Province de Québec
Municipalité Durham Sud.
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 7 novembre 2016
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham Sud, tenue le 7
novembre 2016, à 19:30 heures; monsieur le maire Michel Noël, messieurs les
conseillers Hilarius Peter, Maxime Bathalon, François Laflamme et Louis Manseau
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire. Absences motivées :
Rémi Desmarais et Raynald Seyer. Mme la directrice générale Christiane Bastien
est présente.
1. Adoption de l’ordre du jour
2016-11-220 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter l’ordre du jour. Adopté
2. Adoption du procès-verbal du 3 octobre 2016
2016-11-221 Adoption du procès-verbal du 3 octobre 2016
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 3 octobre 2016 tel
que rédigé. Adopté
3. Lecture et adoption des comptes à payer
2016-11-222 Adoption des comptes à payer
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer suivants et
d’autoriser la secrétaire-trésorière à procéder au paiement. Adopté
# ch Nom
6452à6454
6455à6461
6462à6479
6480à6482
6483à6487
6488à6492

10983
10984
10985
10986
10987
10988
10989
10990
10991
10992
10993
10994
10995
10996
10997
10998
10999
11000
11001
11002

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

Animation Louis Lavoie, Bibliothèque Municipale
Caisse Desjardins, petite caisse
2334 5150 Québec Inc, cueillette et transport des ordures
Aréo-Feu Ltée, boyaux pour service incendie
Matériaux Antil Rona, achat de ponceaux pour voirie
Bell, téléphone à la salle des loisirs
Bell, téléphone à la station de pompage
Bell, téléphone à la caserne de pompiers
Bell, téléphone à la bibliothèque
Bell, téléphone au garage municipal
Bell, téléphone au bureau municipal
CRSBP, exposition thématique temporaire
Jacques Boyer, achat d’une cafetière et kilométrage
Buropro, achat de livres pour la bibliothèque
Johanne Cardinal, ménage au bureau et au garage
GCR 750950 Drummond, achat de pneus pour camion
ANNULÉ
Centre du camion Beaudoin, achat de pièces pour camion
Conception Démo, travaux sur les boîtes de camion 1-2
Coop des Montérégiennes, achat de pièces

Montant
1,320.69
4,182.56
4,444.40
1,320.69
2,375.40
2,507.98

250.00
154.60
2,040.82
853.52
6,782.00
105.95
82.25
125.03
151.40
61.38
184.14
23.00
147.73
884.74
597.50
867.52
--------2,901.67
3,602.50
163.15

11003
11004
11005
11006
11007
11008
11009
11010
11011
11012
11013
11014
11015
11016
11017
11018
11019
11020
11021
11022
11023
11024
11025
11026
11027
11028
11029
11030
11031
11032
11033
11034
11035
11036
11037
11038
11039
11040
11041
11042
11043
11044
11045
11046
11047
11048

Coop des Montérégiennes, achat de pièces pour voirie
762.19
Caisse Desjardins, remise mensuelle gouvernementale
4,122.72
Commission Scolaire des Chênes, réseau fibre optique
1,572.86
Delcom, contrat d’entretien photocopieur
164.69
Caisse Desjardins, 1er versement achat de la caisse
9,260.00
PP Deslandes, branchement de la ventilation caserne
504.21
Enseignes L’Avenir, affiche loi tabac et panneau bienvenu
862.32
Groupe Environex, analyse d’eau
223.06
Épicerie Durham-Sud, location de terrain pour container
100.00
Paroisse Sacré-Cœur-d-Jésus, local pour bibliothèque
575.00
Édition juridique FD, mise à jour de code
543.90
Garage J. Fortier, inspection mécanique camion #2
132.22
Pièce d’auto Acton, peinture, lumière, étau, tournevis
1,064.26
Hydro Québec, électricité éclairage de rues et locaux
2,334.08
La Pensée de Bagot, avis public règlement no 256
234.55
Martech Inc., panneaux de signalisation
904.28
M. Desrosiers Inc, travaux de ventilation de la caserne
7,289.42
Mécanique Giguère & Fils, réparation camion # 2-3
6,765.83
MRC Drummond, mensuel, enfouissement, cueillette sélective
gestion des cours d’eau, inspection, consultation Cogesaf 12,992.25
Municipalité Lefebvre, entente et partage km rencontre DG
265.30
Nettoyeur J E Therrien, location de tapis garage et loisir
79.83
Benoit Noël, achat de batteries pour service incendie
122.20
Michel Noël, kilométrage Drummondville et Acton Vale
48.59
Pépinière L’Avenir, pommetiers terre-plein rue Giguère
506.98
Caisse Desjardins, petite caisse (timbres)
97.75
Rabais Campus, abonnement à des périodiques biblio
235.21
RGMR Bas-St-François, cueillette et transport récupé
1,056.25
René Giguère Inc., achat de sable et fossé
13,041.83
Info Page, location de pagettes pour les pompiers
207.76
Serre Fernand Pigeon, cueillette des feuilles mortes
1,034.77
SIUCQ, contribution 2017 service d’intervention d’urgence 1,114.30
St-Laurent & Atlantic, passages à niveau
554.00
Tenco Inc., rouleau pour canevas et sabots
600.25
Thibault & Associé, test de route camion incendie
218.46
Édouard Vachon, ménage de la salle des loisirs
143.00
WSP Canada, service professionnel
2,989.35
Wurth Canada, gant de kevlar et disque de coupe
152.81
Biblairie GGC, achat de livres pour bibliothèque
206.48
Ginette Riel, achat de trois livres à la Société d’histoire
70.00
Cooptel, site internet CLD
50.53
Poste Canada, envoi du rapport du maire
58.51
Légion Royale Canadienne, couronne jour du Souvenir
50.00
Bell Mobilité, 4 cellulaires
78.00
MRC Drummond, billets de transport collectif
12.00
MRC Drummond, mise en place Programme Pair
250.00
Visa Desjardins, achat de matériel trousse de secours
197.45

4. Adoption et publication du rapport du maire
2016-11-223 Rapport annuel du maire
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller François
Laflamme et résolu à l’unanimité d’adopter le rapport annuel du maire 2016 et d’en
faire parvenir copie à chacun des citoyens par la poste. Adopté
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DURHAM-SUD

RAPPORT ANNUEL DU MAIRE
Présenté le 7 novembre 2016 à la session ordinaire du Conseil municipal de
Durham-Sud.
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
A titre de maire de la municipalité de Durham-Sud, il me fait plaisir de vous présenter
un rapport sur la situation financière de la municipalité et un résumé des réalisations
pour l’année 2016 conformément à l’article 955 du Code municipal.
Les états financiers déposés pour l’année 2015 indiquent des revenus et affectations
de 1 212 627 $ et des dépenses et affectations de 1 190 317 $ donc un surplus de
revenus de
22 310 $.
Le rapport du vérificateur indique que les états financiers présentent fidèlement, à
tous égards importants, l’état véritable et exact de la situation financière de la
Municipalité au 3l décembre 2015, ainsi que les résultats de ses opérations pour
l’exercice terminé à cette date, selon les principes comptables généralement
reconnus et les usages particuliers de la comptabilité municipale au Québec.
Les revenus et affectations enregistrés au 3l octobre 2016 sont de 1 062 365,25 $ et
les dépenses et affectations à la même date sont 884 335,23 $ pour un budget de
1 083 062 $ en 2016. Nous avons donc pour l’instant un surplus de revenus. Nous
avons à prévoir des dépenses inérantes aux deux (2) mois à venir d’ici la fin de
l’année.
Le salaire versé aux élus municipaux en 2016 est de 5 632,38 $ pour le maire et de
1 877.64 $ pour chacun des conseillers. Les allocations de dépenses sont de
2 816,28 $ pour le maire et de 938,88 $ pour chacun des conseillers. Le maire reçoit
aussi une somme de 2 980.92 $ pour sa participation comme maire aux réunions de
la MRC de Drummond.
Voici quelques-unes des réalisations de votre conseil municipal pour l’année 2016 :
Voirie :
Entretien et balayage des rues du village. Nous avons effectué l’épandage d’abat
poussière sur toutes les routes de gravier de la municipalité au coût de 20 212 $. Le
rechargement et le creusage de fossé d’une partie du Rang 12 Est a été effectué au
coût de 38 160 $ ainsi que le creusage de fossés sur différents chemins municipaux
pour un montant de 6 012 $. De plus, des travaux ont été faits sur la rue Principale
au coût de 9 035 $ et une partie de rue Trahan sera asphaltée au coût approximatif
de 24 750 $.
Déneigement :
Nous avons aussi fait l’entretien et la réparation des camions de la municipalité. La
municipalité a reconduit son entente avec le Ministère des Transports pour faire le
déneigement des chemins d’hiver du rang 10, de la jonction de la route O’Brien à
Lefebvre jusqu’à la route 222 à Ste Christine, pour la saison 2016-2017.
Service incendie :
Deux pompiers ont complété la formation de pompier 1. Nous avons aussi renouvelé
certains équipements pour un montant de 27 224 $. Nous avons acheté un nouveau
camion-citerne au coût de 182 787 $. De plus, la municipalité a installé un système
de ventilation à la caserne au coût de 7,289 $.
La municipalité continue d’assurer le service de protection contre l’incendie à la
municipalité de Lefebvre selon l’entente qui a été renouvelée en 2006. Cinq
personnes de Lefebvre font maintenant partie de la brigade des pompiers de
Durham-Sud.

Hygiène du milieu : La municipalité étudie la possibilité de faire la récupération des
plastiques agricoles.
Mérite étudiant : La municipalité a participé au programme de bourses du mérite
étudiant (350 $) pour les étudiants de Durham-Sud qui vont au CEGEP de
Drummondville.
Brigade scolaire junior : La municipalité a participé au programme de récompense
brigade scolaire junior de la Commission Scolaire des Chênes (106,72$) pour l’achat
de cadeaux remis aux brigadiers et brigadières de la Municipalité de Durham-Sud.
Comité développement local :
La municipalité participe aussi au niveau du comité local de développement mis sur
pied dans la municipalité depuis 14 ans par un dépôt de 5 000 $. De plus, un
programme d’aide à la construction résidentielle a été mis en place afin de stimuler
et encourager le développement résidentiel sur le territoire de la municipalité de
Durham-Sud
Loisirs et bibliothèque :
La municipalité a soutenu l’Association des Loisirs de Durham-Sud par l’octroi de
10 000 $ pour l’entretien des équipements, amélioration du local et l’organisation
d’activités.
Les citoyens de Durham-Sud continue de bénéficier du service de la bibliothèque
municipale qui est maintenant informatisée. La municipalité a aussi signé une
entente avec la Commission Scolaire des Chênes pour l’utilisation de la fibre optique
pour la bibliothèque, le bureau municipal, le service incendie, l’aqueduc et les loisirs
dont le coût reviendra à environ 262 $ par mois.
Projet en voie de réalisation :
Dans le cadre du schéma de couverture de risques commencé dans la municipalité
en 2003, notre schéma de couverture de risques a été approuvé en 2012. Les
pompiers et le préventionniste ont effectué 85 visites de prévention incendie dans les
résidences.
La municipalité devra rencontrer les objectifs proposés par la MRC Drummond dans
le cadre du plan de mise en valeur des matières résiduelles (matières compostables,
matières recyclables, gestion des fosses septiques) La municipalité participe au
projet d’Écocentre de la MRC Drummond au coût de 6 677,60 $. La municipalité a
donné compétence à la MRC Drummond pour négocier le contrat de l’enfouissement
des matières résiduelles au site de Waste Management pour l’option cinq (5) ans
débutant le 1er janvier 2014.
La toiture du garage municipal sera refaite au coût de 20 615 $ et la boîte électrique
au bureau municipal a été changée au coût de 1 442 $.
La municipalité a aussi participé à l’aménagement des modules de jeux à l’école
pour un montant de 7 047 $.
De plus une liste des fournisseurs avec qui nous avons contracté pour plus de
25 000 $ au cours de la dernière année est disponible au bureau, sur demande et
sur le site internet. Cette liste contient également tous les contrats comportant une
dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de la même période pour un
contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui
dépasse le montant applicable de 25 000 $

Michel Noël, maire

5. Résolution à la CPTAQ (Ferme J. et J. St-Pierre)
2016-11-224 Demande d’aliénation des lots 1091P et 1090P par Ferme J. et J. StPierre Inc.
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Louis Manseau
et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud appuie la demande
d’aliénation d’une partie du lot 1090 et une partie du lot 1091 faisant partie de la
propriété de Madame Denise Beaulac afin de permettre à Ferme J. et J. St-Pierre
Inc. d’acquérir ces lots, le lot 1091 partie étant contigu à la propriété de Ferme J. et
J. St-Pierre Inc., pour y faire de la culture et de l’épandage. La demande est
conforme à notre règlementation. Adopté
6. Achat de formulaire pour taxation 2017
2016-11-225 Achat de formulaires pour la taxation 2017
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité autorise la secrétaire à
commander 1,000 enveloppes et 1,000 formulaires bilingues de comptes de taxes en
3 versements chez Formiciel au coût de 215$ plus taxes. Adopté
7. Achat de chaînes pour les camions de déneigement
2016-11-226 Achat de chaînes pour les camions de déneigement
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud autorise l’achat
de deux sets de chaînes pour les camions de déneigement chez Chaîne Sélect au
coût de 1,044$ plus taxes. Adopté
8. Municipalité de L’Avenir, entente préventionniste retrait
2016-11-227 Entente de fourniture de services - Préventionniste
ATTENDU QUE la Municipalité de L’Avenir 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 Hilarius Peter
et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud accepte le retrait de la
Municipalité de L’Avenir. Adopté
9. Dates des réunions du conseil pour l’année 2017
2016-11-228 Date des réunions du conseil pour 2017
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que le conseil fixe l’heure des réunions du conseil à
19h30, aux dates suivantes pour l’année 2017 :
Lundi 9 janvier 2017
Lundi 6 février 2017
Lundi 6 mars 2017
Lundi 3 avril 2017
Lundi 1er mai 2017
Lundi 5 juin 2017

Lundi 3 juillet 2017
Lundi 7 août 2017
Mardi 5 septembre 2017
Lundi 2 octobre 2017
Lundi 6 novembre 2017
Lundi 4 décembre 2017

10. Contrat de déneigement René Giguère
2016-11-229 Contrat de déneigement René Giguère Inc.
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité accepte le contrat de
déneigement de René Giguère Inc. pour un montant de 4,590.95$ taxes incluses
pour le coin bureau de poste (347$), coin scierie (331$), bureau municipal (918$)
Tour St-Laurent Atlantique (417$), rue Court (450$), Salle des Loisirs (631$),

caserne Rang 10 (899$) et payable en 2 versements de 2,295.48$ chacun le 15
décembre 2016 et le 15 mars 2017. Adopté
11. Nomination des représentants 2017 pour la biblio
2016-11-230 Nomination des représentants de la municipalité auprès du Réseau
Biblio
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que la municipalité reconduise M. Jacques Boyer,
responsable de la bibliothèque et M. François Laflamme, conseiller comme
représentant de la municipalité auprès du Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de
Lanaudière et de la Mauricie. Adopté
12. Jour du Souvenir 10 novembre à 13h30
Le conseiller Hilarius Peter participera au Jour du Souvenir le 10 novembre 2016 à
13h30.
13. Demande de modification au règlement de zonage Marcel Favreau
2016-11-231 Demande de modification au règlement de zonage en zone C2 par
Marcel Favreau
Attendu que le Règlement de zonage actuel dans la zone C2 permet uniquement
les résidences unifamiliales, les résidences bifamiliales et les résidences trifamiliales
isolées ;
Attendu que le Règlement de zonage dans la zone C2 ne permet pas les
résidences multifamiliales isolées;
Attendu que Monsieur Marcel Favreau veut construire un bâtiment comprenant 4
logements;
En conséquence il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le
conseiller Louis Manseau et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud
demande à la MRC de Drummond de préparer les documents nécessaires pour
modifier le Règlement de zonage afin de permettre la construction de résidence
multifamiliale de 4 logements. Adopté
14. Demande de modification au règlement de zonage Claude Leduc
Cet item est reporté au mois prochain. La municipalité va vérifier si la modification
doit être présenté au Comité Consultatif Urbanisme puisque ce bâtiment est cité
historique.
15. Demande de don de la Fondation Ste-Croix/Hériot
Les dons à la Fondation Ste-Croix/Hériot n’étaient pas prévus au budget, la
municipalité ne fera pas de don à cette fondation.
16. COMBEQ, adhésion 2017
La municipalité n’adhèrera pas à COMBEQ.
17. COGESAF, charte du Bassin versant de la rivière St-Germain
2016-11-232 Charte du bassin versant de la rivière Saint-Germain
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud autorise le
maire Michel Noël à signer pour et au nom de la municipalité la charte du bassin
versant de la rivière Saint-François. Adopté
18. MAPAQ, journée d’information sur les services animaliers municipaux
Aucun membre du conseil ne participera à la journée d’information sur les services
animaliers municipaux.

19 Règlement déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau
potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures
dans le territoire de la municipalité
Le conseil veut étudier ce projet de règlement avant de prendre une décision.
20. Chambre de commerce et de l’industrie de Richmond, adhésion
La Municipalité de Durham-Sud n’adhérera pas à la Chambre de commerce et de
l’industrie de Richmond.
21. CNESST, carrefour de la santé et la sécurité du travail
Aucun représentant de la municipalité ne participera au carrefour de la santé et de la
sécurité du travail.
22. SADC, formation en écologie industrielle
Aucun représentant de la municipalité ne participera à la formation en Écologie
industrielle de la SADC.
23. Centre d’accès communautaire informatique Upton, atelier iPad
Aucun représentant de la municipalité ne participera à l’atelier iPad du Centre
d’accès communautaire information Upton.
24. FQM, formation au Centre-du-Québec
La secrétaire informe le conseil des formations offertes par la FQM au Centre-duQuébec.
25. Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec, invitation
Aucun membre du conseil ne participera au dîner réseautage dans le cadre de la 7 e
édition de la Semaine de l’économie sociale du Centre-du-Québec.
26. Ministère de la Santé et des Services sociaux, réduction herbe à poux
La secrétaire informe les membres du conseil qu’un programme d’aide financière est
offert pour réduire l’herbe à poux
27. UMQ, campagne d’adhésion pour l’acquisition de produits en sécurité
incendie
La municipalité ne participera pas la campagne d’adhésion pour l’acquisition de
produits en sécurité incendie offerte par l’UMQ.
28. SAE, formation « Opérer un véhicule d’entretien hivernal »
La secrétaire informe le conseil que la SAE offre une formation intitulé Opérer un
véhicule d’entretien hivernal.
29. Fondation David Suzuki, lancement du Prix Action David Suzuki
Les membres du conseil ne sont pas intéressés à participer au Prix Action David
Suzuki.
30 Demande d’intervention dans un cours d’eau par Ferme Boveau
2016-11-233 Demande d’intervention dans le cours d’eau Giguère
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 Louis
Manseau 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 #15;
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

31. Offre d’achat de la saleuse par Joël Yergeau
La municipalité ne veut pas vendre la saleuse.
32. CREQ, offre de service de patrouille verte
2016-11-234 Offre de service de patrouille verte
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud signifie son
intérêt à raison de deux journées à la patrouille verte offert par le CREQ. Adopté
33. Résolution pour la mise en place du programme Pair
2016-11-235 Résolution pour la mise en place du programme Pair
Attendu que la Municipalité de Durham-Sud a signifié son intérêt résolution no
2015-12-247 à participer financièrement à la mise en place du programme Pair dans
la MRC de Drummond, pour une somme de 250$, cette somme couvrant les frais
annuels de la mise en place de Pair;
Attendu que cette somme doit être versée à l’organisme porteur du programme
Pair dans la MRC de Drummond pour sa réalisation;
Attendu que la MRC de Drummond a accepté de devenir l’organisme porteur du
programme Pair pour les municipalités participantes (résolution mrc11347/04/16);
Attendu que le projet devrait voir le jour en 2017, des délais plus longs ayant été
encourus par l’aspect technique du programme Pair, soit le choix du logiciel utilisé;
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et résolu à l’unanimité que le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution et d’autoriser le versement d’un montant de 250$ pour la mise en place du
programme Pair à l’organisme porteur, la MRC de Drummond, afin de couvrir les
frais annuels.
Advenant que le projet ne puisse voir le jour, la MRC de Drummond s’engage à
retourner les sommes aux municipalités participantes.
34. FQM, formation sur le processus de regroupement des offices d’habitation
Aucun membre du conseil ne participera à la formation sur le processus de
regroupement des offices d’habitation.
35. MRC Drummond, sondage sur la fibre optique
2016-11-236 Sondage sur la fibre optique
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Louis Manseau
et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-sud demande à des
bénévoles pour réaliser le sondage sur la fibre optique. De plus, la municipalité
défrayera le kilométrage lors de la formation qui aura lieu à la MRC de Drummond le
jeudi 17 novembre à 9h. Adopté
36. Question de l’assistance
M. Grenier demande des explications sur la facture du sable, nous lui répondons que
la facture correspond à la soumission présentée.
37. Correspondance
Mamrot, aide financière pour soutenir la réalisation de mise en commun de service
incendie
Sûreté du Québec, nouvelle formule de parrainage
Galerie mptresart, vernissage le 5 novembre de 14h17h
Société d’histoire de Drummond, offre de service
Fadoq, plate-forme Web Maind’oeuvre50+.com
Regroupement pour un Québec en santé, appui
Transport Canada, programme d’amélioration de la sécurité ferroviaire

Saint-Laurent & Atlantique, liste des marchandises dangereuses
Ceriu, mise en ligne de DiagnoticPI, validation des plans d’intervention
Éconologis, programme venant en aide aux ménages à faibles revenus
Prix Hommage bénévolat-Québec 2017, candidature
CSDC, plan triennal de répartitions et de destination des immeubles
MRC, le programme d’aide à la rénovation résidentielle RénoRégion
38. Offre de service
Assaini-Conseil, entreprise québécoise spécialisée en environnement et génie civil
Crédit Québec, services d’enquêtes et de recouvrements
ConceptASR, vente de cônes
Mabarex, récupération de 100% de la matière organique
Instrumentation JMI, turbidimètres
Cogesaf, offre de service pour les campagnes d’échantillonnage et la caractérisation
des cours d’eau
Caméléoh, fabrication de jeux d’eau
Buropro, équipement d’impression et technologies
INC, centre de formation aux entreprises
Polysurface, offre de service pour réparation, injection et recouvrement protecteur
commercial et industriel pour murs et dalles de béton
Multi PSI, produit nettoyant industriel et commercial
RTCOMM, experts-conseil en communication publique et gestion de crise
Concept Visuel b, articles promotionnels personnalisés
Signoption, adresses civiques
Operasoft, solution de gestion d’opération
Acceo, forfait pour les élections municipales
39. Déclaration des intérêts
Il y a eu dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil
selon l’article 357 de la Loi sur les Élections et les Référendums dans les
municipalités;
- Michel Noël, maire
- Rémi Desmarais, conseiller poste #1
- Hilarius Peter, conseillère poste #2
- Raynald Seyer, conseiller poste #3
- Maxime Bathalon, conseiller poste #4
- François Laflamme, conseiller poste #5
- Louis Manseau, conseiller poste #6
40. Date préparation budget 2017 et progr.triennal en décembre
Rencontre de préparation du budget 2017, du plan triennal et date d’adoption
Il est convenu que le conseil se rencontre à 19 h30 le 12 décembre 2016 afin de
préparer le budget et le plan triennal 2017 et que la date de l’adoption, si toutes les
données nécessaires sont disponibles, soit le 19 décembre 2016 à la même heure.
41. Varia
Manteaux pour les chauffeurs
2016-11-237 Achat de manteaux pour les chauffeurs
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et résolu que la Municipalité de Durham-Sud achète un manteau aux
chauffeurs de camion si nécessaire. Adopté
Entente avec la Municipalité de Lefebvre pour l’achat du camion-citerne
La secrétaire informe les membres du conseil que la municipalité de Lefebvre prévoit
faire un versement pour l’achat du camion-citerne mais qu’une proposition d’entente
doit leur être présentée.
42. Levée de l’assemblée
2016-11-238 Levée de l’assemblée.

Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu de lever l’assemblée à 20h50. Adopté

___________________________
Michel Noël, maire

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

