
Province de Québec 
Municipalité Durham Sud. 
 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 25 juin  2020 
 
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de Durham-Sud, 
tenue le 25 juin 2020 à 19:30 heures à huis clos et par appel conférence 
conformément à l’arrêté ministériel du 15 mars 2020. 
 
Sont présents lors de l’appel conférence : madame et messieurs les conseillers Rémi 
Desmarais, Jean-Marie Beaulac, Lise Carroll, François Chabot et François Laflamme 
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Michel Noël.  Mme la 
directrice générale Christiane Bastien est présente. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DURHAM-SUD 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 18 juin 2020 
 
 
A  Madame, Messieurs, Lise Carroll, Rémi Desmarais, Jean-Marie Beaulac, François 
Chabot, François Laflamme, Louis Manseau. 
 
 
Madame, Messieurs, 
 
 AVIS SPÉCIAL  vous est par les présentes donné par le soussigné, qu’une 
session extraordinaire du Conseil de cette Municipalité est convoquée par M. 
Michel Noël, maire, pour être tenue le 25 juin 2020 à 19h30 huis clos et par appel 
conférence conformément à l’arrêté ministériel du 15 mars 2020 et qu’il y sera pris 
en considération les sujets suivants, à savoir : 
 
 
Ouverture de l’assemblée 
Engagement du directeur général/secrétaire-trésorier. 
Engagement du responsable en voirie 
Demande de M. Belley 
Système de transmission radio pour les pompiers (Tour CN) 
Autorisation auprès de la SAAQ pour transit camion #3 
Entente avec la Commission scolaire des Chênes 
Période de question 
Levée de l’assemblée 
 
 
 
Donné à Durham-Sud, ce 18e jour du mois de juin deux mil vingt. 
 
 
 
       ______________________ 
       Secr.- très. Adjointe 
 
Copie conforme 
 
______________________ 
Secr.- très. Adjointe 
 
 



Ouverture de l’assemblée 
2020-06-142 Ouverture de l’assemblée 
 
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par la conseillère Lise 
Carroll et unanimement résolu d’ouvrir l’assemblée.  Adopté 
 
Engagement du directeur général/secrétaire-trésorie r 
2020-06-143 Engagement du directeur général/secrétaire-trésorier de la municipalité 
 

Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller Louis 
Manseau et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud engage 
Madame Linda Thomas comme directrice générale/secrétaire-trésorière au taux 
horaire de 33$/h et de l’autoriser à retirer les effets de la municipalité au bureau de 
poste, à effectuer les dépôts et à signer les chèques pour le compte de la 
municipalité auprès de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François.  Adopté 
 
Engagement du responsable de la voirie 
2020-06-144 Engagement du responsable de la voirie 
 
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par la conseillère Lise 
Carroll et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud engage René 
Lajoie comme responsable de la voirie.  Adopté 
 
Demande de M. Belley 
2020-06-145 Clôture de ligne 
 
Suite à une demande de M. Belley résidant au 80, rue Hôtel-de-Ville pour installer 
une clôture de ligne sur la partie plus élevé du terrain. 
 
Attendu qu’il y a muret pour retenir la terre du terrain du garage municipal qui est 
plus haut d’environ trois pieds que le terrain de M. Belley; 
 
Attendu que le muret devra être réparé d’ici quelques années; 
 
Attendu que la clôture de M. Belley qu’il installerait sur son terrain nuirait lors de la 
réparation du muret. 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Marie Beaulac, appuyé par le 
conseiller François Chabot et unanimement résolu que le conseil municipal autorise 
Michel Noël à prendre entente écrite avec M. Belley pour trouver une solution à cette 
problématique.  Adopté 
 
Système de transmission radio pour les pompiers (To ur CN) 
2020-06-146 Système de transmission radio des pompiers 
 
Attendu que la Municipalité de Durham-Sud avait signé une entente avec le Chemin 
de fer St-Laurent & Atlantique Inc. en juin 2008 afin d’installer un système de 
transmission radio au 355, 11e Rang Est; 
 
Attendu que Chemin de fer Nationaux du Canada est le propriétaire du 355, 11e 
Rang Est et que le bâtiment existant doit être remplacé; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par la 
conseillère Lise Carroll et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud 
mette fin à l’entente signée en 2008 avec le Chemin de fer St-Laurent & Atlantique 
Inc. et que la municipalité discute avec le Chemin de fer Nationaux du Canada pour 
prendre une entente afin de pouvoir garder nos équipements de transmission radio 
dans leur nouvelle bâtisse.  De plus, le conseil municipal autorise Michel Noël, maire 
et Christiane Bastien, directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Durham-Sud la nouvelle entente.  Adopté 
 



Autorisation auprès de la SAAQ pour transit camion #3 
2020-06-147 Autorisation pour la SAAQ  
 
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par la conseillère Lise 
Carroll et unanimement résolu que la Municipalité de Durham-Sud autorise Michel 
Noël, maire à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires 
pour avoir un transit pour le camion #3 de marque Inter SS 1987 no de série 
1HTZPGJT7HH469929 auprès de la Société d’assurance automobile du Québec 
(SAAQ).  Adopté 
 
Entente avec la Commission scolaire des Chênes  
2020-06-148 Entente entre la Municipalité de Durham-Sud et la Commission scolaire 
des Chênes 
 
Attenu la volonté de la Municipalité de Durham-Sud et de la Commission scolaire des 
Chênes d’améliorer les activités communautaires, sportives et culturelles pour les 
jeunes et les adultes;  
 
Attendu la volonté de maximiser l’utilisation des équipements; 
 
Attendu la volonté d’établir une entente de partage des ressources qui prévoit les 
modalités d’opération; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le 
conseiller Jean-Marie Beaulac et unanimement résolu que la Municipalité de 
Durham-Sud autorise Michel Noël, maire et Christiane Bastien, directrice générale et 
secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la municipalité l’entente entre la 
Municipalité de Durham-Sud et la Commission scolaire des Chênes relatif au 
partage, pour l’une ou l’autre des parties à la présente entente, des équipements, 
des terrains et des bâtiments dont elles sont propriétaires sur le territoire de Durham-
Sud. Adopté. 
 
Période de question  
Aucune question 
 
Levée de l’assemblée  
2020-06-149 Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par le conseiller François Laflamme, appuyé par le conseiller François 
Chabot et unanimement résolu de lever l’assemblée à 19h50. 
 
 
 
______________________ ___________________________ 
Michel Noël     Christiane Bastien  
Maire     Directrice générale/secrétaire-trésorière 
 
 
 


