Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 6 février 2017
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le 6 février
2017, à 19:30 heures; messieurs les conseillers Rémi Desmarais, Hilarius Peter,
Raynald Seyer, Maxime Bathalon et François Laflamme formant quorum sous la
présidence de monsieur le maire Michel Noel. Absence motivée : Louis Manseau
Mme Christiane Bastien, directrice générale, agit à titre de secrétaire.
1. Adoption de l’ordre du jour
2017-02-14 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu de laisser l’item « varia » ouvert et d’adopter
l’ordre du jour. Adopté
2. Adoption du procès-verbal du 9 janvier 2017
2017-02-15 Adoption du procès-verbal du 9 janvier 2017
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 9 janvier 2017 tel
que rédigé. Adopté
3. Lecture et adoption des comptes à payer
2017-02-16 Adoption des comptes à payer
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Hilarius Peter
et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer suivants et d’autoriser la
secrétaire-trésorière à procéder au paiement. Adopté
# ch Nom
6600à6604
6605à6620
6621à6625
6626à6628
6629à6631
6632à6636
11190
11191
11192
11193
11194
11195
11196
11197
11198
11199
11200
11201
11202
11203
11204
11205
11206
11207
11208
11209

Description
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Jonathan et Réal
Salaire des pompiers
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Jonathan et Réal
Salaire Christiane, Gisèle et Benoit
Salaire Réal, Jonathan et Eugène, préventionniste
Salaire Christiane, Gisèle, Benoit, Jonathan et Réal

Montant
2,534.60
4,294.06
2,534.60
1,374.68
1,684.82
2,534.60

Poste Canada, timbres pour les comptes de taxes
488.64
Poste Canada, envoi Le Tisserand
55.26
Guy Desmarais et Monique Marin, remboursement de taxes 55.41
Acklands Grainger Inc., lampe torche pour déneigement
239.56
Aerofeu, habillement pour pompiers
431.16
Alain Noël, 2e versement transport adapté
767.00
Bell, téléphone édifices municipaux
620.82
CRSBP, contribution municipale bibliothèque
6,852.35
BuroPro, papeteries pour administration
113.08
BuroPro, livres pour la bibliothèque, ruban pour dactylo
66.96
Johanne Cardinal, ménage bureau et garage municipal
525.00
Les Constructions Durham, travaux à la salle des loisirs
195.46
Centre du Pneu GCR, rép et achat de pneu pour camions 1,126.78
Imprimerie Chicoine, formulaires de visites préventives
272.49
Coop des Montérégiennes, voirie, pompiers, municipalité
197.82
Caisse Desjardins, remise gouvernementale
4,963.01
CSDC, fibre optique du 01/01 /2017 au 31/03/2017
786.43
Ressort Deziel, pièces pour camions
459.90
Épicerie Durham-Sud, location terrain et gatorade
, 171.46
Éthier Avocats, mandat récupération TPS/TVQ,
336.51

11210
11211
11212
11213
11214
11215
11216
11217
11218
11219
11220
11221
11222
11223
11224
11225
11226
11227
11228
11229
11230
11231
11232
11233
11234
11235
11236
11237
11238
11239
11240
11241
11242
11243
11244
11245
11246
11247
11248
11249
11250
11251

Paroisse Sacré-Cœur de Jésus, local pour bibliothèque
575.00
Formiciel, enveloppe et compte de taxes
275.15
Garage J. Fortier, inspection mécanique camion incendie
262.14
e
Galeries des Sports, plaque du 150
114.8
Pièces d’auto Acton Roxton, pièces pour camions
317.86
Hydro Québec, garage municipal et luminaires
1,199.12
Isotech Instrumentation, réparation habillement pompiers
105.67
J.U. Houle, pièces aqueduc
640.14
e
Johanne Leboeuf, 2 versement transport adapté
1,327.50
Service Matrec, transp., cueillette ordures plus container 2,224.78
Mécanique Giguère & Fils, réparation camions
1,527.70
Équipements de ferme Miro, fer pour camions
120.72
M.R.C. Drummond, inspection, tri récupération, mensuel 4,223.15
Nettoyeur J. E. Therrien, location et nettoyage de tapis
130.56
Benoit Noël, remboursement achat de batterie incendie
15.24
Michel Noël, remboursement d’achat divers et kilométrage 155.98
Caisse Desjardins, petite caisse (timbres lettres enregistrées) 80.62
Pierre Chouinard & Fils Esso, carburant diesel en vrac
5,029.92
Association des Pompiers, remb. repas feu Ste-Christine
118.59
RGMR Bas ST-François, cueillette de la récupération, location de
deux conteneurs pour l’année 2017, plastique agricole
3,263.77
Librairie Renaud-Bray, livres pour la bibliothèque
59.64
Info Page, location de pagettes pour les pompiers
207.76
Sécurité Maska, réparé, inspecté et rechargé cylindre d’air 159.78
Sel Warwick, sel à glace en vrac
7,161.01
Sonic, huile à chauffage garage municipal
903.87
St-Lawrence & Atlantic, entretien passage à niveau
554.00
Tenco, pièces pour camions
5,841.18
Edouard Vachon, déneigement et ménage salle des loisirs 388.00
Chambre de commerce et d’industrie, souper du maire
74.73
Centre du camion Beaudoin, pièces pour camion
686.35
Cooptel, site internet
17.19
Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus, feuillet paroissial
44.00
Wurth Canada, mèches, disques, lampe, gants
532.84
Hydro Québec, électricité caserne de pompiers
1,114.44
Poste Canada, envoi pour brunch des pompiers
95.75
Poste Canada, Assemblée Générale Annuelle Loisirs
55.14
Bell Mobilité 4 cellulaires
78.00
Ministre des Finances, permis souper de la femme
87.00
Carte Sonic, essence camion
494.03
Poste Canada, timbres et lettres enregistrées
226.68
Poste Canada, circulaire Gestion de l’eau en milieu agricole 55.14
Poste Canada, circulaire fibre optique pour test
57.02

4. Dépenses incompressibles
2017-02-17 Dépenses incompressibles
Je, soussignée, certifie qu’il y a des fonds disponibles dans les postes budgétaires
suivants tel qu’adopté dans le budget par le conseil municipal le 19 décembre 2016 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

la rémunération des élus;
les salaires des employés à temps plein et partiel;
les contributions de l’employeur;
les frais d’administration;
la quote-part des dépenses de la MRC Drummond;
la rémunération et les fournitures pour élection;
la vérification comptable annuelle;
les immatriculations pour les véhicules automobiles;
la location, l’entretien et l’utilisation de l’équipement, de la machinerie et des
véhicules et la vérification annuelle;
10. service payé à d’autre municipalité (Lefebvre Rte Ployard);

11. service de police SQ;
12. service de cueillette, transport et enfouissement des ordures ménagères et
récupération;
13. les factures d’électricité, de téléphone, huile à chauffage, diesel, assurances;
14. les factures payées par la petite caisse dont les items de dépenses sont limités à
$200;
15. sel de déglaçage;
16. timbres pour l’expédition des comptes de taxes;
Christiane Bastien
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que le conseil municipal autorise la secrétairetrésorière à payer les charges pour les objets ci-haut mentionnés. Adopté
5. Envoi des priorités 2017 à M. André Lamontagne, député
2017-02-18 Envoi des priorités à M. André Lamontagne, député
Il est proposé par la conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Maxime
Bathalon et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud fasse parvenir
les priorités 2017 à M. André Lamontagne, député, accompagnées d’une demande
d’aide discrétionnaire pour l’exécution de ces projets. Les priorités sont :
Resurfaçage d’une partie de la rue Hôtel-de-Ville, changement des conduites
d’aqueduc et des entrées d’eau, 150,000$
Et ou Asphaltage de la rue Trahan, 30,000$
6. MTQ, résolution pour travaux dans les emprises du ministère des Transports
2017-02-19 Résolution pour travaux dans les emprises des routes sous la
responsabilité du ministère des Transports
Attendu que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, durant
l’année 2017, peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la responsabilité
du ministère des Transports du Québec (MTQ) et que les autorisations préalables
ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le
conseiller Hilarius Peter et résolu :
 Que la Municipalité de Durham-Sud se porte garante pour tous les travaux
qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle durant l’année 2017;
 Que la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à
demander préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la
procédure et les délais prescrits;
 Que la Municipalité nomme Benoit Noël, inspecteur municipal, à titre de
représentant(s) autorisé(s) à signer les documents soumis par le MTQ pour
lesdits travaux.
7. Adoption du projet de 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 d’automobile
2017-02-20 Adoption du projet de 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 d’automobile
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu d’adopter le projet de 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 d’automobile et de mandater la secrétairetrésorière pour fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique de consultation

sur le projet de règlement no 261 et de désigner le maire, Monsieur Michel Noël,
pour présider l’assemblée publique. Adopté
8. Vente pour taxes 2017
2017-02-21 Vente pour taxes 2017
Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud demande à la
MRC de faire mettre en vente pour taxes en 2017, les propriétés suivantes numéro
de matricule 0155-39-5540, 9457-99-4487, 9558-15-2637 et 9956-75-3095 si les
taxes ne sont pas payées avant le 20 mars et de nommer Monsieur le maire Michel
Noël comme représentant de la municipalité de Durham-Sud lors de la vente pour
taxes en juin à la MRC de Drummond afin de miser un montant suffisant pour couvrir
les taxes dues et les frais exigés pour la vente.
La directrice générale a déjà envoyé des lettres recommandées à tous les
propriétaires qui n’ont pas payé leur compte de taxes de l’année 2014 pour les
informer de la possibilité que leurs propriétés soient vendues pour taxe en 2017.
Adopté
9. Demande à la CPTAQ de James Coddington pour sa sablière
2017-02-22 Demande de reconnaissance de droits acquis à la CPTAQ par M. James
Coddington
Attendu que Monsieur James Coddington est propriétaire des lots 728P, 729, 731P,
936P et 937P;
Attendu que Monsieur James Coddington exploite sa gravière depuis plusieurs
années;
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 la demande de reconnaissance de droits acquis pour les lots visés à la
CPTAQ de Monsieur James Coddington. Cette demande est conforme à la
règlementation. Adopté
10. CRECQ, journée d’information sur l’eau « Au cœur des milieux humides »
Aucun membre du conseil ne participera à la journée d’information sur l’eau.
11. Transport adapté
2017-02-23 Approbation des états des résultats du Transport adapté
Michel Noël, maire se retire des discussions et Hilarius Peter, pro-maire le remplace
à la présidence.
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que le conseil approuve l’état de résultat du
transport adapté suivant à savoir un revenu total de 6,002.50$ comprenant un
revenu des usagers de 652.50$, la contribution municipale de 1,450.00$ et la
contribution gouvernementale de 3,900.00$. La dépense totale est de 6,002.50$.
Les sommes totales versées aux usagers de la subvention directe sont de
4,277.50$, le montant annuel versé à Alain Noël est de 1,475.00$ pour 100
déplacements et le montant annuel versé à Mme Johanne Leboeuf est de 2,802.50$
pour 190 déplacements. Adopté
12. Transport adapté, demande
2017-02-24 Demande de subvention au programme d’aide au transport adapté
CONSIDÉRANT les demandes faites par Johanne Leboeuf et Alain Noël pour une
subvention d’aide au transport adapté;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a l’obligation de subventionner pour les
transports à l’intérieur de son territoire;
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu de confirmer l’engagement de la municipalité à
offrir un service de transport adapté dans le cadre du volet souple des modalités
d’application du nouveau programme d’aide au transport adapté, le 1er janvier 2017
étant la date du début du service;
La municipalité s’engage à défrayer trois cent vingt (320) déplacements pour une
estimation du coût total annuel de 8,000$ à l’extérieur de la municipalité, à raison de
20% des coûts du service de transport adapté, soit un montant de 1,600$. La
subvention directe à l’usager étant le mode d’organisation retenu par la municipalité;
La municipalité effectuera le paiement de la subvention deux (2) fois par année, soit
en juillet pour la période du 1er janvier au 30 juin et en janvier pour la période du 1er
juillet au 31 décembre, suite à la résolution du conseil autorisant le paiement. Le
versement est conditionnel à la réception du rapport confirmant les déplacements
réels effectués;
Pour l’année 2017, l’usager aura le choix de produire un seul rapport en date du 31
décembre 2017 et ainsi obtenir un paiement complet en janvier 2018 ou deux
rapports et deux paiements tel que stipulé ci-haut.
Le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière sont autorisés à signer tous
documents se rapportant à cette demande de subvention, notamment un
engagement de l’usager à respecter les conditions.
Il est de plus résolu que la participation financière de la municipalité est
conditionnelle à la subvention du ministère des Transports du Québec. Adopté
13. Achat de bunker, pantalon et remplacement d’habillement service incendie
Michel Noël réintègre son siège et la présidence de la réunion
2017-02-25 Achat de bunker et remplacement d’habillement au service incendie
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller Raynald Seyer
et unanimement résolu que la municipalité autorise l’achat pour le service d’incendie
de trois (3) bunkers, un pantalon, 14 paires de gants, deux (2) paires de chaussons,
deux (2) paires de bottes, cinq (5) cagoules, deux (2) visières et deux (2) sets de
fixation pour visière, trois (3) sacs porte-équipement; une visière claire, deux (2)
chapeaux, deux (2) écussons et un support à lunette chez Aréo-Feu au coût de
10,493.04 taxes incluses. Adopté
14. Achat de bâtons de mousse pour le service incendie
2017-02-26 Achat de bâtons de mousse pour le service incendie
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que la municipalité autorise l’achat de bâtons de
mousse chez CMP Mayer Inc. au coût de 638.11$. Adopté
15. Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus, contribution pour le feuillet paroissial
2017-02-27 Contribution au feuillet paroissial de la Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud contribue au
feuillet paroissial au coût de 44$. Adopté
16. Sécurité civile, formation à Drummondville
On va vérifier auprès des pompiers s’il y aurait quelqu’un intéressé à suivre la
formation.

17. Regroupement pour un Québec en santé, résolution d’appui
2017-02-28 Résolution d’appui au Regroupement pour un Québec en santé
Attendu qu’il est reconnu que le travail sur les environnements favorables à un
mode de vie sain est un puissant levier pour améliorer durablement les conditions de
vie de l’ensemble de la population.
Attendu que le contexte social et politique actuel amène une opportunité de premier
plan pour appuyer l’implantation d’environnements favorables aux saines habitudes
de vie dans les municipalités, dont entre autres, le programme d’infrastructure du
gouvernement fédéral dans des projets municipaux.
Attendu que la Politique gouvernementale de prévention en santé, dévoilée le
23 octobre 2016 par le gouvernement du Québec, vise comme objectif que 90 % des
municipalités de 1 000 habitants et plus adoptent des mesures afin d’aménager des
communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable, aux saines habitudes
de vie ainsi qu’à la qualité de vie de leurs résidents.
Attendu que le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier plan dans
la mise en place d’actions, en favorisant notamment l’essor des transports collectifs
et actifs, l’aménagement, la disponibilité et l’animation de plateaux sportifs
accessibles, la création de jardins communautaires et de parcs, le soutien à
l’implantation de marchés publics, l’installation de fontaines d’eau, la mise en place
de programmes et de services aux citoyens pour favoriser les saines habitudes de
vie, etc.
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter et appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et résolu majoritairement :
De signifier notre appui au Regroupement pour un Québec en santé. Et, à cet effet,
nous demandons au gouvernement du Québec :
1. de poursuivre et d’intensifier les investissements dans la création
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant la
diminution de la consommation de produits qui nuisent à la santé des
Québécoises et des Québécois :
a. par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du
tabagisme;
b. par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la
diminution de la consommation du sucre;
2. d’investir les revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, ambitieux
et mobilisateur qui vise la création d’environnements favorables à
l’intégration des saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien
de toutes les Québécoises et de tous les Québécois.
D’acheminer copie de la présente résolution au député de notre circonscription, au
ministre des Finances, monsieur Carlos Leitao, à la ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines
habitudes de vie, madame Lucie Charlebois et au premier ministre, monsieur
Philippe Couillard.

18. Ministre responsable de la Montérégie, rencontre des maires
Le maire ne participera pas à la rencontre des maires.
19. UQTR, invitation au Gala des Pythagores 2017
Aucun membre du conseil ne participera au Gala des Pythagores de l’UQTR.

20. FQM, formation offerte en février et mars
La secrétaire informe le conseil des formations offertes en février et mars.
21. Expo Cam, salon de camion, d’équipement et de technologie
Aucun membre du conseil ne participera à l’Expo Cam.
22. Sécurité civile, guide d’implantation spécialisé
La municipalité ne commandera pas le guide d’implantation spécialisé offert par la
Sécurité civile.
23. COMBEQ, congrès
Aucun officier municipal ne participera au congrès.
24. SAAQ, vérification mécanique camion 6009
2017-02-29 Vérification mécanique du camion 6009
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, 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 6009 Inter 1998 (Camionciterne) avant la fin de mars 2017. La secrétaire prendra le rendez-vous après que
Mécanique Giguère & Fils Inc. ait fait la préparation du camion. Adopté
25. Formation webinaire de Statistique Canada
Personne ne suivra la formation webinaire de Statistique Canada.
26. Résolution pour entraide automatique avec le Service incendie de
Drummondville
2017-02-30 Entente d’entraide automatique avec la Ville de Drummondville
Attendu que le schéma de couverture de risques en incendie de la Municipalité
régionale de comté (MRC) de Drummond, entré en vigueur le 20 mai 2012, prévoit
que les municipalités de son territoire s’obligent à conclure entre elles des ententes
relatives à l’établissement d’une force de frappe permettant une intervention efficace
pour les risques faibles et moyens ainsi que pour les risques élevés et très élevés;
Attendu que les modalités d’une entraide mutuelle ont déjà été acceptées lors de la
signature de l’Entente d’entraide mutuelle des services d’incendie MRC de
Drummond et municipalités périphériques et que seul le caractère automatique vient
s’ajouter;
Attendu que cette entente vise la couverture des périodes visées par le tableau du
paragraphe 8.4.2.1 du schéma de couverture de risques incendie de la MRC de
Drummond;
Attendu que la Municipalité de Lefebvre est propriétaire des véhicules et des
équipements incendie avec la municipalité de Durham-Sud;

En conséquence, il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le
conseiller Rémi Desmarais et résolu à l’unanimité que la municipalité Durham-Sud
demande l’entraide automatique pour un camion-citerne à la Ville de Drummondville
pour les secteurs de route Caya, le 7e Rang, le début du 9e Rang à partir de la route
Caya et les rues Ménard et Lefebvre de la Municipalité de Lefebvre. Adopté
27. SADC, formation « Les bases du leadership »
Aucun membre du conseil ne participera à la formation de la SADC.
28. Bâti Consult, formation Code du bâtiment pour service incendie et
urbanisme
Aucun membre du service incendie ne participera à la formation.
29. Association forestière du sud du Québec, soirée conférence
Aucun membre du conseil ne participera à la soirée conférence.
30. Avis de motion pour le projet de règlement no 262 visant à autoriser un
kiosque de vente de produits alimentaires dans la zone C6
2017-02-31 Avis de motion – Projet de règlement visant à autoriser un kiosque de
vente de produits alimentaires locaux dans la zone C6
AVIS DE MOTION et DEMANDE DE DISPENSE DE LECTURE est par les
présentes donné par le conseiller Maxime Bathalon et par le conseiller Rémi
Desmarais qu'à une prochaine séance du conseil sera soumis pour approbation, un
règlement modifiant le Règlement de zonage no 125 afin d’autoriser un kiosque de
vente de produits alimentaires locaux dans la zone C6. Copie du projet de règlement
no 262 a été remise à chacun des membres du conseil conformément à l'article 445
du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1).
31. Avis de motion pour le projet règlement no 263 visant à inclure des
dispositions concernant l’obtention des permis et certificats pour un kiosque
de vente de produits alimentaires dans la zone C6
2017-02-32 Avis de motion – Projet de règlement visant à inclure des dispositions
concernant l’obtention des permis et certificats pour un kiosque de vente de produits
alimentaires locaux
AVIS DE MOTION et DEMANDE DE DISPENSE DE LECTURE est par les
présentes donné par le conseiller Hilarius Peter et par le conseiller François
Laflamme qu'à une prochaine séance du conseil sera soumis pour approbation, un
règlement modifiant le Règlement administratif no 128 afin d’inclure des dispositions
concernant l’obtention des permis et certificats pour un kiosque de vente de produits
alimentaires locaux. Copie du projet de règlement no 263 a été remise à chacun des
membres du conseil conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec
(L.R.Q., c. C-27.1).
32. Rapport d’inspection en prévention incendie des bâtiments municipaux
2017-02-33 Autorisation pour les travaux suite au rapport d’inspection
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que le conseil autorise les travaux à effectuer
dans les bâtiments municipaux suite au rapport d’inspection présenté par le
préventionniste. Adopté

33. Souper du maire
2017-02-34 Souper du maire

Il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller François
Laflamme et résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise Michel Noël, maire
à représenter le Municipalité de Durham-Sud au souper du maire à Drummondville.
De plus, la municipalité défrayera le coût du souper 74.73$ taxes incluses et le
kilométrage. Adopté
34. Réparation au loyer 74
2017-02-35 Réparation au loyer 74
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer que la municipalité fasse faire les réparations causés par une infiltration d’eau
au loyer 74. Adopté
35. Gratte arrière pour camion de déneigement
2017-02-36 Gratte arrière pour camion de déneigement
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter que le conseil autorise la vérification des coûts et de l’installation d’une gratte
arrière pour un camion de déneigement. Adopté
36. Chambre de commerce de Richmond, souper des maires
Le maire ne participera pas au souper des maires de la Chambre de commerce de
Richmond.
37. OBV Yamaska, forum de l’eau de la Yamaska
Aucun membre du conseil ne participera au forum de l’eau de la Yamaska.
38. Questions de l’assistance
M Grenier demande pourquoi on a changé les containers à l’épicerie. Nous lui
répondons que la compagnie qui nous fournissait le container a été vendue et que la
nouvelle compagnie ne voulait plus nous fournir le service de container trouvant
celui-ci trop dangereux.
39. Correspondance
Ministre de l’Énergie et des ressources naturelles, Politique énergétique 2030
Patrimoine Canada, 150e anniversaire de la Confédération
Bénévole de la bibliothèque, remerciement
MAMOT, aide financière pour la réalisation d’études de mise en commun de services
en sécurité incendie
MRC Drummond, les intervenants du secteur forestier invités à déposer des projets
d’ici le 24 février prochain
Défi Emploi Drummond, mission recrutement du 1er au 4 juin
MMQ, ristourne
Opération Nez Rouge, rapport de 2016
Sûreté du Québec, priorités locales 2017-2018
FQM, taxes foncières agricoles – Le gouvernement se range derrière la position de
la FQM
FQM, prolongement de l’appel de projets du programme Québec branché
Sdjamutimédia, promotion et permission au développement des mini-maisons
40. Offres de service
Vision solaire, luminaires solaires DEL
MicroAge, service de surveillance, gestion, soutien et optimisation de réseau
informatique
Lignes Maska, marquage de chaussée et scellement de fissures
Béton EP, finition de béton et l’époxy décoratif
1200 Degrés, laveuse Wascomat

Firme Gestion et conseil Jacques Auger, gestion d’employés difficiles, enquête suite
à des allégations de harcèlement, gestion des dossiers d’harcèlement et dotation
Champagne et Frère, vente de cylindre hydraulique et pompe hydraulique
Chapiteau Excellence, location de chapiteau
Les Entreprises Bourget, abat-poussière
ConceptASR, clignotant ambre solaire
Asphalte SDS, spécialiste dans la réparation de pavage
Info Diffusion, SAME (Solution d’aide à la messagerie électronique)
Groupe GT, spécialiste en transport design et transformation de conteneurs
maritimes
Éco-Pro Environnement inc., inspection d’installations septiques
Rangement/Classement RSW Inc., équipement de rangement
Signel, conception, fabrication et location de signalisation
Distribution Géopros Lapointe, accessoire en acier inoxydable et manomètre
Multi Pression L.C., déglacer les trottoirs et aires de stationnement
GDG Environnement, expertise professionnelle dans le contrôle de l’argile du frêne
Gagné Sports, produits de yoga et boxe
41. Varia
Reconnaissance au bénévole
2017-02-37 Reconnaissance à une bénévole de la bibliothèque
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité achète un certificat cadeau de
10$ à l’Épicerie pour remercier une bénévole de la bibliothèque qui avait été oubliée
en décembre dernier. Adopté
2017-02-38 Paiement pour les activités extérieures
Les coûts étant élevés pour les non-résidents qui font des activités à Drummondville,
il est proposé par le conseiller Maxime Bathalon, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité compense les jeunes de moins
de 18 ans qui participent à des activités à l’extérieur de la municipalité. Le budget
alloué sera 5,500$. Adopté
42. Levée d’assemblée
2017-02-39 Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Raynald
Seyer et unanimement résolu de lever l’assemblée à 21h00. Adopté

_____________________
Michel Noël
Maire

____________________________
Christiane Bastien,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

