
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Province de Québec 
Municipalité Durham-Sud. 
  
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 2 mars 2020 
 
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue le 2 
mars 2020, à 19:30 heures au 130, rue Principale; monsieur le maire Michel Noël, 
madame et messieurs les conseillers Lise Carroll, Rémi Desmarais, Jean-Marie 
Beaulac, François Chabot, François Laflamme et Louis Manseau formant quorum 
sous la présidence de monsieur le maire.  Madame la directrice générale 
Christiane Bastien est aussi présente.   
 
1. Adoption de l’ordre du jour avec dispense de lecture 
2020-03-37 Adoption de l’ordre du jour avec dispense de lecture 
 
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Jean-Marie 
Beaulac et résolu de laisser le varia ouvert et d’adopter l’ordre du jour avec 
dispense de lecture. Adopté 
 
2. Adoption du procès-verbal du 3 février 2020 
2020-03-38 Adoption du procès-verbal du 3 février 2020 
 
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller François 
Laflamme et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 3 février 2020 tel 
que rédigé. Adopté 
 
3. Lecture et adoption des comptes à payer 
2020-03-39 Adoption des comptes à payer 
 



Il est proposé par la conseillère Lise Carroll, appuyé le conseiller Rémi Desmarais 
par et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer suivants et d’autoriser la 
secrétaire-trésorière à procéder au paiement. Adopté 
 
# ch Nom Description Montant 
8464à8482  Salaire Service Incendie 7,007.01 
8483à8489  Salaire Adm., Voirie, Neige et Préventionniste 3,943.62 
8490à8496  Rémunération et allocation des élus 4,679.53 
8497à8503  Salaire Adm., Voirie, Neige et Préventionniste 3,858.90 
8504à8510  Salaire Adm., Voirie, Neige et Préventionniste 3,982.50 
8511à8520  Salaire Adm., Voirie, Neige et Préventionniste 4,819.68 
8521à8525  Salaire Adm., Voirie, Neige et Préventionniste 3,001.84 
 
13554 Bell Mobilité, 3 cellulaires 144.75 
13555 Librairie Renaud-Bray, livres pour la bibliothèque 41.89 
13556 Carte Sonic, carburant pour véhicules municipaux 1,054.56 
13557 Ministre du Revenu du Québec, cotisation 2019 88.80 
13558 Aréo Feu,  équipements Service Incendie 2,263.47 
13559 Centre du Camion Beaudoin, pièces pour camions 699.55 
13560 Service de Cric Drummond, réparation outils 145.96 
13561 CSDC, surveillance et utilisation fibre optique  262.14 
13562 PP Deslandes, travaux sur thermopompe au Loisirs 1,111.55 
13563 L’Épicerie du Durham Sud, location terrain 100.00 
13564 Ethier Avocats, Mandat de récupération TPS/TVQ 515.66 
13565 Eurofins Environex, analyse d’eau février 2020 64.39 
13566 Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus, local bibliothèque 650.00 
13567 Garage J. Fortier, inspection mécanique camion incendie 143.72 
13568 Entreprises G.A. Beaudry, réparation luminaires 569.13 
13569 Pièces d’autos Acton Roxton, pièces pour entretien camions141.26 
13570 HTD, réparation pièces de camions 239.20 
13571 Isotech Instrumentation, lavage, inspection, imperméabilisation 
 réparation vêtements service incendie 1,015.40 
13572 François Laflamme, remb. km. rencontre ¸St-Hyacinthe 57.62 
13573 Mécanique Giguère & Fils, préparation camion incendie 526.44 
13574 MRC Drummond, quote part, traitement des déchets,  
 papeterie 7,504.28 
13575 Michel Noël, remb. km. rencontre MADA à Drummondville 30.10 
13576 Pagenet du Canada, location pagettes Service Incendie 231.73 
13577 Pierre Chouinard & fils Esso, carburant diesel en vrac 6,358.77 
13578 Société Canadienne des Postes, Mémo aux citoyens 158.12 
13579 Purolator, livraison de colis 14.63 
13580 RGMR Bas-St-François, cueillette ordure et récupération 3,317.99 
13581 René Giguère Inc., 2e vers de 2 pour déneigement 3,073.28 
13582 Robitaille Équipements, pièces pour camions 2,583.32 
13583 SAAQ, Immatriculation véhicules municipaux 10,776.55 
13584 Sécurité Maska, inspection et recharge cylindre d’air  55.87 
13585 Sel Warwick, Sel à  glace en vrac 4,382.97 
13586 St-Lawrence Atlantic , entretien mensuel passage à niveau 592.00 
13587 Tenco Inc, pièces pour camions 2,078.10 
13588 Edouard Vachon, pelletage, et entretien salle des loisirs 600.00 
13589 Véronique Noël, entretien garage et bureau municipal 471.81 
13590 Wurth Canada Limited, pièces pour charrues déneigement 535.53 
13591 Hydro Québec, électricité édifices municipaux 3,049.05 
13592 C.P. Ardoise, remises gouvernementales février 2020 11,195.81 
13593 Comité de bénévole de la bibliothèque, don 300.00 
13594 Postes Canada, achat de timbres 251.70 
13595 Caisse Desjardins, Petite caisse (lettres recommandées) 27.85 
13596 BuroPro, achats de livres pour la bibliothèque 122.21 
13597  Bell, téléphone édifices municipaux 671.6 
13598 RBB Machine Shop, huile à moteur pour camions 434.61 
13599 La Coop des Montérégiennes, articles pour voirie, service  
 incendie, Loisirs, bureau municipal 535.90 



13600 Sonic, huile à chauffage, garage et entrepôt 1,460.12 
13601 Hydro Québec, Luminaires et Caserne 1,399.11 
13602 Services de Cartes Desjardins, mémos aux citoyens 117.98 
13603 Ministre du revenu du Québec, ajustement 2019 330.22 
13604 A N N U L É ------ 
13605 CNESST, cotisation pour salaire 2019 57.20 
13606 HYDRO Québec, aqueduc 793.07 
13607 Purolator Courrier Inc. colis pour service incendie 12.59 
13608 Bell Mobilité,  3 cellulaires 144.75 
13609 Cooptel, internet 17.19 
 
 
 
 
4. Avis de renouvellement des baux, 5$ augmentation (385$/mois) 
2020-03-40 Avis de renouvellement des baux 
 
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François 
Laflamme et unanimement résolu que la secrétaire fasse parvenir un avis de 
renouvellement de bail à Mme Maude Bisaillon locataire du 74, rue Hôtel-de-Ville et 
à M. Pier-Luc Beauregard locataire du 72, rue Hôtel-de-Ville, avec un avis 
d’augmentation de 5$ par mois à compter du 1er juillet 2020.  Adopté 
 
5. Contribution annuelle pour les bénévoles de la bibliothèque 
2020-03-41 Contribution annuelle pour les bénévoles de la bibliothèque municipale  
 
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par la conseillère Lise 
Carroll et unanimement résolu de faire parvenir le montant annuellement alloué de 
300$ aux bénévoles de la bibliothèque municipale. Adopté 
 
6. Chlorure de calcium 

2020-03-42 Soumission sur invitation pour l’achat et l’épandage d’abat poussière  
 
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller François 
Laflamme et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud demande 
des soumissions sur invitation pour l’achat et l’épandage de chlorure de calcium 
liquide concentration 35% ou produit équivalent rencontrant la norme BNQ 2410-
300 auprès des compagnies Les Entreprises Bourget, Somavrac, Sel Warwick, 
Nivelage Beau Chemin et Multi Routes inc.  Adopté  
 
7. Gravelage de chemins 
2020-03-43 Gravelage de chemins 
 
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François 
Laflamme et résolu à l’unanimité que la municipalité Durham-Sud demande des 
soumissions sur invitation pour le gravelage du chemin Beaudoin Sud: Georges 
Coddington et Fils, Excavation René Giguère Inc, Excavation Yergeau et Transport 
Yves Beaudoin (138681 Canada Inc.).  Adopté 
 
8. Nivelage en 2019 
2020-03-44 Nivelage des routes gravelées  
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Beaulac, appuyé par le conseiller Louis 
Manseau et unanimement résolu que la municipalité de Durham-Sud demande des 
soumissions sur invitation pour le nivelage des chemins à Excavation Alex Gagné, 
Germain Blanchard et Nivelage Beau Chemin.  Adopté 
 
9. Débroussaillage de fossés 
2020-03-45 Débroussaillage de fossés 
 



Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par la conseillère Lise 
Carroll et unanimement résolu que le conseil municipal demande l’Entreprise R M 
pour le débroussaillage des fossés pour un montant de 5,000$.  Adopté 
 
10. Immatriculation des véhicules 
2020-03-46 Immatriculation des véhicules 
 
Attendu que le camion Inter 1995 no de série 2HSFMAHT0SC033425 a été mis au 
rancart; 
 
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Rémi 
Desmarais et unanimement résolu que le conseil municipal autorise la secrétaire à 
payer à la Société de l’assurance automobile du Québec l’immatriculation des 
véhicules de la municipalité au montant de 10,776.55$ après avoir enlevé le 
camion Inter 1995 de la liste et de nommer Michel Noël, maire comme représentant 
de la Municipalité de Durham-Sud pour effectuer la transaction auprès de la 
Société de l’assurance automobile du Québec si nécessaire.  Adopté 
 
11. Vente d’eau à M. Auclair 
2020-03-47 Vente d’eau à M. Jean-Claude Auclair 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Beaulac, appuyé par le conseiller Rémi 
Desmarais et résolu unanimement que la municipalité demande à M. Jean-Claude 
Auclair 50$ pour chaque voyage de 6,000 gallons d’eau et que M. Auclair fasse lui-
même le chargement de son camion à l’aqueduc municipal.  Adopté 
 
12. Entretien des plates-bandes 
2020-03-48 Entretien des plates-bandes 
Il est proposé par François Laflamme, appuyé par Louis Manseau et résolu à 
l’unanimité que la directrice générale demande des offres de services à Martin 
Couture et Serres Fernand Pigeon & Filles pour l’entretien des plates-bandes.  
Adopté 
 
13. Musée de la photographie, projet Escapade photo 
2020-03-49 Escapade projet photo du Musée de la photographie 
 
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par la conseillère Lise Carroll 

et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Durham-Sud participe au projet 

Escapade photo du Musée national de photographie Desjardins et commandite ce 

projet au coût de 2,500$ sur 5 ans.  L’endroit pour l’installation du panneau sera 

déterminé ultérieurement.  Adopté  

 
14. Député Martin Champoux, modification au Fonds de la taxe sur l’essence 
2020-03-50 Fonds de la taxe sur l’essence 
 
Attendu que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles 
au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux tels que les 
hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les entrepôts; 
 
Attendu que l’ensemble de ces travaux était admissible dans la première entente 
qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 
 
Attendu que cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de 
proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et décider les travaux de 
construction et d’amélioration des équipements de leur communauté; 
 
Attendu que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour 
prioriser les travaux de leur communauté; 
 



Attendu que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question 
en raison de la décision du gouvernement fédéral; 
 
Attendu que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 
d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur 
enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus 
acceptés; 
 
Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa 
décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets 
admissibles; 
 
Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 
infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même liste; 
 
Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles 
les dépenses liées aux travaux « en régie », C’est-à-dire le coût des employés 
municipaux assignés à un projet; 
 
Attendu que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour 
demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
Attendu que le député fédéral de Drummond, Martin Champoux, met de la pression 
sur la ministre de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna, afin de revoir les critères 
d’admissibilité des projets; 
 
Attendu que le député de Drummond recueille des témoignages et des résolutions 
de municipalités touchées par le problème causé par le gouvernement fédéral; 
 
En conséquence, il est proposé par François Laflamme, appuyé par Lise 
Carroll et résolu par le conseil municipale de Durham-Sud:  
 
D’appuyer Martin Champoux, député de Drummond, dans ses démarches 
auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans 
les catégories des projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin 
d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre 
également admissibles le coût des employés municipaux assignés à un projet. 
 
De transmettre copie de cette résolution à Martin Champoux, député de Drummond, 
et à la ministre fédérale de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna. 
 
15. Carrefour action municipale et famille, colloque et journée habitation 
MADA 
Aucun membre du conseil ne participera au colloque et journée habitation MADA 
du Carrefour action municipale et famille. 
 
16. FQM, projet de loi 40 – Centres de services scolaires et terrains 
municipaux 
La municipalité n’appuiera pas cette demande. 
 
17. MRC Drummond, assemblée publique de consultation projet de règlement 
no MRC-883 schéma d’aménagement  
La directrice générale informe le conseil qu’il y aura une assemblée publique de 
consultation concernant le projet de règlement no MRC-883 schéma 
d’aménagement. 
 
18. Municipalité de Ste-Brigitte-de-Saults, programme d’Emploi d’été Canada 
2020-03-51 Programme d’Emploi d’été Canada : demande de modification au taux 
de pourcentage offert aux municipalités  
 
Considérant que le programme Emploi d’été Canada offre une contribution 
financière aux employeurs afin de créer des emplois d’été intéressants pour des 



jeunes âgés entre 15 à 30 ans, tout en renforçant les économies et les collectivités 
locales; 
 
Considérant que ce programme est en vigueur depuis fort longtemps et que le 
pourcentage de subvention pouvant être accordé aux municipalités est le même 
depuis le début de ce programme; 
 
Considérant que les organismes sans but lucratif peuvent recevoir un financement 
allant jusqu’à 100% du salaire horaire minimum; 
 
Considérant que les employeurs du secteur public peuvent recevoir un 
financement allant jusqu’à 50% du salaire horaire minimum; 
 
Considérant que le Gouvernement du Canada reconnait les municipalités 
enregistrées comme des donataires reconnus; 
 
Sur proposition de Lise Carroll 
Appuyé par Jean-Marie Beaulac 
 
Et résolu à l’unanimité par le conseil municipal de Durham-Sud 

 De demander au Gouvernement du Canada une augmentation du 
pourcentage de financement pour le programme Emploi d’été Canada afin 
que les municipalités soient admissibles à recevoir le même pourcentage de 
financement que les organismes sans but lucratif; 

 Que la Municipalité de Durham-Sud demande l’appui de toutes les MRC et 
de toutes les municipalités du Québec; 

 Que la Municipalité de Durham-Sud demande l’appui de la FQM; 

 De demander aux MRC et aux municipalités de transmettre leur appui à la 
présente demande au député fédéral de leur circonscription.  Adopté  

 
19 UMQ, appel de candidature aux Prix Francine-Ruest-Jutras, Personnalité 
de la relève municipale et mérite Ovation municipale 
La directrice générale informe le conseil que la période de mise en candidature aux 
différents prix de l’UMQ est ouverte. 
 
20. Mois de l’arbre, demande de plants 
2020-03-52 Demande d’arbres pour le mois de l’arbre 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Beaulac, appuyé par le conseiller Rémi 
Desmarais et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud demande 
environ 1,000 plants d’arbres à l’Association forestière du sud du Québec pour les 
distribuer aux personnes qui en feront la demande et autorise le maire Michel Noël 
et la directrice générale Christiane Bastien à signer les documents De plus, elle 
remboursera le kilométrage pour aller les chercher et les coûts pour envoyer un 
mémo aux citoyens.  Adopté 
 
21. Assises québécoises d’économie circulaire le 3-4 juin 2020 
Aucun membre du conseil ne participera aux Assises québécoise d’économie 
circulaire le 3-4 juin 2020 à Montréal. 
 
22. Tournée Fer et Eau à Drummondville 
Personne ne participera à la tournée Fer et Eau à Drummondville. 
 
23. UMQ, mutuelle en santé et sécurité du travail 
Personne ne participera à la rencontre de la mutuelle en santé et sécurité du travail 
de l’UMQ.  
 
24. FQM, Rendez-vous du développement local et régional 
Aucun membre du conseil ne participera au Rendez-vous du développement local 
et régional à Mont-Sainte-Anne. 
 



25. Société canadienne du cancer, appui mois de la jonquille 
2020-03-53 Avril, Mois de la jonquille 
 
Considérant que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises 
reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc 
important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie; 
 
Considérant que pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son 
entourage prendront le rôle de proche aidant;  
 
Considérant qu’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant un 
mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les 
Québécois et le Québécoises; 
 
Considérant que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8%, 
passant de 55% en 1992 à 63% en 2019, et que c’est grâce au financement de 
recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons 
poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer; 
 
Considérant que la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 
bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints 
de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la prévention, 
l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières données probantes 
et la défense de l’intérêt public; 
 
Considérant que la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume pas à 
un diagnostic.  À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l’entremise de ses 
programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et Québécoises à 
tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être; 
 
Considérant que le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, qu’il 
est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les 
Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées 
par le cancer; 
 
Il est en conséquence, 
Proposé par Louis Manseau, appuyé par François Laflamme  
et résolu à l’unanimité  
 
De décréter que le mois d’avril est la Mois de la jonquille 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Durham-Sud encourage la 
population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société 
canadienne du cancer.  
 
26. FQM, formations offertes 
La directrice générale a remis à chaque membre du conseil, la liste des formations 
offertes par la FQM. 
 
27. Combeq, impacts municipaux du nouveau Règl. sur les chiens dangereux  
On informe les membres du conseil que le nouveau règlement sur les chiens 
dangereux vient d’être adopté et qu’il y aura des impacts pour les municipalités. 
 
28. Association pulmonaire, Campagne d’arrachage de l’herbe à poux 
La municipalité de Durham-Sud effectuera deux coupes des abords de chemin. 
 
29. Changement de lames de ressort sur le citerne 609 
2020-03-54 Changement de lames de ressort sur le citerne 609 

 
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par la conseillère Lise 
Carroll et unanimement résolu que le conseil municipal autorise le changement des 
lames de ressort sur le camion no 609 au coût d’environ 1,000$.  Adopté 



 
30. Réparation du Pick Up, joint d’étanchéité du bloc moteur 
2020-03-55 Réparation du Pick Up, joint d’étanchéité du bloc moteur 
 
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François 
Laflamme et résolu à l’unanimité que le conseil autorise la réparation du joint 
d’étanchéité du bloc moteur du camion Pick Up.  Adopté. 
 
31. Cogesaf, forum sur la conservation des milieux humides 
2020-03-56 Forum sur la conservation des milieux humides  
 
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par la conseillère Lise 
Carroll et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud autorise 
François Laflamme à participer au forum sur la conservation des milieux humides 
et hydriques.  De plus, la municipalité défrayera le kilométrage.  Adopté 
 
32. Feux d’artifice pour la Saint-Jean 
2020-03-57 Feux d’artifice pour la Saint-Jean-Baptiste 
 
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller François 
Laflamme et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud s’informe des 
coûts pour les feux d’artifice pour la Saint-Jean-Baptiste et le réserve.  Adopté 
 
33. Rencontre sur le plan régional des milieux humides et hydriques 
2020-03-58 Rencontre sur le plan régional des milieux humides et hydriques 
 
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller Louis 
Manseau et unanimement résolu que le conseil autorise Michel Noël à participer à 
la rencontre sur le plan régional des milieux humides et hydriques.  Adopté 
 
34. MRC Drummond, rencontre de coordination en Sécurité civile 
2020-03-59 Rencontre de coordination en Sécurité civile 
 
Il est proposé par la conseillère Lise Carroll, appuyé par Louis Manseau et 
unanimement résolu que le conseil municipal autorise Michel Noël à participer à la 
rencontre de coordination en sécurité civile et de défrayer son kilométrage.  Adopté 
 
35. Camp de jour 
2020-03-60 Camp de jour 
 
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller François 
Laflamme et unanimement résolu d’engager Laurie St-Pierre et Noémy Manseau-
Forget comme moniteur de camp de jour au taux horaire de 15$/h et d’envoyer un 
mémo aux parents pour les inscriptions. 
 
36. Achat d’un ordinateur portable service incendie 
2020-03-61 Achat d’un ordinateur portable pour le service incendie 
 
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller François 
Laflamme et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud achète un 
ordinateur portable Dell pour le service incendie de la compagnie Microtec au coût 
de 1,603.86 taxes incluses.  Adopté 
 
37. Salaire des élus 
2020-03-62  Salaire des élus 
 
Attendu que la rémunération des élus a été augmentée de 25$ en 2019 pour 
compenser l’imposition de leur allocation de dépenses; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par la 
conseillère Lise Carroll et unanimement résolu que le conseil municipal de la 
Municipalité de Durham-Sud accepte cette augmentation de 25$ qui a été versé en 



2019 et que leur rémunération de l’année 2020 soit augmenté de l’indice des prix à 
la consommation (IPC) de 2.2%.  Adopté 
 
38. Vérification mécanique camion #209 
2020-03-63 Vérification mécanique du camion no 209 

 
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, 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 209 Inter 2007 (Autopompe 
citerne) avant la fin d’avril 2020.  La secrétaire prendra le rendez-vous après que 
Mécanique Giguère & Fils Inc. ait fait la préparation du camion.  Adopté 
 
39. OBV Yamaska, 2e rencontre du Groupe de travail sur les milieux humides 
2020-03-64  2e rencontre du Groupe de travail sur les milieux humides et hydriques 
 
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller Rémi 
Desmarais et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud autorise 
François Laflamme à participer à la 2e rencontre du Groupe de travail sur les 
milieux humides et hydriques à St-Hyacinthe le 26 mars.  De plus, la municipalité 
défrayera le kilométrage.  Adopté 
 
40. Correspondance 
MRC Drummond, Plan régional des milieux humides et hydriques  
Le Ministre André Lamontagne, accusé de réception projet de loi 48 
Opération Nez rouge, lettre de remerciement 
Cogesaf, offres d’emploi 
SPA Drummond, loi sur les chiens dangereux 
MAMH et Ministère de l’Éducation, Loi sur l’instruction publique 
FQM, communication concernant les nouvelles règles applicables en matière de 
services essentiels 
MSSS, information concernant d’éclosion de coronavirus CIVID-19 
Accès-Loisirs Québec, inventaire d’équipements à donner 
MSP, préparation à la crue printanière 2020 
 
41. Offre de service 
Camions Hélie, camion incendie 
Plastique CA, tuile de Dek Hockey 
Myron, stylo Celena avec stylet 
Renoflex, entretien et répartion de glissières de sécurité 
H2oenviro, entreprise spécialisée dans la mise en opération et essais de réseaux 
d’égout et d’aqueduc, alimentation temporaire, nettoyage et inspection TV de 
conduites 
  



GeoCoyote, géolocalisation de véhicules 
Catsports, module de jeux pour la petite enfance 
Libertevison, enseigne numérique 
Ballounerie.ca, jeux gonflables, spectacles et jeux de lumières interactives 
Zone SST, mutuelle 
Formations UBF, formation de secourisme en milieu de travail 
Firme Rousseau Lefebvre, restauration et création de milieux humides et hydriques 
 
42. Varia   
François Chabot informe le conseil que les bénévoles de la bibliothèque demandent 

si le conseil pourrait faire une résolution pour suspendre les amendes pour le retour 

de livre en retard.  

 

2020-03-65 Amendes pour le retour de livres en retard 

 

Il est proposé par la conseillère Lise Carroll, appuyé par le conseiller Jean-Marie 

Beaulac et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud suspendre les 

amendes pour le retour de livre en retard à la bibliothèque municipal.  Adopté 

 

Rémi Desmarais demande quelle quantité de vaisselles réutilisables manque-t-il?  

Est-ce que la municipalité peut en acheter?  Lise Carroll le mettra en contact avec la 

personne ressource pour connaitre les besoins.  Il demande aussi si la municipalité 

peut commanditer l’activité des pompiers du 23 mai.  Lise Carroll s’informe. 

 

Louis Manseau demande si c’est la même compagnie qui fournira les feux d’artifice 

pour la Saint-Jean.  On lui répond que oui. 

 

43. Question de l’assistance 
Raymond Boyer demande si les réparations ont été faites à l’aqueduc.  On lui répond 
que non, on attend les pièces. 
 
44. Levée de l’assemblée 

2020-03-66 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Rémi 

Desmarais et unanimement résolu de lever l’assemblée à 20h25.  Adopté 

 

 

____________________  ____________________________ 
Michel Noël    Christiane Bastien, 
Maire     Directrice générale/secrétaire-trésorière 


