Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 3 avril 2017
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le
3 avril 2017 à 19:30 heures; monsieur le maire Michel Noël, 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 présente
1. Adoption de l’ordre du jour
2017-04-65 Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller
François Laflamme et résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter l’ordre du
jour. Adopté
2. Adoption du procès-verbal du 6 mars 2017
2017-04-66 Adoption du procès-verbal du 6 mars 2017
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller
Raynald Seyer et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 6 mars
2017 tel que rédigé. Adopté
3. Lecture et adoption des comptes à payer
2017-04-67 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
6685à6689
6690à6709
6710à6714
6715à6719
6720à6724

11304
11305
11306
11307
11308
11309
11310
11311
11312
11313
11314
11315
11316
11317
11318
11319
11320
11321
11322
11323
11324

Description
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal & Jonathan
Salaire des pompiers
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal & Jonathan
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal & Jonathan
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Réal & Jonathan

Montant
2,534.60
6,048.90
2,549.28
2,660.68
2,549.28

Ministre du Revenu du Québec, avis de cotisation
21.63
Animation Louis Lavoie, animation conférence biblio
250.00
ANNULÉ
-----------Poste Canada, envoie du Tisserand
54.40
BMO, remboursements taxes payées en trop
2,082.98
Chaussures Belmont Inc., sarraus pour homme
131.90
Buropro, achat de livres et articles pour la bibliothèque
318.57
Buropro, calculatrice et articles de bureau
135.45
Johanne Cardinal, ménage bureau et garage municipal
420.00
Groupe CCL, chèques salaire laser
480.04
Les Constructions Durham Inc, réparation loyer 74
312.73
Centre du Camion Beaudoin, pièces pour camions neige
822.12
La Coop des Montérégiennes, articles divers pour voirie
596.65
La Coop des Montérégiennes, articles divers pour bâtiments 226.69
La Coop des Montérégiennes, articles divers service incendie 53.80
Caisse Desjardins, remises gouvernementale mars 2017 5,281.49
CSDC, formation pompiers Officier non urbain
1,950.00
Ville de Drummondville, constat d’infraction
164.50
Electro-Concept, réparation pompe station de pompage
349.75
Épicerie Durham-Sud, location terrain pour container
100.00
Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus, location local pour biblio
575.00

11325
11326
11327
11328
11329
11330
11331
11332
11333
11334
11335
11336
11337
11338
11339
11340
11341
11342
11343
11344
11345
11346
11347
11348
11349
11350
11351
11352
11353
11354
11355
11356
11357
11358
11359
11360
11361

Les Éditions Juridiques FD, mises à jour officiers municipaux 77.70
Garage J. Fortier, inspection mécanique service incendie
262.14
Bibliairie GGC, achat de livres pour la bibliothèque
161.33
Mécanique Giguère & Fils Inc., réparation camions
2,112.60
Groupe Environnex, analyse d’eau
64.39
Hydro, garage municipal
838.24
Info Dynamique, batterie de secours pour ordinateur
91.97
Janco Électrique, 3 plaques SORTIE
381.49
La Pensée de Bagot, avis public
700.20
Marco Mini Mécanique, réparation génératrice
81.99
Services Matrec Inc., collecte et transport ordures
1,868.34
Les Équipements de Ferme Miro, support pour camions
109.23
MRC. Drummond, mensuel, cueillette sélective, Inspection 4,730.38
Municipalité d’Ulverton, collecte ordures lors fermeture route 136.51
Nettoyeur J.E. Therrien, location et nettoyage tapis
132.94
Caisse Desjardins, Petites caisse
79.95
Pierre Chouinard & Fils Esso, diesel en vrac
435.93
RGMR Bas St-François, cueillette de la récupération
1,056.25
R. Lemire Auto Suspension, réparation camion #3
1,274.17
Sécurité Maska, inspection et réparation extincteur
493.47
Sel Warwick, sel à glace en vrac
6326.01
St-Lawrence & Atlantic, entretien mensuel passage à niveau 554.00
Tenco inc, pièces pour camions à neige
1,390.12
Edouard Vachon, ménage et déneigement salle des Loisirs 132.50
Wurth Canada Limited, pièces pour camions
604.82
Bell, téléphone dans les édifices municipaux
636.23
Info Page, location pagettes service incendie
207.76
Hydro Québec, luminaires de rue
380.31
Les Entreprises Paul Cliches, travaux de joints loyer 74
350.67
Cooptel, site internet CLD
17.19
CRSBP Centre du Québec, matériel informatique biblio
598.56
CSDC, formation Pompier 1
3,460.00
Sonic, huile à chauffage garage municipal
650.70
Hydro Québec, caserne
1,592.00
Bell Mobilité, cellulaires
78.00
Carte Sonic, essence camion
733.05
Production Royal Pyrothechnie, 1er vers feux d’artifice
1724.63

4. Soumission d’abat-poussière
2017-04-68 Soumission pour l’abat-poussière
Suite à l’ouverture le 30 mars 2017 à 14h30 des trois soumissions reçues en
présence du maire Michel Noël, du conseiller Rémi Desmarais et Christiane
Bastien, directrice générale/secrétaire-trésorière. Voici la liste des
soumissionnaires :
1ère soumission : Multi Routes Inc. : 0.4130$/litre transporté et étendu pour
102,000 litres 42,126.00$ taxes incluses. Ce soumissionnaire a soumis tous
les documents demandés.
2e soumission : Les Entreprises Bourget inc. : 0.3172$/litre transporté et
étendu pour 68,000 litres 21,569.60$ taxes incluses. Ce soumissionnaire a
soumis tous les documents demandés.
3e soumission : Somavrac (C.C.) Inc. : 0.2680$/litre transporté et étendu pour
68,000 litres 18,224.00$ taxes incluses. Ce soumissionnaire a soumis tous
les documents demandés.
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon et appuyé par le conseiller
Hilarius Peter et unanimement résolu de donner le contrat au plus bas
soumissionnaire Somavrac C.C. pour l’épandage du chlorure de calcium

liquide ou produit équivalent sur les chemins municipaux en 2017, transporté,
étendu et taxes incluses pour couvrir environ 34 kilomètres de routes. Ce
travail sera exécuté dans la première semaine de juin 2017 selon la
température. Adopté
5. Soumission de gravelage de chemin
2017-04-69 Soumission pour le gravelage Rang12 Est
Suite à l’ouverture le 30 mars 2017 à 14h30 de la soumission reçue en
présence du maire Michel Noël, du conseiller Rémi Desmarais et Christiane
Bastien, directrice générale/secrétaire-trésorière. Voici la soumission reçue :
Georges Coddington & Fils Inc.
Prix : 11.99$/tonne métrique taxes incluses, pour du gravier 0-3/4’’ (20mm)
cat. B, environ 3,000 tonnes, transporté, épandu, nivelé. Ce soumissionnaire
a soumis tous les documents demandés.
Les travaux devront se faire avant le 27 mai 2017.
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller
Louis Manseau et unanimement résolu de donner le contrat de gravelage du
12e Rang Est à Georges Coddington & Fils Inc., le seul soumissionnaire.
Adopté.
6. Fauchage des abords de chemin
2017-04-70 Fauchage des abords de chemin
Suite à l’ouverture le 30 mars 2017 à 14h30 de la soumission reçue en
présence du maire Michel Noël, du conseiller Rémi Desmarais et Christiane
Bastien, directrice générale/secrétaire-trésorière. Voici la liste des
soumissionnaires :
1ère soumission : Entreprise R.M. au coût de 2,644.43$ pour le fauchage
d’environ 58 km de routes avec deux coupes de chaque côté et incluant les
taxes.
2e soumission : 9253-4015 Québec Inc. au coût de 3,000.85$ pour le
fauchage d’environ 58 km de routes avec deux coupes de chaque côté et
incluant les taxes.
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller
François Laflamme et unanimement résolu que la municipalité de Durham
Sud donne le contrat au plus bas soumissionnaire Entreprise R.M.au coût de
2,644.43$ taxes comprises pour le fauchage des abords de chemin avec
deux passage de faux de chaque côté de la route.
7. Tonte de gazon
Les Entreprises Rock Deslauriers ne faisant plus de tonte de gazon, nous
demanderons à Philippe Robidoux s’il est intéressé et à quel coût?
8. Balayage de rues
2017-04-71 Balayage de rues
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller
Raynald Seyer et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-sud
accepte l’offre de service de Les Entreprises Myrroy Inc. pour le balayage de
rues pour l’année 2017-2018-2019 sans augmentation au coût annuel de
1,950$ plus taxes.
9. Entretien des plates-bandes
Nous demanderons à Entreprise Fernand Pigeon une soumission pour
l’entretien des plates-bandes de la municipalité

10. Adoption du 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
2017-04-72 Adoption du règlement no 264 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
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud adopte
le règlement no 264 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. Adopté
Demande de droit de parole
M. Martin Lemmens demande la parole car il doit quitter pour une autre
réunion. Il félicite le conseil pour l’adoption du règlement déterminant le
rayon de protection des sources d’eau potable
11. COGESAF, adhésion 2017-2018 (50$)
2017-04-73 Renouvellement de l’adhésion au Cogesaf pour l’année 20172018
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller
François Laflamme Peter et résolu à l’unanimité que la municipalité de
Durham-Sud renouvelle son adhésion au Conseil de gouvernance de l’eau
des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF) pour l’année
2017-2018 au coût de 50$ et de nommer M. Hilarius Peter comme
représentant de la municipalité. Adopté.
12. Adoption du second projet de règlement no 262 visant à autoriser
un kiosque de vente de produits alimentaires locaux dans la zone C6
2017-04-74 Adoption du second projet de règlement no 262 visant à autoriser
un kiosque de vente de produits alimentaires locaux dans la zone C6
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller
Louis Manseau et résolu à l’unanimité que la municipalité de Durham-Sud
adopte le second projet de règlement no 262 visant à autoriser un kiosque de
vente de produits alimentaires locaux dans la zone C6 avec la modification
suivante suite à une demande à la rencontre de consultation : f) L’utilisation
du kiosque est autorisé du 1er mars au 31 décembre. Adopté.
13. Adoption du second projet de règlement no 263 visant à inclure des
dispositions concernant l’obtention des permis et certificats pour un
kiosque de vente de produits alimentaires locaux
2017-04-75 Adoption du second projet de règlement no 263 visant à inclure
des dispositions concernant l’obtention des permis et certificats pour un
kiosque de vente de produits alimentaires locaux
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller
Hilarius Peter et unanimement résolu par le conseil de la Municipalité de
Durham-Sud adopte le second projet de 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
14. Adoption du règlement no 261 modifiant les usages du groupe
d’habitation de la zone C2, les limites de la zone P2 et la période
d’autorisation des abris d’hiver pour automobile
2017-04-76 Adoption du règlement no 261 modifiant les usages du groupe
d’habitation de la zone C2, les limites de la zone P2 et la période
d’autorisation des abris d’hiver pour automobile

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 de la zone C2 permet
uniquement les résidences unifamiliales, les résidences bifamiliales et les
résidences trifamiliales isolées;
ATTENDU QUE le règlement de zonage de la zone C2 ne permet pas les
résidences multifamiliales isolées;
ATTENDU QUE le demandeur veut construire un bâtiment comprenant quatre
(4) logements;
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier la grille des spécifications pour autoriser
l’usage multifamiliale dans le groupe d’usage Habitation;
ATTENDU QUE la propriété située au 160, rue Hôtel-de-Ville est située dans la
zone P2 où seuls des usages publics et institutionnels sont autorisés;
ATTENDU QUE le propriétaire du 160, rue Hôtel-de-Ville souhaite vendre la
propriété et que l’acquéreur souhaite changer la vocation du bâtiment;
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le plan de zonage pour inclure la
propriété du 160, rue Hôtel-de-Ville dans la zone adjacente C5;
ATTENDU QUE l’installation d’un abri d’hiver pour automobile est autorisée
durant la période du 15 novembre au 1er avril;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite modifier la période durant laquelle
les abris d’autos sont autorisés pour les permettre du 15 octobre au 30 avril;
ATTENDU QU'un avis de motion a été dûment donné le 9 janvier 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon,
appuyé par le conseiller François Laflamme et unanimement résolu que la
Municipalité de Durham-Sud adopte le règlement no 261 modifiant le
Règlement de zonage no 125 afin d’autoriser les habitations multifamiliales
de quatre (4) logements dans la zone C2 ainsi que de modifier les limites de
la zone P2 et la période d’autorisation des abris pour automobile. Adopté
15. Résolution d’appui aux projets de bacs pour le camp de jour
2017-04-77 Résolution d’appui aux projets de bacs pour le camp de jour
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller
Louis Manseau et résolu unanimement que la municipalité de Durham-Sud
signifie son intérêt aux projets de bacs mobiles en activités physiques et
sportives et à celui de bac d’animations culinaires de Loisir Sport Centre-duQuébec. Adopté
16. Souligner la Semaine de l’action bénévole
2017-04-78 Centre d’action bénévole Drummond, semaine de l’action
bénévole
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller
François Laflamme et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Durham-Sud
fasse parvenir la carte d’affaire de la municipalité pour la semaine de l’Action
bénévole à L’Express afin de démontrer toute la place que le bénévolat
occupe dans notre communauté au coût de 40$. Adopté
17. Formation d’artificier 6 mai à Saint-Pie
2017-04-79 Inscription à la formation d’artificier

Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller
François Laflamme et unanimement résolu que la municipalité de Durhamsud autorise Kim Courchesne et Maxime Bathalon à suivre la formation
d’artificier du 6 mai à Saint-Pie. De plus, la municipalité défrayera les frais de
formation de 410$, le kilométrage et le repas. Adopté
18. MRC Drummond, rencontre avec l’équipe de Gaz Métro
2017-04-80 Rencontre avec l’équipe de Gaz Métro
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller
Hilarius Peter et unanimement résolu que la municipalité de Durham-sud
autorise Michel Noël, maire à participer à la rencontre avec l’équipe de Gaz
Métro. De plus, la municipalité défrayera le kilométrage. Adopté
19. Kino Québec, participation à la Journée nationale du sport et de
l’activité physique 2017
Aucune activité ne sera organisée à la Journée nationale du sport et de
l’activité physique 2017.
20. Cegep Trois-Rivièrs, accréditation d’inspecteur de ponceaux MTMDET
La secrétaire informe le conseil que le Cegep de Trois-Rivières offre une
formation d’inspecteur de ponceaux.
21. Vérification mécanique camion #3
2017-04-81 Vérification mécanique du camion no 3
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 3 Inter
1987 avant la fin de mai 2017. La secrétaire prendra le rendez-vous après
que Mécanique Giguère & Fils Inc. ait fait la préparation du camion. Adopté
22. MRC Drummond, rencontre avec l’équipe du MTMDET
2017-04-82 Rencontre avec l’équipe du MTMSET
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud
autorise Michel Noël, maire à participer à la rencontre avec l’équipe du MTM
DET à la MRC de Drummond. De plus, la municipalité défrayera le
kilométrage. Adopté
23. Municipalité de Lefebvre, feux d’artifice 23 juin
La directrice générale informe le directeur incendie de la demande de la
Municipalité de Lefebvre. Celui-ci demandera à quelques pompiers d’être
présents lors du 23 juin.
24. Prix de la justice du Québec 2016
La secrétaire informe le conseil qu’il est temps de soumettre sa candidature
au Prix de la justice du Québec 2016.
25. SADC, rencontre d’information sur le club de codéveloppementant
Aucun membre ne participera à la rencontre d’information du Club de
codéveloppement pour les entrepreneurs.
26. Sauvons Poste Canada, appui
2017-04-83 Appui à la campagne « Sauvons Postes Canada »
Il est proposé par le conseiller Hilairus Peter, appuyé par le conseiller
Raynald Seyer et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud
appuie les recommandations suivantes du comité parlementaire :

 Maintenir le moratoire sur la fermeture des bureaux de poste, et
regarder comment élargir les heures d’ouverture de ceux-ci;
 Examiner comment s’y prendre pour faire des bureaux de poste des
carrefours communautaires;
 Évaluer comment Postes Canada pourrait offrir plus de services en
utilisant son réseau de points de vente au détail;
 Maintenir le moratoire de Postes Canada sur la conversion aux boîtes
postales communautaires, et élaborer un plan visant le rétablissement
de la livraison à domicile pour les collectivités où la conversion a été
effectuée après le 3 août 2015;
 Examiner la possibilité d’utiliser Postes Canada pour offrir dans les
régions rurales des services Internet à large bande et de meilleurs
services de téléphonie cellulaire.
 Que Postes Canada élabore un processus de collaboration défini et
rigoureux avec les municipalités;
27. Ville de Sutton, formation de l’Association québécoise d’urbanisme
Personne ne participera à la formation de l’Association québécoise
d’urbanisme à Sutton.
28. Salon Industriel du Centre-du-Québec à Drummondville
Aucun élu ne participera au Salon Industriel du Centre-du-Québec.
29. Bitume Québec, exposition
Personne ne participera à l’exposition de Bitume Québec.
30. SDED, conférence de Me Pierre-Marc Johnson
Aucun élu ne participera à la conférence de Me Pierre-Marc Johnson.
31. Combeq, formation « Méthologie et technique d’inspection des
bâtiments »
Personne ne participera à la formation offerte par Combeq.
32.
SAE, formation de superviseurs à Drummondville
La secrétaire informe le conseil qu’une formation de superviseur sera donnée
à Drummondville.
33. C.S. Eastern Towship, demande d’aide financière
La demande d’aide financière de la Commission scolaire Eastern Towship
pour le parc école de l’école primaire St. Francis est refusée.
34. Hockey Centre-de-Québec, campagne de soutien
La demande de soutien d’Hockey Centre-du-Québec est refusée.
35. MRC Drummond, dette de l’Écocentre et déficit
2017-04-84 Paiement du déficit et de la dette de l’Écocentre
ATTENDU QUE la MRC de Drummond a signé, en 2016, une entente avec
Récupération Centre-du-Québec pour les services d’un écocentre;
ATTENDU QU’ afin de faciliter le calcul des prévisions budgétaires, la MRC
de Drummond a demandé que les états financiers de l’écocentre soient
réalisés au 31 octobre de chaque année comme exigé dans l’entente 20072016;
ATTENDU QU’ à cette époque, la MRC a donc payé les frais de l’écocentre
pour les mois de janvier à octobre seulement, soit pour 10 mois au lieu de
douze mois cette année-là;

ATTENDU QU’ à partir de 2009 et pour les années suivantes, les frais étaient
payés pour la période s’échelonnant de novembre de l’année précédente
jusqu’à octobre de l’année en cours, soit pour des périodes de douze mois ;
ATTENDU QUE l’entente se terminait au 31 décembre 2016, les frais de
l’écocentre s’étant étalés jusqu’en décembre, créant ainsi un déficit à combler
de deux mois de versements.
ATTENDU QUE l’écocentre a également fait face, en 2016, à des bris
d’équipement et a dû faire l’acquisition de matériel. Le déficit global à
rembourser s’élève à 151,806$;
ATTENDU QUE le déficit sera réparti entre toutes les municipalités au
prorata de la population;
POUR CES MOTIFS, sur une proposition de François Laflamme, appuyé par
Rémi Desmarais, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de
Durham-Sud paie une partie du déficit de l’Écocentre à la MRC de
Drummond au coût de 1,325.71$. Adopté
36. Question de l’assistance
M. Grenier demande s’il y a des développements dans le dossier de
l’ancienne crèmerie. On lui répond que non et qu’on va essayer de rejoindre
le propriétaire.
37. Correspondance du mois
MRC Drummond, Entrée en vigueur du règlement MRC-807
Municipalité Saint-Joseph-de-Colraine, amendement au code municipal
D’arbre en arbre, recrutement de patrouilleurs et préposés à l’accueil
Cogesaf, outil de cartographie sue la qualité de l’eau offert par Convergence
FQM, formations offertes
Ministère de la Sécurité publique, migration technologique du site Web
Office des personnes handicapées, commande de matériel pour la Semaine
québécoise des personnes handicapées.
Sûreté du Québec, planification des rencontres de parrainage
Cégep de Drummondville, plan stratégique 2016-2020
PG Solution, acquisition de nouveaux modules
Cogesaf, communiqué de presse sur la situation financière
MMQ, assurance des cyberrisques
Mamot, emploi de chargé de projet
38. Offre de service
Groupe Sanik, vente et installation de protection murale, mains-courantes,
pare-chocs, coins protecteurs, cloisons de toilette, accessoire de salle de
bain et casiers
Les compteurs Lecomte, vérification des compteurs d’eau et débitmètres
TechSport, vente d’abris solaires
CERIU, diagnostic de plan d’intervention infrastructures municipales
MicroAge, partenaire d’affaires en matière de technologie et de gestion
informatique
taventedegarage.ca, site pour inscrire les dates de ventes de garage de
votre municipalité
Gestar, experts en gouvernance documentaire
Groupe Richer, réfection des plateaux sportifs en gazon
Multi Pression L.C. inc., nettoyeur pour dessous de véhicules
Comeau, produits traceurs pour l’eau
Excavation Richard Bouthillette, pelle hydraulique sur roues
Beauregard Environnement, pompage résidentiel, commercial et industriel
Permaroute, colmatage de nids de poule
Groupe Roch Bernier, forage de puits artésiens
Signalisation des cantons, signalisation routière, location de signaleurs et
marquage routier

Centre d’enquêtes civiles du Québec, mise en demeure et avis de vente
pour taxes
Multi-surfaces, entretien et réfection de terrains sportifs
Kalitex, afficheur de vitesse radar
49. Varia
Heure minimum payée
2017-04-85 Heure minimum payée
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller
Hilarius Peter et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud
paie au pompier un minimum de trois (3) heures lors d’appel au service
incendie tel que stipulé dans l’article 58 de la Loi sur les normes du travail.
Adopté
Encan de camion de déneigement
2017-04-86 Encan de camion de déneigement
Il y aura un encan de camion de déneigement du MTQ samedi le 8 avril 2017
et samedi le 29 avril 2017, un de nos camions étant désuet. Il est proposé
par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Raynald Seyer
et unanimement résolu que le conseil municipal de la Municipalité de
Durham-Sud autorise Michel Noël, maire à signer les documents nécessaires
à l’achat et l’immatriculation d’un camion lors de l’encan. Adopté
50. Levée de l’assemblée
2017-04-87 Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller
Raynald Seyer et unanimement résolu de lever l’assemblée à 20h30. Adopté

______________________
Michel Noël
Maire

___________________________
Christiane Bastien
Directrice générale/secrétaire-trésorière

