Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 5 juin 2017
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue
le 5 juin 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 aussi présente.
1. Adoption de l’ordre du jour
2017-06-127 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller
Rémi Desmarais et résolu à l’unanimité de laisser le varia ouvert et
d’adopter l’ordre du jour. Adopté
2. Adoption du procès-verbal du 1er mai 2017
2017-06-128 Adoption du procès-verbal du 1er mai 2017
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller
François Laflamme et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du
1er mai 2017 tel que rédigé. Adopté
3. Lecture et adoption des comptes à payer
2017-06-129 Adoption des comptes à payer.
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller
François Laflamme et résolu d’adopter les comptes à payer suivants et à
autoriser la secrétaire trésorière à procéder au paiement. Adopté
# ch Nom
Description
Montant
6780à 6799 Salaire des pompiers
7,157.35
6800à6803 Salaire Christiane, Gisèle Jonathan et Benoit
1,947.35
6804à6811 Salaire Christiane, Gisèle, Jonathan et Benoit
1,994.48

11422 A N N U L É
---------11423 Caisse Desjardins, petite caisse, timbres, lettres
171.20
11424 Poste Canada, Tisserand de juin
54.51
11425 Hilarius Peter, km rencontre président FQM à St-Lucien
33.54
11426 Ferme Érables Beauregard, creusage de fossés
1,233.12
11427 Mécanique 116, radiateur camion P01
339.82
11428 Aréo-Feu, habillement de pompiers
1,117.97
11429 J. Antil Inc, deux ponceaux
1,574.01
11430 Bell, téléphone aux différents locaux de la municipalité
639.31
11431 Chaussures Belmont, vêtements pour pompiers
3,529.27
11432 Chaussures Belmont, vêtements pour pompiers
1,829.42
11433 CRSBP, fourniture de bureau pour bibliothèque
45.99
11434 Biron & Associés, dossier de plainte de chien
227.65
11435 Buropro, livre pour la bibliothèque
27.72
11436 Johanne Cardinal, ménage du bureau et garage
405.00
11437 Jean-Pierre Carpentier, grattage des chemins
5,917.22
11438 Centre du camion Beaudoin, achat de pièces pour camion 2,008.72
11439 Centre du camion Beaudoin, achat de pièces pour camion
82.91
11440 Georges Coddington & Fils, gravelage du 12e Rang Est
36,402.36
11441 Coop des Montérégiennes, achat divers de pièces
672.91
11442 Coop des Montérégiennes, achat divers de pièces
949.80
11443 Gabriel Couture & Fils, moustiquaire loyer 74
91.30
11444 Caisse Val-St-François, remise gouvernementale
4,976.87
11445 CS des Chênes, surveillance fibre optique
786.43

11446 Electro-Concept PBL, vérification système de surpression
832.19
11447 Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus, local pour bibliothèque
575.00
11448 Garage J Fortier, inspection mécanique camion #3
132.22
11449 Pièce d’auto Acton Roxton, lumière et tige de métal
234.82
11450 Hatch Corporation, contrat information passageà niveau
6,149.09
11451 Hydraulique & Technologie, filtre camion déneigement
111.28
11452 Hydro Québec, électricité luminaire de rue et garage
880.51
11453 Kim Courchesne, moteur pour réfrigérateur loisir
60.63
11454 Service Matrec, collecte et transport des ordures
1,868.34
11455 Lumen, ballast pour néon caserne
46.14
11456 Mécanique Giguère & Fils, réparation de camions
4,749.49
11457 Ministre des Finances, 1er versement SQ
35,614.00
11458 MRC Drummond, mensuel, papeterie. Inspection etc
5,480.19
11459 Les Entreprises Myrroy, balayage de rues
2,242.01
11460 Nettoyeur JE Therrien, location et nettoyage de tapis
93.90
11461 Gilles Paradis, conférencier pour compostage
275.00
11462 RBB Machine Shop, huile à moteur
392.94
11463 RGMR Bas-St-François, collecte et transport récupé
1,106.25
11464 René Giguère Inc., fossé, location machinerie
4,926.14
11465 Info Page, location de pagettes pour pompiers
207.76
11466 Roger Maillet, trappage de castors
125.00
11467 Sécurité Maska, inspection et réparation cylindre d’air
857.54
11468 Serre Fernand Pigeon, projet composteur communautaire
649.60
11469 SPA Drummond, contrat de contrôle animalier
1,368.52
11470 St-Lawrence & Atlantic, passage à niveau
554.00
11471 Edouard Vachon, entretien ménager loisir
106.25
11472 Pavage Veilleux, pavage de la rue Trahan
24,748.37
11473 Service de carte Desjardins, cours d’artificier
300.00
11474 Wurth Canada Limitée, protection de carrosserie
364.08
11475 Chantal Demers, remboursement 2e taxe d’eau loyer
100.00
11476 Hydro Québec, électricité caserne de pompier
507.40
11477 Caisse Val-St-François, petite caisse (timbres)
124.90
11478 Bell Mobilité, 4 cellulaires
78.00
11479 MRC Drummond, souper tournoi de golf
40.00
11480 Cooptel, site internet CLD
17.19
11481 Groupe Environex, analyse d’eau
111.53
11482 Chantal Demers, remb. 2e taxe d’ordure et récupération
161.00
11483 Épicerie de Durham-Sud, location terrain et achat
318.83
11484 MRC Drummond, enfouissement, tri récupé, inspection
3,534.84
11485 A N N U L É
------11486 Carte Sonic CO-OP essence, diesel
558.73
11487 Carte Sonic CO-OP essence, diesel
312.35
11488 Association des Loisirs, 1er versement de la subvention
5,000.00
11489 CSDC, récompense brigade scolaire junior
200.00
4. Demande d’intervention dans un cours d’eau de Denis Rondeau
2017-06-130 Demande d’intervention dans un cours d’eau
Attendu que le cours d’eau Marquis est un cours d’eau sous la
compétence de la MRC de Drummond;
Attendu que le cours d’eau Lefebvre 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
Hilarius Peter 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 dans le
cours d’eau Marquis et des travaux d’allongement dans le cours d’eau

Lefebvre; étant entendu que la municipalité de Durham-Sud 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
5. Demande d’appui des techniciens paramédics d’ambulance de
l’Estrie
2017-06-131 Demande d’appui des techniciens paramédics d’ambulance
de l’Estrie pour l’abolition des horaires de faction
Attendu que le système ambulancier de notre région est géré par la
Coopérative de travailleurs d’Ambulance de l’Estrie;
Attendu que le temps de réponse est plus long;
Attendu que les paramédics d’ambulance de l’Estrie desservent la
Municipalité de Durham-Sud.
En conséquence, il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon,
appuyé par le conseiller Hilarius Peter et unanimement résolu que la
Municipalité de Durham-sud appuie les paramédics dans leur
revendication d’abolition des horaires de faction, de porter cet appui et de
dénoncer ce type d’horaire mettant la vie des citoyens en danger, aux
différents paliers gouvernementaux. Adopté
6. FQM, demande de dons au Fonds de secours pour les
inondations printanières
La municipalité ne participera pas au Fonds de secours pour les
inondations printanières.
7. Demande du Club Quad Val St-François
2017-06-132 Demande de circuler sur certains chemins de la municipalité
par le Club Quad
Attendu que le Club Quad de la MRC du Val St-François travaille
bénévolement dans le but de permettre une saine activité aux membres
de la région. Le Club a des sentiers approuvés par les municipalités
concernées.
Le tout se fait conformément aux règlements de la
Fédération des Clubs Quad du Québec (assurance responsabilité, agents
de surveillance de sentier etc.)
Attendu qu’il est important pour la stabilité d’un Club face à ses membres
d’investir dans le développement afin de garder ces derniers dans notre
région;
Attendu que ce sport fait en sorte d’attirer de la clientèle pour les
restaurants, stations d’essence et le commerce en général;
Attendu que le Club Quad de la MRC du Val St-François est
présentement à prolonger un sentier 4 saisons déjà existant afin de
permettre une plus grande distance à parcourir en saison estivale excluant
les périodes de dégel (fermeture au plus tard le 30 mars jusqu’à la mi-mai
selon la température) et de chasse au chevreuil (dates définies par la
règlementation de la zone définie par la loi sur la chasse et la pêche de
Québec);
Attendu que le Club Quad de la MRC du Val St-François demande le
droits de circuler sur les chemins suivants : 0.9 km sur le 12e Rang Est, 2
km sur chemin Dufresne et 0.5 km sur le 12e Rang Ouest;
Attendu que la demande de passage respecte la loi sur les véhicules hors
route;

Attendu que les agents de surveillance de sentier font de leur mieux pour
faire respecter les règlements sur les VHR;
Attendu que le Club Quad du Val St-François doit faire une demande au
Ministère des Transports pour obtenir l’autorisation de circuler sur les
routes municipales;
Attendu que le Club Quad du Val St-François de la MRC du Val StFrançois devra participer à l’achat et à l’installation des panneaux de
signalisation qui seront installés au niveau des routes municipales
autorisées par la municipalité.
En conséquence; il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon,
appuyé par le conseiller Raynald Seyer et unanimement résolu que la
Municipalité de Durham-Sud autorise la circulation sur une distance
d’environ 0.9 km sur le 12e Rang Est, sur une distance d’environ 2 km sur
le chemin Dufresne et sur une distance d’environ de 0.5 km sur le 12 e
Rang Ouest. Adopté
8. Résolution pour le dossier de Marcel Favreau
2017-06-133 Nomination des représentants de la municipalité à la Cour du
Québec, division des petites créances
Marcel Favreau ayant déposé une plainte à la Cour du Québec, division
des petites créances, il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais,
appuyé par le conseiller Hilarius Peter et unanimement résolu que le
conseil municipal de la Municipalité de Durham-Sud autorise Michel Noël,
maire et Christiane Bastien, directrice générale et secrétaire-trésorière à
représenter la municipalité dans ce dossier. Adopté
9. Tonte de la pelouse sur les terrains municipaux
2017-06-134 Tonte de la pelouse
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller
François Laflamme unanimement résolu que la Municipalité de DurhamSud accepte l’offre de service de « Les Entreprises Rock Deslauriers
Inc. » pour la tonte de la pelouse du garage municipal, de la caserne sur
la rue de la Caserne, du terrain entre le chemin de fer et la Route 116, du
terrain sur la rue Giguère, du terrain des loisirs, du terrain de balle, du parc
municipal, de la caserne de pompiers située sur le 10 e Rang et au bureau
municipal au coût de 6,000$ plus taxes. Adopté
10. MRC Drummond, adoption du Cadre de référence sur la saine
alimentation
2017-06-135 Adoption du Cadre de référence en saine alimentation
Attendu que la Municipalité de Durham-Sud a à cœur la promotion des
saines habitudes de vie et le démontre notamment par son implication au
Défi Santé;
Attendu que lors de l’atelier du printemps à la MRC de Drummond, le 3
mai dernier, une conférence traitant d’un outil pertinent pour les
municipalités fut présentée par Madame Lise Delisle, nutritionniste au
CIUSS Mauricie-Centre-du-Québec;
Attendu que la municipalité a démontré de l’intérêt à se doter de cet outil
de gestion, convenu de la pertinence à adopter ce Cadre de référence sur
la saine alimentation pour le milieu municipal et de solliciter la participation
de la MRC en appui à leur démarche;

Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le
conseiller Hilarius Peter et résolu à l’unanimité d’adopter le Cadre de
référence sur la saine alimentation pour le milieu municipal et de
transmettre la présente résolution aux conseils locaux afin de les
encourager à faire de même pour leur municipalité. Adopté
11. AFSQ, soirée conférence
Personne ne participera à la soirée conférence offerte par l’Association
forestière du sud du Québec (AFSQ)
12. Forum environnement et développement durable en Estrie
Personne ne participera au forum environnement et développement
durable en Estrie.
13. SDED, Grand symposium en droit du travail et de l’emploi
Personne ne participera au grand symposium en droit du travail et de
l’emploi.
14. MMQ, formation sur la sécurité du public dans vos locaux
municipaux
Aucun membre du conseil ne participera à la formation sur la sécurité du
public dans vos locaux municipaux.
15. Première Ligne, convertir nos licences en licences illimitées
Des informations supplémentaires seront prises concernant ce sujet.
16. FQM, formations offertes
La secrétaire informe le conseil sur les formations offertes par la FQM.
17. Autorisation de passage – Classique Jules Béland
2017-06-136 Autorisation de passage – Classique Jules Béland
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller
Maxime Bathalon et résolu à l’unanimité que la municipalité de Durham-Sud
autorise la Classique Jules Béland organisée par l’Association Cycliste des
Vétérans du Québec à circuler le 12 août sur la route McGiveney, la route
Ployart et 10e Rang à condition qu’elle obtienne l’autorisation du Ministère
des Transports et assure la sécurité et la signalisation. Adopté
18. Demande de Louise Sanschagrin
2017-06-137 Demande de Louise Sanschagrin
Mme Sanschagrin a demandé à la municipalité de lui fournir le matériel
nécessaire pour peinturer l’escalier qui mène au loyer gratuitement et de
lui fournir deux (2) gallons de peinture pour son loyer. Il est proposé par le
conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Louis Manseau et
unanimement résolu que la municipalité lui fournisse le matériel
nécessaire pour peinturer l’escalier et les deux gallons de peinture
demandés au coût de 267.27$. Adopté
19. Demande de résolution à Hydro Québec du Comité de sécurité
routière
2017-06-138 Déplacement des poteaux d’Hydro Québec sur la rue
Principale
Attendu que le Comité de sécurité routière de la municipalité a fait une
demande pour faire déplacer les poteaux d’Hydro Québec situé entre le
50 rue Principale et la rue Court;
Attendu que les poteaux d’Hydro Québec qui sont situés sur la rue
Principale obstruent un dégagement adéquat de la bordure asphaltée
nécessaire à la circulation sécuritaire des piétons;

Attendu que cette rue est sous la juridiction du Ministère des Transports;
En conséquence, il proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par
le conseiller Maxime Bathalon et unanimement résolu que la Municipalité
de Durham-Sud demande au Ministère des Transports de faire une
demande à Hydro Québec pour faire déplacer les poteaux afin de
sécuriser cet espace de marche des piétons et de dégager plus facilement
cette bordure l’hiver pour mieux protéger les citoyens qui se déplacent à
pied. Adopté
20. FQM, résolution pour accélérer l’adoption du projet de loi no 122
2017-06-139 Résolution pour demander l’adoption du projet de loi no 122
avant les élections municipales du 5 novembre 2017
CONSIDÉRANT que le dépôt du projet de loi no 122 s’inscrit dans la volonté
du gouvernement du Québec de transformer en profondeur sa relation avec
le milieu municipal en reconnaissant les municipalités locales et les MRC
comme de véritables gouvernements de proximité;
CONSIDÉRANT qu’avec le projet de loi no 122, le gouvernement doit ouvrir
une nouvelle ère de collaboration entre deux réels paliers de gouvernement;
CONSIDÉRANT que donner plus d’autonomie et plus de pouvoirs aux
municipalités locales et aux MRC du Québec sera déterminant pour l’avenir
non seulement du milieu municipal, mais aussi, pour le futur des régions du
Québec;
CONSIDÉRANT que le projet de loi no 122 fait suite à des revendications de
la FQM depuis plus de 30 ans;
CONSIDÉRANT que la FQM est globalement satisfaite du contenu du projet
de loi no 122, même si certains amendements pourraient être apportés afin
d’en bonifier la portée;
CONSIDÉRANT que les élections municipales auront lieu le dimanche 5
novembre 2017;
Il est proposé par :Hilarius Peter
Et appuyé par : Louis Manseau
DE DEMANDER aux membres de la Commission de l’aménagement du
territoire de l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer l’étude détaillée du
projet de loi no 122;
DE DEMANDER qu’à la suite de l’étude détaillée, les membres de
l’Assemblée nationale du Québec adoptent rapidement le projet de loi no 122
afin que celui-ci entre en vigueur avant les élections municipales prévues le
dimanche 5 novembre 2017.
Adoptée à l’unanimité
21. Journée de la culture
Les documents concernant les journées de la culture sont remis au
Comité des loisirs.
22. FQM, congrès annuel
Cet item est remis au mois prochain
23. FQM, Prix Jean-Marie-Moreau, Prix Leadership municipal et Prix
Elsie-Gibbons
La municipalité ne soumettra pas de candidature au différents prix de la
FQM.

24. Vérification mécanique camion #509
2017-06-140 Vérification mécanique du camion no 509 (Unité d’urgence)
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller
François Laflamme et unanimement résolu qu’un rendez-vous soit pris
chez Garage Fortier pour la vérification mécanique annuelle du camion no
509 (Unité d’urgence) avant la fin de juillet 2017. La secrétaire prendra le
rendez-vous après que Mécanique Giguère & Fils Inc. ait fait la
préparation du camion. Adopté
25. CDC Drummond, invitation
Aucun membre du conseil n’est intéressé à participer à la pièce de théâtre
offerte dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la
maltraitance des personnes aînées.
26. Entente d’entraide avec la Ville de Drummondville
Ce point étant inscrit en 29 aussi, nous le traiterons à l’item 29.
27. Kilométrage pour les prélèvements de la rivière Saint-Germain
2017-06-141 Kilométrage pour les prélèvements de la rivière SaintGermain
Les prélèvements de la rivière Saint-Germain devant être livrés à
Wickham, il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le
conseiller François Laflamme et unanimement résolu que la municipalité
défraie le kilométrage pour aller porter les bouteilles d’eau prélevées à
Wickham. Adopté
28. AGFMQ, adhésion et colloque
La directrice générale n’étant pas intéressée de faire partie de
l’Association des gestionnaires financiers municipaux du Québec
(AGFMQ), la municipalité n’adhérera pas à cette association.
29. Entente relative à l’établissement d’une force de frappe au moyen
de l’entraide automatique (multi-caserne lors d’incendie) avec le
service incendie de la Ville de Drummondville
2017-06-142 Entente relative à l’établissement d’une force de frappe au
moyen de l’entraide automatique (multi-caserne lors d’incendie) avec le
service incendie de la Ville de Drummondville
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller
François Laflamme et unanimement résolu que le conseil municipal
adopte l’entente relative à l’établissement d’une force de frappe au moyen
de l’entraide automatique (multi-caserne) lors d’incendie pour les secteurs
du 7e Rang Ouest, le 7e Rang Est, les rues Ménard et Lefebvre et la
section de la route Caya entre le 7e Rang Ouest et le 9e Rang à Lefebvre.
De plus, le conseil autorise Michel Noël, maire et Christiane Bastien,
directrice générale/secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la
Municipalité de Durham-Sud. Adopté
30. Réparation du camion P01
2017-06-143 Réparation du châssis du camion P01
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le
conseiller Louis Manseau et résolu que le conseil accepte l’offre de
service de Dépannage auto Sylvain Rioux pour remplacer le bas de caisse
des deux (2) côtés, réparer le trou dans l’aile arrière droite, réparer le
panneau arrière et peinturer le bas du camion P01 (pick-up) au coût de
1,500$ comprenant les matériaux et la main d’œuvre. Adopté
31. Tournoi de golf de la MRC de Drummond
2017-06-144 Tournoi de golf de la MRC de Drummond

Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que le conseil autorise Michel Noël, maire
à participer au souper du tournoi de golf de la MRC de Drummond et d’en
défrayer le coût de 40$ ainsi que le kilométrage. Adopté
32. Formation sur les enjeux environnementaux
Aucun membre du conseil ne participera à la formation sur les enjeux
environnementaux.
33. Groupe Maska, expo sous la tente
Aucun membre du conseil ne participera à l’expo sous la tente du Groupe
Maska à St-Hyacinthe.
34. Épilepsie Mauricie Centre-du-Québec, levée de fonds
La municipalité ne participera pas à la levée de fonds d’Épilepsie Mauricie
Centre-du-Québec
35. Formation gestionnaire de municipalité
La directrice générale et les élus ne participeront pas à la formation de
gestionnaire de municipalité.
36. Question de l’assistance
Mme Laval demande où en est rendu le dossier du kiosque à l’Épicerie.
Le maire lui répond qu’on doit faire un bail avec l’Épicerie avant de
procéder au projet car le terrain appartient à l’Épicerie. Le plan a été
présenté au comité de l’Épicerie.
Mme Laval fait un court compte rendu des différents comités de citoyen.
Elle demande aussi si la municipalité a l’intention d’installer des plaquettes
indiquant les numéros de porte au bord de la route. Nous lui expliquons
que nous attendons d’avoir les budgets nécessaires.
M. Lemmens présente le journal citoyen que le comité de citoyens a fait et
dit qu’il sera distribué dans tout le Québec.
M. Grenier demande des explications concernant l’entente relative à
l’établissement d’une force de frappe au moyen de l’entraide automatique
(multi-caserne lors d’incendie) avec le service incendie de la Ville de
Drummondville. Le maire répond à ces interrogations.
37.
Correspondance
St-Laurent & Atlantique, application d’herbicides pour l’entretien
Service Québec, personnel étudiant
MMQ, mérite MMQ en gestion des risques 2017
Association canadienne des maîtres de poste et adjoints, recommandation
CPTAQ, dossier de la sablière à M. Coddington
Lettre d’Isabelle Rainville
Municipalité du Canton Clermont, résolution séances extraordinaires par voie
électronique
Société de la Sclérose latérale amyotropique, marche à Sherbrooke
UQTR, microprogramme en histoire de l’art
Sûreté du Québec, ajout d’effectifs policiers
Office des personnes handicapées, recueil d’information et de référence
38. Offre de service
Urbec Concepts, règlementation d’urbanisme
Négawatts production, outils de sensibilisation à l’économie de l’eau
GPI, offre de mandat de prévention incendie en lien avec les Schéma de
couverture de risques
Lecorre avocats, bulletin d’information G+Municipal

Gestions DG, nettoyage de système de hotte, ventilation, réparation
d’asphalte et lignes de stationnement
Réal Huot Inc, distributeur de produits d’aqueduc et d’égouts
Eureka.cc, veille médiatique gratuite pour votre municipalité
Gestion-Conseil SMI, réorganisation des méthodes de travail
Groupe Richer, gazon en plaque
39. Varia
Récompense brigade scolaire junior
2017-06-145 Récompense brigadier scolaire
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud
autorise la secrétaire à procéder à un paiement approximatif de 200$ à la
Commission scolaire des Chênes pour la récompense remise aux brigadiers
scolaires de l’école. Adopté
Réparation de luminaires
2017-06-146 Réparation de luminaires
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller
Louis Manseau et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Durham-Sud
demande à G.A. Beaudry de réparer les luminaires défectueux. Adopté
Compte rendu de la rencontre avec le président de la FQM
M. Peter fait un court compte rendu de la rencontre avec le président de la
FQM.
40. Levée de l’assemblée
2017-06-147 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 20h45.
Adopté

________________________
Michel Noël, maire

_________________________
Christiane Bastien, dir. gén./sec.-très.

