Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 1er mai 2017
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le
1er mai 2017, à 19 :30 heures; monsieur le maire Michel Noel, messieurs 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 directrice générale Christiane
Bastien est aussi présente.
1. Adoption de l’ordre du jour
2017-05-96 Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller
Rémi Desmarais et résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter l’ordre du
jour. Adopté
2. Adoption des procès-verbaux du 3 et 24 avril 2017
2017-05-97 Adoption des procès-verbaux du 3 et 24 avril 2017.
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller
Raynald Seyer et unanimement résolu d’adopter les procès-verbaux du 3 et
24 avril 2017 tel que rédigés. Adopté
3. Lecture et adoption des comptes à payer
2017-05-98 Adoption des comptes à payer.
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller
Louis Manseau et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer
suivants et à autoriser la secrétaire trésorière à procéder au paiement.
Adopté
# ch Nom

Description

Montant

6725à6729 Sal. Christiane, Gisèle, Benoit, Réal et Jonathan
6730à6736 Rémunération et allocation des Élus
6737à6741 Sal. Christiane, Gisèle, Benoit, Réal et Jonathan
6742à6761 Salaire pompiers
6762à6763 Paie de vacances chauffeurs déneigement
6764à6767 Salaire, Christiane, Gisèle, Benoit et Jonathan
6768à6771 Salaire, Christiane, Gisèle, Benoit et Jonathan
6772à6775 Salaire Christiane, Gisèle, Benoit et Jonathan
6776à6779 Salaire Christiane, Gisèle, Benoit et Jonathan

2,833.76
4,223.69
2,466.60
8,566.61
2,029.15
2,176.75
1,938.75
1,938.75
1,968.08

11362 Cogesaf, adhésion 2017-2018
11363 Jonathan Beauregard, kilométrage voyage Québec encan
11364 Centre d’Action Bénévole Drummondville, publicité
11365 Biron & Associés, avocats, services professionnels
11366 Jacques Boyer, km, rencontre coordonnateurs biblio
11367Johanne Cardinal, ménage bureau et garage municipal
11368 La Coop des Montérégiennes, achat divers
11369 Michel Noël, repas à Québec encan de camions du 28 avril
11370 La Coop des Montérégiennes, achat divers voirie, aqueduc
11371 Caisse Desjardins, remises gouvernementale avril 2017
11372 Edouard Vachon, ménage salle des Loisirs
11373 Delcom, entretien du photocopieur
11374 P.P. Deslandes, installation panneau SORTIE, réparation
11375 Ville de Drummondville, constat d’infraction
11376 Groupe Environnex, analyse d’eau mars 2017

75.00
172.00
40.00
45.99
47.30
420.00
160.32
51.23
923.35
7,878.32
93.00
194.26
1,339.82
164.50
47.14

11377 L’Épicerie de Durham-Sud, location terrain, achat divers
145.90
11378 Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus, location local pour biblio
575.00
11379 Garage J. Fortier, inspection mécanique camion incendie
262.14
11380 G.A. Beaudry & Fils, remplacement de luminaires
1,329.93
11381 Pièces d’auto Acton Roxton, pièces camions incendies
400.81
11382 Hydro Québec, entrepôt, bureau municipal, loisirs
2,718.28
11383 Marco Mini Mécanique, outils pour entretien voirie
351.25
11384 Mécanique Giguère & Fils, réparation camions
1,667.45
11385 MRC Drummond, mensuel, enfouissement des ordures, cueillette
sélective, papeteries, gestion des cours d’eau
6,028.60
11386 Services Matrec, collecte et transport des ordures
1,868.34
11387 Nettoyeur J. E Therrien, location et nettoyage des tapis
171.77
11388 Petite Caisse, achat de timbres, lettres enregistrées
150.05
11389 RGMR Bas St-François, cueillette de la récupération
1,056.25
11390 René Giguère Inc. location loader pour l’hiver 2016-2017
5,614.23
11391 Info Page, location de pagettes pour service incendie
207.76
11392 Sécurité Maska, réparation et inspection cylindre d’air
151.35
11393 St-Lawrence & Atlantic, entretien mensuel passage à niveau
554.00
11394 Vêtements Spax Inc, stylos service incendie
323.96
11395 Jackson A. Robert, remboursement de chèque passé date
18.81
11396 Bell, téléphone des différents édifices municipaux
634.46
11397 Fondation du CHUS, don
25.00
11398 Éric Goulet, activité extérieure excédent non-résident
1,050.00
11399 Benoit Noël, allocation pour vêtement
300.00
11400 OMH Durham-Sud, solde du déficit 2016
263.00
11401 Postes Canada, envoi pour collecte des gros rebuts
54.51
11402 PP Deslandes, changer fusible pompe à l’aqueduc
93.02
11403 Centre du camion Beaudoin, pièces pour camions
346.30
11404 Hydro Québec, éclairage de rues
371.79
11405 Municipalité de Lefebvre, km pour rencontre des DG
13.33
11406 MRC Drummond, enfouissement et mandat Cogesaf
3,290.76
11407 La Pensée de Bagot, entrée en vigueur règl. no 261
240.30
11408
ANNULE
------------11409 Production Royal Pyrotechnie, cour artificier (3 candidats)
240.00
11410 Groupe Environex, analyse d’eau
136.82
11411 Postes Canada, arbre et collecte matériel informatique
55.14
11412 Services de cartes Desjardins, registre des véhicules lourds
13400
11413 Sonic, huile à chauffage entrepôt et garage municipal
878.67
11414 Hydro Québec, station de pompage et caserne
1,781.78
11415
ANNULE
-----------11416 Cooptel, site internet CLD
17.19
11417 Bell Mobilité, 4 cellulaires
78.00
11418 Postes Canada, soirée d’information compostage
55.14
11419 Buropro, achat de livres pour la bibliothèque
388.25
11420 Ministre des Finances, permis St-Jean, Halloween, Week-end 399.00
11421 Carte Sonic CO-COP/FCDQ essence camions
458.61

4. Tonte du gazon
2017-05-99 Tonte du gazon
ATTENDU QUE nous avons reçu de Gazon Martel-Robidoux une
soumission de 22,420.13$ pour la tonte de gazon des terrains de la
municipalité;
ATTENDU QUE l’année dernière nous avons payé 6,266.15$;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller
Raynald Seyer et résolu à l’unanimité que la municipalité refuse la
soumission de Gazon Martel-Robidoux parce que trop élevée et qu’on invite

Les Entreprises Rock Deslauriers à soumissionner pour la tonte de gazon
des terrains municipaux. Adopté
5. Entretien des plates-bandes
2017-05-100 Entretien des plates-bandes
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller
Rémi Desmarais et résolu à l’unanimité que la municipalité accepte l’offre de
service de « Les Serres Fernand Pigeon & Filles enr. » pour l’entretien des
plates-bandes comprenant l’entretien des plates-bandes des entrées du
village; rue Giguère entretien, fertilisation et plantation éventuelle; la platebande du garage municipal; taillage et entretien des cèdres et arbustes au
Loisirs et plantation et entretien à la caserne des pompiers, plantation de
fleurs annuelles et bulbes; compost, fertilisant contrôle des maladies et des
insectes avec des produits naturels au coût de 2,850$ plus taxes. Les
plantes et le paillis seront à la charge de la municipalité. De plus l’entretien
des plates-bandes du bureau municipal comprenant le changement partiel
(40%) du terreau dans les bacs en béton; les plantes annuelles et vivaces;
le paillis; l’entretien, la fertilisation et l’arrosage régulier; la taille et le
tuteurage des arbustes devant la bâtisse incluant la fertilisation et le contrôle
des maladies et des insectes avec des produits naturels au coût de 650$
plus taxes Adopté
6. Creusage de fossés
2017-05-101 Creusage de fossés
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller
Rémi Desmarais et unanimement résolu que le conseil municipal autorise le
creusage de fossé sur le 12e Rang Est si nécessaire. Les travaux devront
être effectués avant le rechargement. Adopté
7. Grattage des chemins
2017-05-102 Grattage des chemins
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et résolu à l’unanimité d’autoriser le grattage des chemins
gravelés de la municipalité si nécessaire. Adopté
8. Adoption du règlement no 262 visant à autoriser un kiosque de
vente de produits alimentaires locaux dans la zone C6
2017-05-103 Adoption du règlement no 262 visant à autoriser un kiosque de
vente de produits alimentaires locaux dans la zone C6
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Durham-Sud a adopté le
Règlement de zonage numéro 125, le 11 octobre 1989;
ATTENDU QUE le règlement de zonage actuel ne permet pas
l’aménagement d’un kiosque pour la vente de produits alimentaires locaux
sur le site de l’épicerie;
ATTENDU QU’une offre de produits alimentaires locaux complémentaires
aux produits vendus à l’épicerie pourrait avoir un effet bénéfique;
ATTENDU le projet de construction d’un kiosque;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage pour permettre
ce type de construction dans la zone C6;
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné le 6 mars 2017;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller
Louis Manseau et résolu à l’unanimité que le conseil de la Municipalité de
Durham-Sud adopte le Règlement no 262 visant à autoriser un kiosque de
vente de produits alimentaires locaux dans la zone C6. Adopté
9. Adoption du règlement no 263 visant à inclure des dispositions
concernant l’obtention des permis et certificats pour un kiosque de
vente de produits alimentaires locaux
2017-05-104 Adoption du règlement no 263 visant à inclure des dispositions
concernant l’obtention des permis et certificats pour un kiosque de vente de
produits alimentaires locaux
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Durham-Sud a adopté le
Règlement administratif numéro 128, le 11 octobre 1989;
ATTENDU le projet de construction d’un kiosque pour la vente de produits
alimentaires locaux sur le terrain de l’épicerie;
ATTENDU QU’en autorisant un tel usage au règlement de zonage, des
ajustements au règlement administratif sont requis puisqu’il ne prévoit pas
de dispositions concernant l’obtention de permis et de certificats pour un
kiosque de vente de produits alimentaires locaux;
ATTENDU QU’il y a lieu d’inclure des dispositions pour l’obtention des
permis et certificats pour un kiosque de vente de produits alimentaires
locaux;
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné le 6 mars 2017;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller François Laflamme et appuyé par le conseiller
Hilarius Peter et unanimement résolu que le conseil de la Municipalité de
Durham-Sud adopte le Règlement no 263 visant à inclure des dispositions
concernant l’obtention des permis et certificats pour un kiosque de vente de
produits alimentaires locaux. Adopté
10. Association régionale de loisir pour personne handicapée,
formation
Personne ne participera à la formation offerte par l’Association régionale de
loisir pour personne handicapée.
11. MRC de Drummond, activité « Opération bal des finissants »
Personne ne participera à l’activité « Opération bal des finissants2017 ».
12. FQM, rendez-vous du président
2017-05-105 Rendez-vous du président de la FQM
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller
Raynald Seyer et unanimement résolu que le conseil autoriser Hilarius
Peter, promaire à participer au Rendez-vous du président du 9 mai à SaintLucien et de défrayer le kilométrage. Adopté
13. SQ, formation siège d’auto
Aucun pompier n’est intéressé pour le moment.
14. Distribution d’arbres
2017-05-106 Distribution d’arbres
Attendu qu’il y aura distribution d’arbres en mai 2017 lors de la semaine de
l’arbre; il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le
conseiller Rémi Desmarais et unanimement résolu d’autoriser une personne
disponible à s’occuper de la cueillette des arbres dans le cadre de la
semaine de l’arbre, dès que la date de cueillette sera connue. La

municipalité défrayera le kilométrage si nécessaire. Une circulaire sera
envoyée pour aviser la population des essences d’arbres, de la date et du
lieu de distribution. Adopté
15. Hausse du salaire minimum à 11.25$
Le salaire minimum augmente à 11.25$ à partir du 1er mai 2017.
16. Association forestière du sud du Québec, visite forestière
Aucun des conseillers ne participera à la visite forestière de l’Association
forestière du sud du Québec.
17. SAE, formation ASP Construction (Santé, sécurité générale sur les
chantiers de construction)
2017-05-107 Formation ASP Construction (Santé, sécurité générale sur les
chantiers de construction)
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller
François Laflamme et résolu unanimement que le conseil autorise Jonathan
Beauregard à suivre la formation ASP Construction (Santé, sécurité
générale sur les chantiers de construction) à Drummondville au coût de
75.00$ par personne. De plus, la municipalité défrayera le kilométrage et
les repas. Adopté
18. Groupe Bernier, formation portant sur les résidences alimentées
par un puits individuel
Aucun membre du conseil ne participera à la formation portant sur les
résidences alimentées par un puits individuel.
19. Tournée SAM, journée d’information à Victoriaville
Aucun membre du conseil ne participera à la journée d’information à
Victoriaville.
20. Manteau pour les pompiers
2017-05-108 Manteau pour les pompiers
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller
Raynald Seyer et unanimement résolu que la municipalité paie pour les
manteaux lorsque la réparation des manteaux sera terminée. Adopté
21. Réseau biblio, assemblée générale annuelle
2017-05-109 Réseau biblio, assemblée annuelle
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller
Louis Manseau et unanimement résolu de défrayer les coûts pour les frais
de déplacement si le responsable ou des bénévoles de la bibliothèque
municipale assistent à l’assemblée annuelle de la CRSBP à Yamachiche.
Adopté
22. Allocation de vêtement
2017-05-110 Allocation pour vêtement de travail pour l’inspecteur en voirie
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller
François Laflamme et résolu à l’unanimité que la municipalité de Durham-Sud
paie l’allocation de 300$ allouée à l’inspecteur en voirie Benoit Noël pour
l’achat de vêtement de travail. Adopté
23. Tour cycliste CIBC Charles Bruneau, autorisation
2017-05-111 Tour cycliste CIBC Charles Bruneau
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité de Durham-sud
accepte que le Tour CIBC Charles-Bruneau circule sur le chemin Béthel, la
rue de l’Église, la rue Principale et 10e Rang à condition qu’il obtienne

l’autorisation du Ministère des Transports et assure la sécurité et la
signalisation. Un local sera mis à la disposition des cyclistes à la salle des
loisirs situé au 130, rue Principale à Durham-Sud. Adopté
24. Vélo Québec, Petite aventure Desjardins, autorisation
2017-05-112 Tour cycliste la Petite aventure Desjardins de Vélo Québec
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller
Louis Manseau et unanimement résolu que la municipalité de Durham-sud
accepte que la Petite aventure 2017 de Vélo Québec événements circule sur
la route Mc Giveney, le 10e Rang, la route Ployart, chemin Beaudoin Nord,
chemin Beaudoin Sud, 12e Rang Ouest, 12e Rang Est et Route 116 à
condition qu’il obtienne l’autorisation du Ministère des Transports pour le 10e
Rang et la Route 116 qui est sous la juridiction du Ministère des Transports.
De plus, les responsables du tour cycliste devront assurer la sécurité et la
signalisation. Adopté
25. Remboursement de taxes M. Jackson
2017-05-113 Remboursement de taxes M. Jackson
M. Jackson a rapporté un chèque de 18.81$ de remboursement de taxes
daté du 8 août 2007, il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé
par le conseiller François Laflamme et résolu à l’unanimité que la
municipalité autorise la secrétaire à émettre un nouveau chèque de
remboursement à M. Jackson. Adopté
26. Fondation Sainte-Croix, tournoi de golf
Aucun membre du conseil ne participera au tournoi de golf de la Fondation
Sainte-Croix.
27. Adoption des états financiers 2016 de l’OMH
2017-05-114 Adoption des états financiers 2016 de l’OMH
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller
Hilarius Peter et unanimement résolu d’adopter les états financiers 2016 de
l’OMH et de payer le solde restant de 263$ du déficit de 5345$. Adopté
28. FQM, formation offerte
2017-05-115 Formation « La politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller
Maxime Bathalon et unanimement résolu que le conseil autorise Jonathan
Beauregard à suivre la formation « La politique des rives, du littoral et des
plaines inondables offert par la Fédération Québécoise des Municipalités si
la MRC de Drummond n’offre pas le service d’un inspecteur. Adopté
29. Demande du Club Quad Val St-François
Nous reportons cet item au mois prochain et demandons plus d’information
concernant le projet proposé
30. Dossier Marcel Favreau
2017-05-116 Ouverture du dossier Marcel Favreau
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller
Raynald Seyer et unanimement résolu que le conseil autorise le paiement
de 300$ au Ministre des Finances pour l’ouverture du dossier de la plainte
de Marcel Favreau 191, rue Principale. Adopté
31 SDED, assemblée générale annuelle
Aucun membre du conseil ne participera à l’assemblée générale annuelle.

32. Résolution pour nommer les représentants à Clic Revenu
2017-05-117 Résolution pour nommer les représentants à Clic Revenu
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller
Maxime Bathalon et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Durham-Sud
nomme Christiane Bastien, directrice générale et secrétaire-trésorière et
Gisèle Moulin, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe comme
représentantes autorisées pour les services Mon dossier à Clic Revenu.
Adopté
33. Vérification mécanique camion #1
2017-05-118 Vérification mécanique du camion #1
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller
Maxime Bathalon et unanimement résolu qu’un rendez-vous soit pris chez
Garage Fortier pour la vérification mécanique annuelle du camion no 1 (Inter
1995) avant la fin de juin 2017. La secrétaire prendra le rendez-vous après
que Mécanique Giguère et Fils ait fait la préparation du camion. Adopté
34. Paiement pour activité extérieure non résident
2017-05-119 Paiement pour activité extérieure non résident
ATTENDU QUE la Ville de Drummondville charge une sur prime au nonrésidant;
ATTENDU QUE la Municipalité de Durham-Sud a adopté la résolution no
2017-02-38 concernant le paiement des activités extérieures;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller
François Laflamme et unanimement résolu que la municipalité paie à Éric
Goulet le montant de 1050$ payé en tant que non-résident à la Ville de
Drummondville pour l’inscription de Christopher et Tristan Goulet au
baseball. Adopté
35. Fondation du CHUS
2017-05-120 Don à la Fondation du CHUS
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller
Hilarius Peter et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud
fasse un don de 25$ à la Fondation du CHUS. Adopté
36. Demande de Chantal Demers
2017-05-121 Demandes de Chantal Demers
Suite à une demande de Chantal Demers de modifier son duplex du 25 rue
Principale en maison unifamiliale, il est proposé par le conseiller Louis
Manseau, appuyé par Hilarius Peter et unanimement résolu de rembourser
la deuxième taxe d’eau, d’ordure et de récupération chargée en 2017. De
plus, Madame Demers demandait si elle pouvait planter des rosiers sur le
côté de mur de notre bâtisse. Cette demande est refusée. Adopté
37. Cour d’artificier
2017-05-122 Inscription à la formation d’artificier
Un troisième pompier ayant demandé à suivre le cours d’artificier, il est
proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que la municipalité de Durham-sud autorise
Donald Poulin à suivre la formation d’artificier du 6 mai à Saint-Pie. De plus,
la municipalité défrayera les frais de formation de 205$, le kilométrage et le
repas. Adopté

38. Remplacement de Benoit Noël
2017-05-123 Remplacement de Benoit Noël
Benoit Noël inspecteur en voirie sera en vacances du 15 juin au mois
d’août, il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le
conseiller François Laflamme et unanimement résolu que la municipalité
engage Jonathan Beauregard pour remplacer Benoit Noël en voirie pour la
période estivale au taux horaire de 19.75$/h. Adopté
39. Cogesaf, atelier sur la gestion des eaux de pluie et des inondations
Personne ne sera inscrit à l’atelier sur la gestion des eaux de pluie et des
inondations offert par Cogesaf.
40. Au cœur des familles agricoles, tournoi de golf
Personne ne participera au tournoi de golf au profit de l’organisme Au Cœur
des Familles Agricoles.
41. Société St-Jean-Baptiste, journée nationale des patriotes
2017-05-124 Journée nationale des patriotes
Suite à une demande de la Société St-Jean-Baptiste de souligner la journée
des patriotes par le déploiement du drapeau tricolore, il est proposé par le
conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Louis Manseau et
résolu majoritairement de ne pas déployer le drapeau tricolore. De plus, la
municipalité fera installer un mat pour le drapeau du Québec. Adopté
42. Question de l’assistance
M. Grenier demande si la municipalité a acheté un camion à l’encan. Nous
lui répondons que non.
Mme Sylvie Laval parle du mouvement de citoyens qui se réunissent à
chaque mois pour apporter des idées à la municipalité sur différents projets
comme le compostage, un bottin et le transport collectif etc. Une demande
de subvention a été faite au Fonds AgriEsprit. Elle demande si la
municipalité a planifié une journée de grand nettoyage et si elle peut fournir
les sacs à poubelle. Nous lui répondons que nous n’avons pas de journée
de grand nettoyage et la municipalité pourra fournir les sacs à poubelles si
les travaux de nettoyage se font sur les terrains municipaux.
43. Correspondance
MRC de Drummond, approbation de notre 261 pour autoriser les habitations
multifamiliales de 4 logements dans la zone C2 ainsi que de modifier les
limites de la zone P2 et la période d’autorisation des abris d’automobiles
MRC Drummond, nouveau programme d’aide financière pour faciliter l’accès
aux plans d’eau
MRC Drummond, Écocentre – Nouvelle matière et modification des heures
d’ouverture
MRC Drummond, Service de coordination des cours d’eau – Nouvelle
tarification
MRC Drummond, adoption du règlement de remplacement édictant le
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de
Drummond MRC-773-1
MRC Drummond, Entrée en vigueur du règlement MRC-800 modifiant le
schéma d’aménagement Services autoroutiers –Affectation agroforestière
Notre-Dame-du-Bon-Conseil paroisse
CPTAQ, décision de la demande de Véronique Voyer
Ministère de Sécurité publique, crue printanière 2017
Municipalité de Saint-Séverin, résolution demandant la modification du Code
municipal
MRC Drummond, résolution décrétant le mois de la Jonquille
Richard Langelier, remerciement pour l’adoption du règlement sur les
hydrocarbures

MTQ, programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
MDDELCC, projet d’un lieu d’élevage de suidés
CPTAQ, décision dans le dossier de Ferme J et J. St-Pierre
CPTAQ, décision dans le dossier de Ferme laitière Botti
MAMROT, programme de la taxe sur l’essence
MTQ, avis de travaux Autoroute 55
44. Offre de services
Pro Pieux fondations, achat de pieux
Herbanatur, contrôle de la végétation
Signel, conception, fabrication et location de signalisation
ConceptASR, produit pour signaleur
RTCOMM Inc., firme spécialisée en gestion des risques, de crise et en
continuité des affaires
Distributions GHB Inc., vente de ballons, bas de soccer, dossards et
trousse de premiers-soins
Les Tentations Express Inc., vente de chapiteaux
Animations Clin d’œil, spectacle et animation
Jansen Industrie, entreprise de création de produits en béton et mobilier
urbain
Avizo Expert conseil, inspection d’émissaire pluvial
Gobeille, vente de ronde de sécurité, fiche journalière des heures de
conduite et registre local des heures de travail
45. Varia
Rue Industrielle
2017-05-125 Autorisation à signer des documents
Suite à des demandes répétées de Mme Lecomte concernant son entrée et
après vérification, la municipalité s’est rendu compte que le terrain de Mme
Lecomte 110, rue Industrielle est enclavé. Afin de régulariser la situation, le
propriétaire du terrain voisin est prêt à céder une partie de terrain à Mme
Lecomte et une autre partie de terrain devra être cédée à la Municipalité de
Durham-Sud pour le prolongement de la rue Industrielle.
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller
Rémi Desmarais et unanimement résolu que le conseil municipal de la
Municipalité de Durham-Sud autorise Michel Noël, maire et ou Christiane
Bastien, directrice générale et secrétaire-trésorière à signer les documents
notariés pour régulariser la situation. Les frais seront à la charge de la
personne qui fait la demande.
46. Levée de l’assemblée
2017-05-126 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 8h50. Adopté

_________________________ _____________________________
Michel Noël, maire
Christiane Bastien, dir. gén./sec.-trés.

