Province de Québec
Municipalité Durham-Sud.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 8 septembre 2020.
Procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal de Durham-Sud, tenue
le 8 septembre 2020, à 19:30 heures au 130, rue Principale; monsieur le
maire Michel Noël, la conseillère Lise Carroll et les conseillers Rémi
Desmarais, Jean-Marie Beaulac, François Chabot et Louis Manseau
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire. Mesdames les
directrices générales Christiane Bastien et Linda Thomas sont aussi
présentes. Absence motivée : François Laflamme.
1. Adoption de l’ordre du jour
2020-09-185 Adoption de l’ordre du jour avec dispense de lecture
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par la conseillère
Lise Carroll 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 10 août 2020
2020-09-186 Adoption du procès-verbal du 10 août 2020.
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller
Jean-Marie Beaulac et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du
10 août 2020 tel que rédigé. Adopté
3. Lecture et adoption des comptes à payer
2020-09-187 Adoption des comptes à payer.
Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par la conseillère
Lise Carroll et unanimement résolu d’adopter les comptes à payer
suivants et à autoriser la secrétaire-trésorière à procéder au paiement.
Adopté
# ch
Nom
Description
8726à8731 Salaire administration et voirie
8732à8738 Rémunération et allocation des élus
8739à8755 Salaire Pompiers
8756à8761 Salaire administration et voirie
8762à8767 Salaire administration et voirie
8768à8773 Salaire administration et voirie
13868
13869
13870
13871
13872
13873
13874
13875
13876
13877
13878
13879
13880
13881
13882
13883
13884

Marie-Claude Chayer, remb. billets transport collectif
ANNULÉ
9134-6700 Québec Inc. remboursement de taxes
Roger Caron, remboursement de taxes
Ferme Raymond S.E.N.C. remboursement de taxes
Johnston Bruce, remboursement de taxes
Mécanique 116, réparation camion P01
Christiane Bastien, remboursement facture kilométrage
Bell, téléphone bâtiments municipaux
Bell Conférences Inc., conférence téléphonique (conseil)
Chaussures Belmont inc., manteau et pantalon voirie
Buropro Citation, livres pour la bibliothèque
Imprimerie-FL Chichoine, pochette/accroche portes/ avis
d’inspection (service incendie)
La Coop des Montérégiennes, articles divers bâtiments
La Coop des Montérégiennes, articles divers aqueduc,
Service incendie, voirie
CSSDC, surveillance et utilisation fibre optique sept.2020
Formation E.M.P. inspection prévention incendie

Montant
3,748.53
4,679.53
6,925.61
3,761.73
3,736.00
3,876.17
54.00
------615.44
99.98
22.13
290.78
488.64
15.05
667.74
84.16
180.77
90.09
886.46
239.40
485.54
267.39
100.00

13885 L’Épicerie de Durham-Sud, location terrain, breuvage pour
Service incendie
13886 Eurofins Environex, analyse d’eau août 2020
13887 Excavation Tourville Inc. réparation boîte de service
(aqueduc) école
13888 Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus, local bibliothèque
13889 Les Éditions Juridiques FD, mise à jour
13890 Garage J. Fortier, installer avertisseurs de benne camion
13891 Entreprises G.A. Beaudry, réparation et pose luminaires
13892 Hydro, éclairage de rues et bâtiments municipaux
13893 Kalitec Signalisations, transport pancarte « Fleurons »
13894 Ludwig Kessler, enseigne d’entrée Municipalité
13895 Kubota Drummondville , réparation faucheuse
13896 René Lajoie, remb. facture d’achat MSG Gregson
13897 Marco Mini Mécanique, réparation fouet, tondeuse
13898 Les Entr. Électr. Martial Côté, réparer prise garage
13899 Mécanique Giguère & Fils, vérifier réparer camion #209
13900 Microtech Informatique, travail sur ordinateur
13901 M.R.C. Drummond, quote part, service d’inspection
13902 Nettoyeur J.E. Therrien, location/lavage de tapis
13903 Pagenet du Canada Inc., location pagettes service incendie
13904 Société Canadienne des postes, mémos et Tisserand
13905 Alarmes RCL remplacer disque dur
13906 R.G.M.R Bas St-François, Collecte et transport
13907 Regulvar contrat d’entretien (aqueduc)
13908 René Giguère Inc. travaux voirie et location camion
13909 Lettrage Sercost Inc. Pancartes pour Fleurons
13910 Véronique Noël, ménage bureau et garage municipal
13911 Ville d’Acton, entraide service incendie
13912 Wurth Canada, pièces pour entretien voirie
13913 Solutions Zen Media, gestion site Internet
13914 St-Lawrence& Atlantic, entretien mensuel passage à niveau
13915 Bell Mobilité, 3 cellulaires
13916 MRC Drummond, coordonnateur cours d’eau
13917 9113-5715 Québec Inc. remboursement de taxes
13918 9113-5715 Québec Inc. remboursement de taxes
13919 Keaven Lemay Lambert, remboursement de taxes
13920 ANNULÉ
13921 Keven Mongeau, remboursement de taxes

212.18
64.39
1,937.65
650.00
81.59
1,990.81
1,529.65
1,861.90
126.47
1,600.00
255.16
162.83
198.01
154.07
365.44
301.81
6,620.12
44.17
225.19
190.34
228.52
3,317.99
1,238.28
4,213.30
3,329.67
330.00
1,047.57
361.11
50.97
592.00
144.75
1,070.98
94.57
37.85
1,377.99
-----1,987.95

4. Engagement des chauffeurs substituts, chemins d’hiver
La directrice générale fera une recherche afin de trouver de nouveaux
chauffeurs. Nous avons nos deux employés, Réal et René, qui
assumeront aussi cette tâche.
5. Achat de sel pour chemin d’hiver, prix 2020-2021
2020-09-188 Achat de sel pour la saison hivernale 2020-2021
1ère offre : Somavrac C.C.
Prix : 101.46$ la tonne métrique pour le sel de déglaçage incluant le
transport.
2e offre : Sel Frigon
Prix : 89.95$ la tonne métrique pour le sel de déglaçage incluant le
transport.
3e offre : Carrière Acton
Prix : 111.65$ la tonne métrique pour le sel de déglaçage incluant le
transport.

4e offre : Sel Warwick Inc.
Prix : 87.00$ la tonne métrique pour du sel de déglaçage incluant le
transport.
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Beaulac, appuyé par le
conseiller Louis Manseau et unanimement résolu d’acheter le sel de
déglaçage de Sel Warwick le plus bas soumissionnaire au coût de 87.00$
la tonne métrique incluant le transport. De plus, de commander un voyage
de sel pour faire le mélange avec le sable si nécessaire. Adopté
6. Achat de sable pour chemin d’hiver, prix 2020-2021
2020-09-189 Achat de sable pour chemin d’hiver, prix 2020-2021
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller
Louis Manseau et résolu à l’unanimité d’acheter le nombre de voyages de
sable tamisé et livré, nécessaire pour remplir l’espace d’entreposage, de
René Giguère Inc (Jocelyn Giguère) à 12.60$ la tonne, taxes et droit
municipal inclus. La mise en tas et le mélange avec le sel sera facturée au
taux horaire du chargeur. Le coût de la machinerie avec opérateur pour le
chargement des camions est de 114.98$/heure, taxes incluses. Adopté
7. Achat de toile pour tas de sable
2020-09-190 Achat d’une toile pour tas de sable
Il est proposé par la conseillère Lise Carroll, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que le conseil autorise l’achat d’une
toile pour recouvrir le tas de sable. Adopté
8. Cours d’opérateur d’autopompe pour les pompiers
2020-09-191 Cours d’opérateur d’autopompe pour les pompiers
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Beaulac, appuyé par le
conseiller François Chabot et unanimement résolu que le conseil autorise
les frais de formation pour le cours d’opérateur d’autopompe pour deux
pompiers, soit Éric Lessard et Alexandre Lefebvre, au coût de 1346.00$
chacun. Adopté
9. Changer le nom du détenteur et de la personne contact de la
carte VISA
2020-09-192 Changer le nom du détenteur et de la personne contact de la
carte VISA
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller
Jean-Marie Beaulac et unanimement résolu que la Municipalité de
Durham-Sud autorise de changer le nom du détenteur et de la personne
contact de la carte de crédit VISA au nom de Linda Thomas. Adopté
10. Envoi d’un rappel de taxes
2020-09-193 Envoi d’un rappel de taxes
Il est proposé par la conseillère Lise Carroll, appuyé par le conseiller Rémi
Desmarais et unanimement résolu que la secrétaire fasse parvenir un
rappel de taxes aux propriétaires qui n’ont pas acquitté leur compte de
taxes 2020. Adopté
11. Soumission pour le déneigement (contrat René Giguère Inc.)
2020-09-194 Soumission pour le déneigement (contrat René Giguère Inc.)
Il est proposé par la conseillère Lise Carroll, appuyé par le conseiller Louis
Manseau et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud
accorde le contrat de déneigement à l’entreprise René Giguère Inc. pour
les sites suivants : coin face au Bureau de poste, coin 116/Hôtel-de-ville,
Bureau municipal, la tour (sur 11e Rang), rue Court, aux loisirs et à la

caserne 10e Rang. Le coût sera de 6 146.56 en deux versements de
3 073.28$ taxes incluses payable en décembre 2020 et mars 2021.
Adopté
12.
Inspection mécanique du camion #4 Mack
2020-09-195 Vérification mécanique du camion #4
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Beaulac, appuyé par le
conseiller Rémi Desmarais et unanimement résolu qu’un rendez-vous soit
pris chez Garage Fortier pour la vérification mécanique annuelle du
camion no 4 (Mack 2005) avant la fin d’octobre. Adopté
13. Cours de secouriste de Linda
2020-09-196 Cours de secouriste de Linda
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par la conseillère
Lise Carroll et unanimement résolu de rembourser les frais de kilométrage
et de repas à Linda Thomas, nouvelle directrice générale de la
municipalité, pour suivre la formation de secouriste en milieu de travail, les
17 et 18 septembre prochain. Adopté
14. Demande de remboursement de taxes
2020-09-197 Demande de remboursement de taxes
Il est proposé par le conseiller François Chabot, appuyé par le conseiller
Louis Manseau et unanimement résolu de rembourser les taxes payées
en trop de M. Keaven Lemay-Lambert, au montant de 1 377,99$ et de M.
Keven Mongeau, au montant de 1987,95$. Adopté
15. Demande de Jean-François Lemieux d’annuler son droit de
mutation
Lorsque M. Lemieux a acheté sa ferme, un endosseur a été inscrit comme
copropriétaire. Cet endosseur a retiré son nom de la copropriété. Il
demande si la municipalité peut annuler le droit de mutation car il n’y a pas
eu de compensation. La directrice générale a demandé un avis juridique
au Ministère des Affaires Municipales et selon l’avis reçu, on ne peut
enlever ces frais de mutation. Il faut qu’il y ait un lien de parenté pour être
exonéré. Demande rejetée
16. Adoption du Plan d’urbanisme, du règlement de zonage et
règlement de lotissement et fixer la date de l’assemblée de
consultation
2020-09-198 Adoption du Plan d’urbanisme, du règlement de zonage et
règlement de lotissement et fixer la date de l’assemblée de consultation
ATTENDU QUE la Municipalité de Durham-Sud a le pouvoir, en vertu de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de faire la refonte de son
règlement de plan d’urbanisme, règlement de zonage et règlement de
lotissement;
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé
de la MRC de Drummond est entré en vigueur le 25 juillet 2017;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 58.1 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la Municipalité de Durham-Sud est tenue d’adopter un
règlement de concordance dans les deux ans qui suivent l’entrée en
vigueur de ce schéma d’aménagement et de développement révisé;
ATTENDU QU’IL est nécessaire de refaire notre règlement pour assurer
la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé
de la MRC de Drummond

ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné, à la
séance ordinaire de ce conseil tenue le 10 août, par les conseiller Louis
Manseau et Rémi Desmarais.
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Beaulac,
appuyé par la conseillère Lise Carroll et unanimement résolu que la
Municipalité de Durham-Sud adopte le 1er projet de règlement Plan
d’urbanisme, du règlement de zonage et règlement de lotissement.
L’assemblée publique de consultation aura lieu le 30 septembre 2020.
Pour ceux qui ne pourront y assister, ils pourront faire parvenir leurs
commentaires par écrit au bureau municipal. Adopté
17. Adoption du règlement de construction et règlement sur les
permis et certificats et fixer la date de l’assemblée de consultation
2020-09-199 Adoption du règlement de construction et règlement sur les
permis et certificats et fixer la date de l’assemblée de consultation
ATTENDU QUE la Municipalité de Durham-Sud a le pouvoir, en vertu de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de faire la refonte de son
règlement de plan d’urbanisme, règlement de zonage et règlement de
lotissement;
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé
de la MRC de Drummond est entré en vigueur le 25 juillet 2017;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 58.1 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la Municipalité de Durham-Sud est tenue d’adopter un
règlement de concordance dans les deux ans qui suivent l’entrée en
vigueur de ce schéma d’aménagement et de développement révisé;
ATTENDU QU’IL est nécessaire de refaire notre règlement pour assurer
la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé
de la MRC de Drummond
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné, à la
séance ordinaire de ce conseil tenue le 10 août, par les conseillers Lie
Carroll et Rémi Desmarais.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais,
appuyé par le conseiller Louis Manseau et unanimement résolu que la
Municipalité de Durham-Sud adopte le 1er projet de règlement de
construction et règlement sur les permis et certificats. L’assemblée
publique de consultation aura lieu le 30 septembre 2020. Pour ceux qui ne
pourront y assister, ils pourront faire parvenir leurs commentaires par écrit
au bureau municipal. Adopté
18. Colloque Rue Principale
Ce colloque se tiendra les 21 et 22 octobre prochain, en format virtuel et
portera sur la dynamisation des cœurs de collectivités et donner des ailes
à notre milieu de vie. Aucun membre du conseil ne participera à ce
colloque.
19. Fondation Ste-Croix, course virtuelle
La Fondation organise une levée de fonds consacrée à la clientèle
pédiatrique, le 12 septembre. Le tarif pour une personne est de 25$.
Aucun membre du conseil ne participera à la course virtuelle.
20. Webinaire pour la démarche MADA
Deux webinaires gratuits offerts, le 14 et 24 septembre: adapter sa
démarche MADA en temps de Covid-19. Mme Lise Carroll est intéressée.

21. Demande
d’appui
aux
demandes
pour
l’habitation
communautaire et sociale au gouvernement du Québec
2020-09-200 Demande d’appui aux demandes pour l’habitation
communautaire
et
sociale
au
gouvernement
du
Québec,
PROGRAMMATION ACCÈS- LOGIS
Attendu que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent
toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un
logement décent est trop souvent pris pour acquis ;
Attendu que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements
adéquats et abordables;
Attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de
logements ;
Attendu que la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la
construction de logements sociaux et communautaires ;
Attendu que les investissements en habitation communautaire permettent
d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus
vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes;
Attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation
communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la
construction;
Attendu qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et
les Québécois;
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Beaulac, appuyé par la conseillère

Lise Carroll de :
Demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux
logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et
communautaire au coeur de son plan de relance économique.
Adopté
22. Regroupement d’achat pour destruction de documents
L’UMQ offre l’opportunité d’adhérer au regroupement d’achats Destruction
de documents confidentiels. La municipalité n’adhèrera pas à ce
regroupement.
23. OBV Yamaska, rencontre virtuelle du groupe de travail sur les
milieux humides et hydriques
Cette rencontre prévue au début de la pandémie a été reportée au 30
septembre et au 12 novembre 2020. Madame Bastien, directrice générale
fera parvenir la documentation au conseiller, M. François Laflamme, qui
était intéressé par cette rencontre.
24. Changement de responsable pour Clic Séqur et Service Canada
2020-09-201 Changement de responsable pour Clic Séqur et Service
Canada
Il est proposé par le conseiller François Chabot, appuyé par le conseiller
Louis Manseau et unanimement résolu d’ajouter le nom de madame Linda
Thomas comme représentante de la municipalité de Durham-Sud auprès
de Clic Séqur et de Service Canada. Adopté
25. MTQ, réunion concernant le déneigement
2020-09-202 MTQ, réunion concernant le déneigement

Il est proposé par le conseiller Louis Manseau, appuyé par le conseiller
Rémi Desmarais et unanimement résolu de rembourser les frais de
kilométrage à la personne qui assistera à la rencontre du MTQ concernant
le déneigement, le 29 septembre prochain. Adopté
26. Avis de motion concernant le règlement sur l’utilisation de l’eau
2020-09-203 Avis de motion concernant le règlement sur l’utilisation de
l’eau
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Beaulac, appuyé par la
conseillère Lise Carroll et unanimement résolu d’abroger l’ancien
règlement sur l’utilisation de l’eau et d’adopter le nouveau avec dispense
de lecture. Adopté
27. Formation sur l’eau OTUND
2020-09-204 Formation sur l’eau OTUND
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par la conseillère
Lise Carroll et unanimement résolu d’autoriser René Lajoie, nouveau
responsable de la voirie, à suivre la formation sur l’eau OTUND et de se
faire rembourser le kilométrage. La formation se donnera à Richmond au
coût de 3 489,03$ taxes incluses. Adopté
28. Engagement d’un compagnon pour la formation de l’eau
2020-09-205 Engagement d’un compagnon pour la formation de l’eau
1ère soumission : Daniel Lamothe, de Enviro D.L., temps estimé requis de
48 à 56 heures, de 6 à 7 jours de 8 heures au tarif de 700$ plus taxes par
jour.
2e soumission : Kim Champoux, de PROGESTEAU, 1 à 2 visites/sem.
entre 2 et 4 heures/sem., au taux de 47,75$/hre, frais de déplacement en
sus de 0,55$/KM, Accompagnement échelonné sur 12 à 18 mois, selon
les besoins et disponibilité 24/7.
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Beaulac, appuyé par le
conseiller Louis Manseau et unanimement résolu d’engager M. Kim
Champoux, de la compagnie PROGESTEAU, considérant que son offre
correspond davantage aux besoins de la municipalité. Adopté
29. TEC, formation sur les heures de conduite
2020-09-206 TEC, formation sur les heures de conduite
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par la conseillère
Lise Carroll et unanimement résolu d’autoriser nos employés, qui en
auront besoin, de suivre la formation en ligne sur les heures de conduite
et de repos, au coût de 35$ offert par Transport Expert Conseil. Adopté
30. Achat d’une déchiqueteuse
2020-09-207 Achat d’une déchiqueteuse
1ère soumission : Marco Mini-Mécanique, 5 850$
2e soumission : Bedford, 3 299$ non-montée et 3 500$ montée
3e soumission : Payeur autour de 4 000$
Il est proposé par le conseiller Rémi Desmarais, appuyé par le conseiller
Jean-Marie Beaulac et unanimement résolu d’autoriser l’achat d’une
déchiqueteuse de bois à système d’alimentation hydraulique et de vérifier
avant l’achat : la marque, la provenance, la qualité, la garantie,
l’accessibilité des pièces de remplacement et qu’elle soit montée. Une
vérification sera faite avant d’en faire l’achat. Adopté

31. Assemblée générale de l’Institut québécois du développement
de l’horticulture ornementale (IQDHO)
Aucun membre du conseil n’assistera à l’assemblée générale de l’Institut
québécois du développement de l’horticulture ornementale.
32. Correspondances
MAMH, soutien à la coopération intermunicipale
Office d’habitation Drummond, dépenses extraordinaires en lien avec la
COVID-19
FQM, annulation du congrès et salon affaires municipales
Cogesaf, lettre ouverte pour la relance économique – demande de fonds
Viridis, Ferme Raymond, épandage de recyclage de matière organique
Formation PG préparation budgétaire gratuite suivie par Linda
Réseau Biblio, coup de cœur des maires
Recyc-Québec, fonds disponible pour des projets visant la réduction, la
récupération et le recyclage des matières organiques
Hydro Québec, résultat d’analyse de la qualité de service du réseau
MAMH, enquête sur les exigences linguistiques
Jessica Ebacher quitte ses fonctions à la MRC Drummond
MAMH, programme d’aide pour la planification de milieux de vie durable
33. Offre de service
Scène Éthique, lavabo portatif;
Les Consultants J.M.J. Inc., radar pédagogique;
Lavabo portable.com, lavabo portable;
Colimare, lunettes de sécurité
34. Varia
- Dépôt d’une pétition, par Elizabeth Lauzière, pour la réouverture de la
Caisse de Durham-Sud. 294 signatures jusqu’à maintenant. Elle
l’acheminera au directeur de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François,
M. Joé Robert.
- M. Jean-Marie Beaulac revient sur le point 30, concernant l’achat d’une
déchiqueteuse. Il suggère de ne pas acheter un modèle où l’on doit
pousser le bois à l’intérieur, c’est trop dangereux, favoriser avec un
système hydraulique.
- M. Louis Manseau suggère d’aller inspecter la patinoire avant l’hiver pour
voir si elle a besoin de réparations.
- Mme Lise Carroll nous fait part que des mamans se préparent pour la
fête de l’Halloween. Elles pensent à autres choses que le porte-à-porte.
On pourrait faire un envoi postal si possible. A suivre.
- M. François Chabot nous fait part qu’il a rencontré Mme Marie-Michèle
Faucher; il a signé son cahier d’activités. Ça semble aller très bien, 11
participants, plus de 12-13 ans. Il lui a écrit ce mot : L’avenir et l’espoir de
la communauté.
- M. Louis Manseau mentionne que sur la rue Du Moulin, il y a une
pancarte de limite de vitesse en montant mais pas en descendant.
Faudrait en ajouter une.
34. Question de l’assistance
Mme Sylvie Laval, du comité PGMR : Augmentation du tonnage de
déchets enfouis pour cette période de l’année. Si on veut finir égal à l’an
passé, il faut agir. Elle demande si les employés vont ramasser sommier
et matelas, branches, meubles, feuilles mortes et matériel électronique.
Il faut voir sur une longue période de temps. On va se faire imposer des
choses si on n’agit pas. Il faudrait faire un envoi aux citoyens et diffuser
des informations sur notre site web.
Elle aimerait avoir une réunion de travail pour savoir comment ils
s’enlignent pour bien partir. La rencontre peut durer 45 minutes. M. le
maire fera le tour des disponibilités avec les conseillers d’ici la fin de
semaine pour trouver une date.

On a reçu une belle enseigne des Fleurons et ils auraient besoin de l’aide
des employés de la municipalité pour l’installer. Elle sera installée au
garage municipal pour cette année. Un suivi sera fait.
35. Levée de l’assemblée
2020-09-208 Levée de l’assemblée.
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Beaulac, appuyé par le
conseiller Rémi Desmarais et unanimement résolu de lever l’assemblée à
20h27. Adopté

_________________________
Michel Noël, maire

____________________________
Christiane Bastien,dir.gén./sec.trés.

