Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 9 janvier 2017
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le 9
janvier 2017, à 19:30 heures; monsieur le maire Michel Noël, messieurs 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 présente.
1. Adoption de l’ordre du jour
2017-01-01 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter l’ordre du
jour. Adopté
2. Adoption des procès-verbaux des 5, 12 et 19 décembre 2016
2017-01-02 Adoption des procès-verbaux des 5, 12 et 19 décembre 2016
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller
Raynald Seyer et unanimement résolu d’adopter les procès-verbaux du 5, 12 et 19
décembre 2016 tels que rédigés. Adopté
3. Lecture et adoption des comptes à payer
2017-01-03 Adoption des comptes à payer
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, 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
Description
6539à6541 Salaire Christiane, Gisèle et Benoit
6542à6544 Salaire Réal, Jonathan et Guy (déneigement)
6545à6560 Salaire pompiers décembre 2016
6561à6584 Paie de vacances des pompiers
6585à6589 Salaire Christiane, Gisèle, Benoit Réal et Jonathan
6590à6594 Salaire Christiane, Gisèle, Benoit Réal et Jonathan
6595à6599 Salaire Christiane, Gisèle, Benoit Réal et Jonathan

Montant
1,412.76
1,351.67
2,774.85
3,034.93
2,674.35
2,733.73
2,631.35

11157 Info Page, location de pagettes pour pompiers
207.76
11158 Hydro Québec, électricité bureau, loisirs, entrepôt
2581.69
11159-2334-5150 Québec Inc, cueillette & transports des ordures 2,040.82
11160 Bell, téléphone dans les édifices municipaux
642.24
11161 Johanne Cardinal, ménage garage et bureau municipal
420.00
11162 Centre du Camion Beaudoin, pièces pour camions
529.50
11163 Comité Local de Développement, subvention annuelle
5,000.00
11164 La Coop des Montérégiennes, achat de pièces
66.09
11165 Caisse Desjardins, remises gouvernementales décembre 7,229.36
11166 Gilles Cusson, réparation lame à neige sur pickup P01
86.55
11167 Delcom, entretien du photocopieur
118.98
11168 Groupe Environex, analyse d’eau décembre 2016
111.53
11169 L’Épicerie de Durham-Sud, location terrain, achat divers
109.19
11170 Paroisse-Sacré-Cœur-de-Jésus, local pour bibliothèque
575.00
11171 Hydraulique & Technologie, pièce pour camion
20.83
11172 Hydro Québec, luminaires, station de pompage, caserne 2,694.29
11173 Martin Lemmens, remboursement achat livres bibliothèque 55.55
11174 Mécanique Giguère & Fils, réparation camions
548.49
11175 MRC Drummond, inspection, enfouissement des ordures 2,685.52

11176
11177
11178
11179
11180
11181
11182
11183
11184
11185
11186
11187
11188
11189

Caisse Desjardins, (petite caisse) achat de timbres
122.55
Pierre Chouinard, & Fils Esso, diesel en vrac
3,354.68
RGMR Bas-St-François, collecte et transport récupération1,056.25
Sel Warwick, sel à glace en vrac
3,530.88
SPA Drummond, 1er vers contrat contrôle animalier
1,368.52
Edouard Vachon, déneigement, ménage loisirs
440.50
Sonic, huile à chauffage garage municipal et entrepôt
1,252.78
Bell Mobilité, 4 cellulaires
78.00
Cooptel, site internet CLD
17.19
MRC Drummond, mensuelle
8,677.88
Buropro, achat de livres pour la bibliothèque
202.18
Ministre des Finances, permis alcool carnaval
261.00
Carte Sonic, essence pour camion
411.44
Postes Canada, mémo Carnaval et AGA loisirs
55.14

4. Avis de motion pour le projet de règlement no 261 modifiant les usages
du groupe habitation de la zone C2, les limites de la zone P2 et la période
d’autorisation des abris d’hiver pour automobile
2017-01-04 Avis de motion – Projet de règlement modifiant les usages du groupe
habitation de la zone C2, les limites de la zone P2 et la période d’autorisation des
abris d’hiver pour automobile
AVIS DE MOTION et DEMANDE DE DISPENSE DE LECTURE est par les
présentes donné par le conseiller Raynald Seyer 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 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’hiver pour automobile.
Copie du projet de règlement no 261 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).
5. Adoption du budget 2017 de l’OMH
2017-01-05 Adoption du budget 2017 de l’OMH
Il est proposé par le conseiller Hilarius Peter, appuyé par le conseiller François
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud adopte le
budget 2017 de l’OMH. La contribution de la municipalité est de 4,631$. Adopté
6. SAAQ, vérification mécanique
2017-01-06 Vérification mécanique du camion no 609 Inter 2012
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu qu’un rendez-vous soit pris chez Garage Fortier
pour la vérification mécanique annuelle du camion no 609 (Inter 2012) avant la fin de
janvier 2017. La secrétaire prendra le rendez-vous après que Mécanique Giguère &
Fils Inc. ait fait la préparation du camion. Adopté
7. OBV Yamaska, invitation au Forum de l’eau 2017 de la Yamaska
Aucun membre du conseil ne participera au Forum de l’eau 2017 de la Yamaska.
8. Contribution pour les loisirs des personnes handicapées
La municipalité participe déjà au programme de développement d’activités de
loisirs adaptés pour les personnes handicapées de l’Association régionale de loisir
pour personnes handicapées du Centre-du-Québec Inc. par les subventions
offertes par la MRC de Drummond.
9. MRC Drummond, rencontre de réflexion stratégique
2017-01-07 Rencontre de réflexion stratégique

Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que le conseil municipal autorise Michel Noël, maire à
participer à la rencontre de réflexion stratégique de la Table des préfets à
Victoriaville. De plus, la municipalité défrayera le kilométrage. Adopté
10. Fédération Canadiennes des Municipalités, adhésion
La municipalité n’adhèrera pas à la Fédération Canadiennes des Municipalités
puisqu’elle est déjà membre de la Fédération Québécoise des Municipalités.
11. Groupe Consumer Vision, programme de soutien aux politiques
familiales municipales
Aucun représentant de la municipalité ne participera au groupe de discussion
concernant le programme de soutien aux politiques familiales municipales.
12. UMQ, appel de candidature au prix Mérite Ovation municipale
La municipalité ne participera pas au prix Mérite Ovation municipale de l’Union des
Municipalité du Québec.
13. Ministère de la Sécurité Publique, colloque sur la sécurité civile et
incendie 2017
Aucun représentant de la municipalité ne participera au colloque sur la sécurité
civile et incendie 2017
14. MRC Drummond, résolution d’appui à la persévérance scolaire des
jeunes
2017-01-08 Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2017
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec
mobilise, depuis 2004, tous les acteurs de la communauté
dans le but de soutenir la réussite éducative afin que le plus
grand nombre de jeunes obtiennent un premier diplôme ou
qualification;
CONSIDÉRANT QUE la région du Centre-du-Québec a besoin d’une relève
qualifiée pour assurer son plein développement
socioéconomique;
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec tient,
chaque année dans la troisième semaine de février, une
édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire
;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des éditions centricoises des Journées de la
persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation du
Centre-du-Québec invite tous les acteurs de la communauté
à poser un geste d’encouragement à l’égard de la
persévérance scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes
que la communauté les soutient dans la poursuite de leurs
études.
IL EST PROPOSÉ : par Louis Manseau et Hilarius Peter de déclarer que la
Municipalité de Durham-Sud appuie les Journées de la
persévérance scolaire 2017 par cette résolution.
Lors des Journées de la persévérance scolaire du 13 au 17 février 2017, nous nous
engageons

à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire

à hisser le drapeau de la persévérance scolaire

à souligner les efforts des jeunes de notre région
Nous pourrions aussi utiliser d’autres formes d’encouragement.

15. Secrétariat à la condition féminine, appel de candidature au prix Égalité
La municipalité ne soumettra pas de candidature au prix Égalité.
16. Association forestière du sud du Québec, café-conférence
Les membres du conseil ne participeront pas au café-conférence sur la certification
forestière et les rôles du conseiller forestier indépendant.
17. Recyc-Québec, formation offerte sur la gestion des matières résiduelles
Aucun membre du conseil ne participera à la formation sur la gestion des matières
résiduelles offerte par Recyc-Québec.
18. UMQ, campagne d’adhésion pour achat d’abat-poussière
La municipalité n’adhèrera pas à la campagne d’adhésion pour l’achat d’abatpoussière de l’UMQ.
19. UMQ, programme de formation
La secrétaire informe les membres du conseil que l’UMQ offre différents
programmes de formation
20. MRC Drummond, rencontre d’information pour camp de jour
La secrétaire remet le document d’information de cette rencontre au conseiller
responsable des loisirs qui s’occupe du camp de jour.
21. Emploi et développement social Canada, prix pour le bénévolat du
Canada
La municipalité ne soumettra pas de candidature au prix pour le bénévolat du
Canada.
22. Résolution d’appui à la CPTAQ à la demande de Véronique Voyer
2017-01-09 Demande de Madame Véronique Voyer à la CPTAQ pour le lot 762-1
CONSIDÉRANT que Madame Véronique Voyer possède une propriété dans la
zone agricole de la municipalité de Durham-Sud;
CONSIDÉRANT que sur la propriété, il y a une résidence;
CONSIDÉRANT que la propriétaire désire installer dans son sous-sol un usage
complémentaire à la résidence, à savoir un salon de coiffure;
CONSIDÉRANT que la demanderesse doit faire une demande à la CPTAQ pour
son projet soit approuvé;
CONSIDÉRANT que son projet est conforme au Règlement de zonage # 125, de la
municipalité de Durham-Sud;
CONSIDÉRANT que son projet est conforme au Règlement de Contrôle Intérimaire
# MRC-134, de la MRC de Drummond;
CONSIDÉRANT que son projet est conforme au Schéma d’aménagement # MRC66, de la MRC de Drummond;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le
conseiller Raynald Seyer et unanimement résolu que le conseil recommande
d’appuyer la demande de Madame Voyer à la CPTAQ pour qu’elle puisse ajouter
un usage complémentaire à sa résidence. Adopté
23. Résolution pour la fibre optique
2017-01-10 Résolution d’intérêt/ Suite des démarches « fibre optique »
Attendu qu’une présentation a eu lieu le 14 décembre 2016 au bénéfice des
membres du conseil de la MRC de Drummond, par les consultants MM. Alain et
Richard Lampron, portant sur l’analyse préliminaire d’un projet collectif de

déploiement de fibres optiques devant permettre à l’ensemble des résidents du
territoire d’avoir accès à des services de télécommunication à haute vitesse;
Attendu qu’afin de poursuivre les démarches entreprises par la MRC il y aurait lieu,
dans une prochaine étape, de procéder à l’ingénierie préliminaire associée à un
réseau de fibre optique, à la recherche de partenaires et à l’élaboration d’un plan
d’affaires;
Attendu l’adoption des prévisions budgétaires 2017 qui prévoient un montant
maximal de 50 000$ du Fonds de développement des territoires 2016-2017 pour le
dossier de la fibre optique;
Attendu que les membres de la MRC de Drummond souhaitent évaluer la possibilité
de réaliser ce projet sur leur territoire en consultant le conseil de leur municipalité ;

Il est proposé par François Laflamme
Appuyé par Louis Manseau
Et résolu
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
Que le conseil de la municipalité de Durham-Sud signifie à la MRC de Drummond
son intérêt à la poursuite des prochaines étapes afin d’être en mesure de prendre
une décision éclairée pour la mise en place possible de la fibre optique sur
l’ensemble du territoire.
Que le conseil de la municipalité de Durham-Sud signifie à la MRC de Drummond
son intérêt à participer au dépôt d’un projet dans le cadre des programmes de
financement annoncés par les deux paliers de gouvernement, dans le respect de la
date limite du 13 mars 2017.
24. Achat de drapeaux pour le bureau municipal

2017-01-11 Achat de drapeaux pour le bureau municipal
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et unanimement résolu que la municipalité achète un drapeau du Québec et
un drapeau du Canada pour installer au bureau municipal. Adopté
25. Sommet de l’énergie
Aucun membre du conseil ne participera au Sommet de l’énergie.
26. Question de l’assistance
Aucune assistance.
27. Lecture de la correspondance du mois
MTQ, programme de la taxe sur l’essence (TECQ)
MRC Drummond, Fonds de la ruralité moment pour soumettre des projets

MRC Drummond, Résolution de prolongation du délai pour le schéma révisé
MRC Drummond, Adoption de la modification au Règlement contrôle intérimaire
(RCI) MRC-807 Bandes de protection applicables à l’abattage d’arbre
MRC Drummond, Nouveauté au service d’évaluation foncière
MRC Drummond, Information sur le logiciel SAME
FQM, Appel de projet de Québec branché
Député François Choquette, Programme Emplois d’été Canada
Forêts, Faune et Parc Québec, Programme d’aide au secteur des produits forestiers
et à la construction bois
MRC Drummond, Résolution sur la gestion des cours d’eau
MAMOT, Programmation de travaux révisée (TECQ)
FQM, entretien voirie d’hiver – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
CNESST, Grand Prix santé et sécurité du travail – catégorie Innovation
28. Offres de service
Operasoft, solution SimpliCité pour gérer nos besoins en gestion d’opérations
ERE, produits de nettoyage naturels professionnels
SPA des Cantons, service animalier
Nova Mobilier, entreprise spécialisée dans les produits environnementaux
Aqua Data, inspection des bornes d’incendie, recherche de fuites sur les réseaux
d’aqueduc et plan d’intervention
Négawatts Production, concept d’intervention L’EAUGIC offre un service de
sensibilisation citoyenne, de collecte de données et formation de vos intervenants
Dronevolt Canada, drone professionnel pour régie d’incendie
MicroAge, centre d’exploitation du réseau
29. Varia
Location de container de récupération
2017-01-12 Location de container de récupération
Il est proposé par le conseiller Rémi Demarais, appuyé par le conseiller Hilarius
Peter et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Durham-Sud loue deux
containers de récupération à la Régie de gestion des matières résiduelles du BasSaint-François au coût de 35$ par container aux deux semaines. Adopté
30. Levée d’assemblée
2017-01-13 Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller Raynald Seyer, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu de lever l’assemblée à 20h30. Adopté

________________________
Michel Noël,
Maire

____________________________
Christiane Bastien,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

