Province de Québec
Municipalité Durham Sud.
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 24 avril 2017
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de Durham Sud,
tenue le 24 avril 2017, à l9 :30 heures; monsieur le maire Michel Noël, les conseillers
Rémi Desmarais, Hilarius Peter, Raynald Seyer, François Laflamme et Louis Manseau
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire. Absence motivée : Maxime
Bathalon. Mme la directrice générale Christiane Bastien est aussi présente.
AVIS DE CONVOCATION
Province de Québec
Municipalité Durham Sud
Le 19 avril 2017
A : Rémi Desmarais, Hilarius Peter, Raynald Seyer, Maxime Bathalon, François
Laflamme, Louis Manseau
Messieurs :
AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par le soussigné, qu’une
session spéciale du Conseil de cette Municipalité est convoqué par les présentes par
M. Michel Noël, maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du conseil, le 24e
jour du mois d’avril 2017 prochain, à 19 :30 heures précises et qu’il y sera pris en
considération le sujet suivant, savoir :
Ouverture de l’assemblée
Présentation et adoption des états financiers 2016
Nomination du vérificateur pour l’année 2017
Résolution pour le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
Ingénieur pour passage à niveau
Composteur
Adhésion au Cogesaf
Levée de l’assemblée
Donné à Durham-Sud, ce 19e jour du mois d’avril, deux mil dix-sept.

______________________________
Directrice général/secrétaire-trésorière
Copie conforme
_______________________________
Directrice général/secrétaire-trésorière
Ouverture de l’assemblée
2017-04-88 Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller François
Laflamme et résolu d’ouvrir l’assemblée. Adopté
Présentation et adoption des états financiers 2016
2017-04-89 Adoption des états financiers 2016

Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et résolu à l’unanimité d’adopter les états financiers 2016 tel que présentés par
Valérie Lemire de la firme Roy Desrochers Lambert SENCRL. Adopté
Nomination d’un vérificateur pour l’année 2017
2017-04-90 Nomination d’un vérificateur pour l’année 2017
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu de nommer la firme comptable RDL Drummondville inc.
vérificateur de la municipalité pour l’année 2017. Adopté
Résolution pour le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
2017-04-91 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 157,617$
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2016;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
ATTENDU QU’une reddition de compte n’est plus exigée par le Ministère;
POUR CES MOTIFS, sur une proposition de François Laflamme, appuyé par Rémi
Desmarais, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Durham-Sud
informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.

Ingénieur pour passage à niveau
2017-04-92 Ingénieur pour passage à niveau
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Louis Manseau
François Laflamme et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud
mandate Simon Beaudry, ingénieur de la Firme Hatch afin de transmettre à la
compagnie de chemin de fer les informations demandées pour les passages à niveau
de la route Lisgar et du chemin Beaudoin Nord selon l’article 12 du Règlement sur les
passages à niveau de Transports Canada au coût de 5,348.20 plus taxes. Adopté
Composteur
2017-04-93 Compostage
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller François
Laflamme et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Durham-Sud défraie le coût de
275$ pour un conférencier sur le compostage et l’achat de matériel nécessaire pour la
confection d’un bac de compostage communautaire. Adopté
Adhésion au Cogesaf
2017-04-94 Adhésion au Cogesaf
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu d’autoriser la secrétaire à effectuer le paiement de 75$ pour
l’adhésion au Cogesaf. Adopté
Levée de l’assemblée
2017-04-95 Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu de lever l’assemblée à 20h25. Adopté

_________________
Michel Noël, maire

______________________________
Christiane Bastien, dir. gén. / secr.-trés.

