le 19 août 2016, résumant le contenu du
projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le
règlement doit être adopté;
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale ont été respectées;
ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux membres du
conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le
présent règlement doit être adopté et que tous les membres du conseil présents
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code
municipal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par
le conseiller Hilarius Peter et unanimement résolu que la municipalité de DurhamSud adopte le règlement no 258 modifiant le Code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux. Adopté
10. Envoi d’un rappel de taxes
2016-09-185 Envoi d’un rappel de taxes
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la secrétaire fasse parvenir un rappel de
taxes aux propriétaires qui n’ont pas acquitté leur compte de taxes 2016. Adopté
11. Adoption du règlement 256 abrogeant l’article 61 du règlement de zonage
concernant l’aire de protection de la zone urbaine
2016-09-186 Adoption du règlement no 256 abrogeant l’article 61 du règlement de
zonage concernant l’aire de protection de la zone urbaine
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Durham-Sud a adopté le règlement
de zonage no 125, le 11 octobre 1989;
ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Drummond a adopté un Règlement de
contrôle intérimaire incluant le contrôle des usages reliés à l’élevage des animaux en
zone de protection d’une zone urbaine en zone agricole, le 6 octobre 1993;
ATTENDU QU’ il y a lieu d’abroger l’article 61 « Aire de protection de la zone
urbaine » afin d’éviter la superposition des règlements;
ATTENDU QU, un avis de motion a été dûment donné le 2 mai 2016
EN COSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le
conseiller François Laflamme et unanimement résolu que la Municipalité de DurhamSud adopte le règlement no 256 abrogeant l’article 61 du règlement de zonage
concernant l’aire de protection de la zone urbaine. Adopté

12. Achat de pneus pour le camion P01
2016-09-187 Achat de pneus pour le camion P01
Nous avons demandé deux soumissions pour des pneus pour le camion P01 (Pick
up)
Bernier & Crépeau (1988) Ltée au coût de 1,001.06$ pour l’achat de quatre pneus et
la pose.
GCR au coût de 977.97$ pour l’achat de quatre pneus et la pose.
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et résolu que le conseil accepte la soumission de GCR le plus bas
soumissionnaire au coût de 977.97$ comprenant l’achat de quatre pneus, la pose,
l’équilibrage et les taxes. Adopté
13. Débroussaillage
2016-09-188 Débroussaillage
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité fasse du débroussaillage sur
le chemin Deslandes, la route Ployard et le 12e Rang Ouest pour un budget d’environ
5,000$. Adopté
14. Chaînes pour les camions de déneigement
N’ayant pas le coût, le modèle et le nombre de chaînes que nous aurons besoin.
Nous remettrons cet item au mois prochain.
15. Ventilation de la caserne
2016-09-189 Ventilation de la caserne
Nous avons demandé à trois soumissionnaires des prix pour la ventilation de la
caserne. N’ayant reçu qu’une soumission, il est proposé par le conseiller Louis
Manseau, appuyé par le conseiller François Laflamme et unanimement résolu que le
conseil municipal accepte la soumission de M. Desrosiers inc. pour l’installation d’un
échangeur d’air d’une capacité de 640 PCM fonctionnant sur le 120V, de deux
sorties murales blanches standard, de conduit de ventilation en acier galvanisé,
isolation thermique sans fini et la mise en marche au coût de 6,340$ plus taxes.
Adopté
16. Achat de coupe froid pour les portes du garage municipal
2016-09-190 Achat de calfeutrage pour les portes du garage municipal
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu que le conseil achète des calfeutrages pour les
portes du garage municipal au coût d’environ 300$ par porte. Adopté
17. Avis de motion du projet de règlement no 259 relatif à la répartition des
coûts des travaux d’entretien dans le cours d’eau Giguère branche 15
2016-09-191 Avis de motion avec dispense de lecture pour le projet de règlement no
259 relatif à la répartition des coûts des travaux d’entretien dans le cours d’eau
Giguère branche 15
Avis de motion et dispense de lecture sont par les présentes donnés par le conseiller
Maxime Bathalon et le conseiller Hilarius Peter qu’à une prochaine séance du conseil
sera soumis pour approbation le règlement no 259 relatif à la répartition des coûts
des travaux d’entretien dans le cours d’eau Giguère branche 15 .Copie du règlement
no 259 sera remis à chacun des membres du conseil conformément à l’article 445 du
Code municipal du Québec (L.R.Q. c. C-27.1.)
18. Association des laboureurs du Val-ST-François, don concours de labour.
2016-09-192 Don à l’Association des laboureurs de la Vallée du St-François

Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que la municipalité fasse don de 25$ à l’Association
des laboureurs de la Vallée du St-François pour leur concours de labour. De
remettre le chèque à M. Adair Mountain. Adopté
19. Toiture du garage municipal
2016-09-193 Toiture du garage municipal
Suite à plusieurs réparations de la toiture du garage municipal, nous avons demandé
trois soumissions pour faire enlever le vieux recouvrement de la toiture, installer une
sous couche élastophène clouée, installer relevé de flam 250, installer 2 nouveaux
drain, installer 3 ventilation maximum, installer 2 nouveaux évents de plomberie,
installer une membrane de finition sopralène thermosoudé, effectuer les relevés de
cheminée, boîte maximum et autres, réutiliser et viser la tôle de périmètre existante
et faire le ménage.
1er soumission : SMG Toitures au coût de 20,615.48$ taxes incluses
2e soumission : Toiture Drummond au coût de 22,305.15$ taxes incluses
3e soumission : Les Toitures Daniel au coût de 24,276.97$ taxes incluses
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et unanimement résolu que le conseil municipal accepte la soumission de
SMG Toitures le plus bas soumissionnaire au coût de 20,615.48$ taxes incluses.
Adopté
20. Association des personnes proches aidantes Drummond, soutien financier
2016-09-194 Association des personnes proches aidantes Drummond, soutien
financier
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud appuie
financièrement l’Association des personnes proches aidantes pour un montant de
200$. Adopté
21. Demande d’autorisation de traverse de chemin public par l’ARDAD
2016-09-195 Demande d’autorisation de traverse de chemins publics par un sentier
de motoneige (ARDAD)
Il est proposé par le conseiller Rémi Demarais, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu d’autoriser la traverse des chemins publics : Rte
Ployart, Rte McGiveney, 9e Rang, rue Rondeau et Clément, par un sentier de
motoneige de l’ARDAD. En collaboration avec la municipalité, l’ARDAD fera
l’installation de panneaux de signalisation. De faire parvenir le document au Club de
motoneige ARDAD. Adopté
22. Entente de fourniture de services à l’égard des services
préventionniste/Retrait de la Municipalité de Wickham
2016-09-196 Entente de fourniture de services à l’égard des services d’un
préventionniste/Retrait de la Municipalité de Wickham

d’un

ATTENDU QUE la Municipalité de Wickham a signifié son désir de se retirer de
l’entente concernant la fourniture de services à l’égard des services d’un
préventionniste;
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud accepte le
retrait de la Municipalité de Wickham. Adopté

23. Rencontre des élus préoccupés par la protection des sources d’eau potable
le 13 septembre par le comité de citoyens de Durham-Sud
La secrétaire informe le membre du conseil qu’une soirée d’information sur le projet
de loi 106 sera offerte le 13 septembre 2016 aux citoyens des municipalités de
Durham-Sud, Ulverton, L’Avenir, Lefebvre et Melbourne à l’École Notre-Dame de
Durham-Sud.
24. Demande du Comité de citoyens de Durham-Sud
2016-09-197 Demande du Comité de citoyens de Durham-Sud
Suite à une demande du Comité de citoyens de Durham-Sud concernant le
parrainage par la municipalité de la soirée d’information sur le projet de loi 106.
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Raynald Seyer
et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud accepte de parrainer la
soirée d’information sur le projet de loi 106 offerte le 13 septembre 2016 aux citoyens
des municipalités de Durham-Sud, Ulverton, L’Avenir, Lefebvre et Melbourne. De
plus, la municipalité réservera la salle de l’École Notre-Dame. Adopté
25. MRC Drummond, assemblée publique de consultation
La secrétaire informe les membres du conseil qu’une assemblée publique de
consultation aura lieu le jeudi 8 septembre 2016 à 18h30 à L’Avenir concernant le
projet de règlement MRC-803 modifiant le schéma d’aménagement de la MRC de
Drummond.
26. CRDS, rendez-vous des partenaires du développement social
Aucun conseiller ne participera au rendez-vous des partenaires du développement
social 2016 du Comité régional en développement social Centre-du-Québec.
27. Réseau environnement, journée d’échange sur la biodiversité
Aucun conseiller ne participera à la journée d’échange sur la biodiversité.
28. Rendez-vous international sur la protection des sources d’eau potable
Aucun conseiller ne participera au rendez-vous international sur la protection des
sources d’eau potable.
29. Fondation rues principales, colloque annuel
Aucun conseiller ne participera au colloque annuel de la Fondation rues principales
30. Ville Saint-Eustache, formation de l’Association québécoise d’urbanisme
Aucun membre de la municipalité ne participera à cette formation
31. FIHOQ, expo 2016 et colloque de développement de marché
La secrétaire informe le conseil que l’expo 2016 aura lieu le 16-17-18 octobre 2016 à
Drummondville et que le colloque de la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture
ornementale du Québec (FIHOQ) aura lieu le jeudi 20 octobre 2016 à Québec.
32. Achat de panneaux défense de fumer
Suite à la nouvelle Loi sur le tabac, nous prendrons des informations concernant le
coût et les dimensions pour des panneaux interdisant de fumer au parc municipal et
au terrain des loisirs.
33. Résolution pour la subvention pour l’amélioration du réseau routier
2016-09-198 Résolution pour l’amélioration du réseau routier
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu :
« Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins
municipaux chemin Beaudoin Nord, route Adams, route McGiveney, route Mooney et
rue de l’Hôtel-de-Ville pour un montant subventionné de $9 500, conformément aux
exigences du ministère des Transports. »

« Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les
chemins Beaudoin Nord, route Adams, route McGiveney, route Mooney et rue de
l’Hôtel-de-Ville dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de
vérification a été constitué. » Adopté
34. Comité de revitalisation du parc-école de l’école St-Francis, invitation
Aucun conseiller ne participera à l’invitation du Comité de revitalisation du parc-école
St-Francis.
35. Municipalité amie des aînés, devenir membre
2016-09-199 Municipalité amie des aînés (MADA)
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud n’adhère pas au
programme MADA. Adopté
36. Question de l’assistance
M. Grenier demande si le pavage de la cour de l’épicerie sera fait cet automne.
Nous lui répondons que non.
37. Correspondance
Ressource naturelles Canada, journée d’information
Municipalité de St-Germain-de-Grantham, appui à Ste-Brigitte-des-Saults
Fondation René Verrier, tag zombies samedi 1er octobre
Semaine québécoise de réduction des déchets, 15 au 23 octobre
Député François Choquette, consultations de Ressources humaines
Ministère des Transports, subvention de 3,900$ pour transport adapté
Sûreté du Québec, remplacement du Sergent Hugues Lemaire
Combeq, formation en aménagement
MRC Drummond, programme universitaire de 2e cycle pour gestionnaire
FQM, nouveau programme pour les infrastructures d’eau potable et eaux usées
MRC Drummond, crédit d’impôt pour la restauration d’une bande riveraine
Cogesaf, processus d’octroi de financement dans le cadre de Prime vert
Ministère de la Sécurité publique, programme d’atténuation des catastrophes
38. Offre de service
Sercost, lettrage, imprimerie, broderie et sérigraphie
Location d’outils Victo, location de chargeuses, pelles, d’outils pour le béton,
compactage, pompes et génératrices
Jambette, jeux d’eau
SH environnements immersifs, enseignes permanentes en aluminium pour les villes,
les parcs et les sentiers
Groupe Sanik, distributeur des produits de protection murale Construction Specialties
ERE Équipement de Réhabilitation Environnemental, équipement d’échantillonnage,
d’analyse et de traitement
Amusement Boréal, location de jeux gonflage
Stelem, localisateur de systèmes enfouis Radiodetection
Flags, vente de drapeaux
Signel, enseigne sans fumée
32 Varia
Indication pour piéton et bordure de rue
Michel Noël, maire a rencontré un représentant du Ministère des Transports
concernant les bordures de rue sur la rue Principale. Le ministère a demandé des
soumissions. Nous prendrons des informations concernant des balises pour la
période estivale.
Arbres à remplacer sur la rue Giguère
Plusieurs arbres sont à remplacer dans le terre-plein de la rue Giguère, Nous allons
les remplacer par la même sorte qui a déjà été achetée chez Pépinière L’Avenir les
années antérieures.

Règlement des 4 roues sur les routes
Le conseil regardera l’exemple de règlement qui a été fourni par une municipalité
voisine et prendra des informations avant de décider si nous allons aller de l’avant
avec ce règlement.
32 Levée de l’assemblée
2016-09-200 Levée de l’assemblée.
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et unanimement résolu de lever l’assemblée à 20h45. Adopté

_________________________
Michel Noël, maire

____________________________
Christiane Bastien, dir. gén./sec. trés.

