MUNCIPALITÉ DURHAM-SUD
MRC DE DRUMMONDVILLE
24 février 2022

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Durham-Sud, tenue le 24 février 2022, à 19h00, à la Salle des
Loisirs, sise au 130, rue Principale.
Sont présents :
Madame Sylvie Laval, mairesse
Monsieur Hilarius Peter, conseiller
Monsieur Dominique Lambert, conseiller
Madame Ginette Laliberté, conseillère
Madame Karine Trahan, conseillère
Est présent par téléphone

Monsieur Patrice Godin

Est absent :

Monsieur Yvan Courchesne, conseiller

Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse
Est également présente, Julie St-Laurent, directrice générale & greffièretrésorière.

2022-02-52

1.

Ouverture de la séance

Il est proposé par Ginette Laliberté
Et résolu unanimement d’ouvrir cette séance à 19 :09.
Adoptée.

2022-02-53

2.

Adoption de l’ordre du jour

1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
SAE Centre du Québec – Formation véhicules hybrides et électriques
Réfection de chaussée Chemin Beaudoin Nord – Mandat Les Services
EXP inc
Rechargement Rang 11 – Mandat Les Services EXP inc
Levée de la séance

5.
6.

Il est proposé par Dominique Lambert
Et résolu que l’ordre du jour soit accepté tel que proposé.
Adoptée.

2022-02-54

3.

SAE Centre du Québec – Formation véhicules hybrides et
électriques

Considérant la nécessité d’offrir aux pompiers volontaires une formation pour
les interventions à effectuer sur les véhicules hybrides et électriques ;
Considérant l’offre de formation acheminée par le Service aux entreprises
(SAE) – Centre du Québec ;
En conséquence,
Il est proposé par Karine Trahan
Et résolu d’accepter l’offre de formation au montant de 840,75$ taxes en sus.
Adoptée.

2022-02-55

4.

Réfection de chaussée Chemin Beaudoin Nord – Mandat Les
Services EXP inc

Considérant le projet de réfection de chaussée sur le Chemin Beaudoin Nord,
à partir du Chemin Beaudoin Sud jusqu’à la Route Ployart ;
Considérant l’offre de services 999-22005116-PP (DUSM) remise par
l’entreprise Les Services EXP inc le 15 février 2022 ;
Considérant que la nature de ces travaux est admissible aux différents
programmes de subvention ;
En conséquence,
Il est proposé par Hilarius Peter
Et résolu d’accepter l’offre de services de la firme Les Services EXP inc pour
un montant maximum de 4 800,00$ taxes en sus.
Adoptée.

2022-02-56

5.

Rechargement Rang 11 – Mandat Les Services EXP inc

Considérant le projet de rechargement sur le 11e Rang, à partir de la Route
de l’Église jusqu’à la Route Lester ;
Considérant l’offre de services 999-22005122-PP remise par l’entreprise Les
Services EXP inc le 15 février 2022 ;
Considérant que la nature de ces travaux est admissible aux différents
programmes de subvention ;
En conséquence,
Il est proposé par Dominique Lambert
Et résolu d’accepter l’offre de services de la firme Les Services EXP inc pour
un montant maximum de 4 400,00$ taxes en sus.
Adoptée.

2022-02-57

6.

Levée de la séance

Il est proposé par Karine Traham
Et résolu de procéder à la levée de la séance à 19 :49.
Adoptée.

_____________________________
Sylvie Laval
Mairesse

______________________________
Julie St-Laurent
Directrice générale & greffière-trésorière

Je, Sylvie Laval, mairesse, atteste que la signature du présent procès-verbal,
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de
l’article 142(2) du Code municipal.

_____________________________
Sylvie Laval,
Mairesse

