PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue le 2 février 2015, à 19h30, à la salle municipale
Monsieur le maire, Robert Boucher, préside cette séance et les conseillers(ères)
suivants(es) sont présents(es) :
Siège # 1
Siège # 2
Siège # 3

Mme Line Fréchette
M. Jocelyn Brière
M. Sylvain Marcoux

Siège # 4
Siège # 5
Siège # 6

M. Joël Jutras
Mme Nancy Letendre
M. Marcel Sinclair

Mme Hélène Ruel, directrice générale / secrétaire-trésorière agit à titre de secrétaire
d’assemblée à cette séance.

(2015-02-1319)

1.

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le conseiller, M. Sylvain
Marcoux, et résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que présenté et
rédigé en laissant l’item Varia ouvert à d’éventuels ajouts.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

Ordre du jour:
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2015

3.

Tirage au sort pour la location de la salle du 23 décembre 2015 au 3 janvier 2016

4.

Dépôt des rapports :
• Dépôt du rapport de l’inspecteur en urbanisme au 31 janvier 2015
• Dépôt du rapport de l’inspecteur en voirie au 31 janvier 2015
• Dépôt du rapport du Service de sécurité incendie au 31 janvier 2015

5.

Suivi au procès-verbal
• Résultat des tests de Trihalométhane pour le mois de janvier 2015 : 54,39 et
60,63 sur 80, tests effectués à deux endroits (En janvier 2014, 58,92 sur 80)

6.

F.Q.M. : Inscription du maire et de la directrice générale à la formation sur le Web
Équipe maire – dg : une formule gagnante dans l’administration d’une
municipalité, au montant de 97,73 $ taxes incluses

7.

F.Q.M. : Abroger résolution numéro 2015-01-1298 - inscription des membres du
conseil à la formation Rôles et responsabilités des élus, le 25 avril 2015, au
montant de 304,69 $ taxes incluses pour chaque personne

8.

Service d’achat pour les municipalités (SAM) : Inscription de l’inspecteur en voirie
à la formation gratuite sur les abat-poussières et les fissures d’asphalte

9.

C.O.M.B.E.Q. : Inscription de l’inspecteur en urbanisme au congrès annuel 2015,
les 16,17 et 18 avril 2015, au montant de 632,37 $ taxes incluses

10. Service de sécurité incendie : Autorisation demandée pour procéder à l’achat
d’un ordinateur portable pour intégrer le logiciel CAUCA et pour les dossiers du
directeur du service
11. Service de sécurité incendie : Autorisation demandée pour procéder à l’achat
d’un détecteur de gaz avec pompe, une station de calibration, un cylindre de
calibration et un ensemble d’échantillonnage, au montant 3 029,60 $ taxes
incluses
12. M.T.Q. : Demande de renouvellement pour l’obtention d’une subvention sur le
Programme Transport adapté - Volet souple pour l’année 2014
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13. M.T.Q. : Dépôt et approbation des factures de l’usager pour 2014 et demande de
renouvellement pour une subvention sur le Programme Transport adapté - Volet
souple pour 2015
14. M.T.Q. : Dépôt et approbation de l’état des résultats sur le Programme Transport
adapté - Volet souple pour l’année 2014
15. Service de Conseil en Urbanisme : Mandat pour la production d’un projet de
règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux
16. Service de Conseil en Urbanisme : Mandat pour représenter la municipalité en
audience à la C.P.T.A.Q. concernant la demande d’exclusion pour un nouveau
développement résidentiel
17. C.P.T.A.Q.; Le propriétaire de l’immeuble situé au 850, route Lebrun demande
l’autorisation d’aliéner et de lotir le lot 4 433 082
18. Mandat au Comité consultatif en urbanisme pour analyse et recommandation
concernant la demande du propriétaire de l’immeuble situé 1969, boulevard
St-Joseph Ouest
19. Travaux de fauchage des abords des routes municipales
20. S.I.U.C.Q. : Demande de la municipalité pour que l’organisme effectue la sécurité
lors des activités du Défi Hoyt-Easton, les 11 et 12 juillet 2015
21. Association de Hockey Mineur des Villages : Demande d’une contribution
financière pour le rendez-vous des Champions, les 21 et 22 mars 2015, au
centre récréatif de St-David
22. Adoption des comptes à payer
23. Varia
24. Correspondance
25. Période de questions
26. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et aux personnes
présentes dans la salle.

(2015-02-1320)

2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2015

Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la conseillère, Mme
Nancy Letendre, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
12 janvier 2015 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-02-1321)

3. Tirage au sort pour la location de la salle du 23 décembre 2015 au 3 janvier
2016
Le maire, M. Robert Boucher, procède au tirage au sort afin de déterminer quelle
personne louera la salle communautaire, le 26 décembre 2015. Le ressortissant est
M. François Talbot, résident.

4.

Dépôt des rapports

Les rapports suivants sont déposés et/ou présentés à cette séance du conseil :
• Rapport de l’inspecteur en urbanisme au 31 janvier 2015
• Rapport de l’inspecteur en voirie au 31 janvier 2015
• Rapport du Service de sécurité incendie au 31 janvier 2015
5.

Suivi au procès-verbal

Résultat des tests de Trihalométhane pour le mois de janvier 2015
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Monsieur le maire, Robert Boucher, informe les personnes présentes à cette séance
que les tests de Trihalométhanes se feront dorénavant aux trois mois tel que discuté
avec Les Laboratoires SM Inc. Deux tests ont été effectués le 26 janvier 2015 et les
résultats sont de 54,39 et de 60,63 sur 80. En janvier 2014, ils s’élevaient à 58,92 sur
80.

(2015-02-1322)

6. F.Q.M. : Inscription du maire et de la directrice générale à la formation sur
le Web Équipe maire – dg : une formule gagnante dans l’administration d’une
municipalité, au montant de 97,73 $ taxes incluses
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le conseiller, M. Jocelyn
Brière, et résolu d’autoriser le versement au montant de 97,73 $ taxes incluses, à la
Fédération Québécoise des Municipalités, pour l’inscription du maire et de la directrice
générale à la formation sur le Web Équipe maire – dg : une formule gagnante dans
l’administration d’une municipalité, le 30 avril 2015, de 11h00 à 13h00, sur le site Web
de la F.Q.M.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-02-1323)

7. F.Q.M. : Abroger résolution numéro 2015-01-1298 – inscription des
membres du conseil à la formation Rôles et responsabilités des élus, le 25 avril
2015, au montant de 304,69 $ taxes incluses pour chaque personne
Attendu que la municipalité désire abroger la résolution numéro 2015-01-1298 car la
formation n’est pas gratuite et qu’aucun montant n’a été établi lors de la séance du
12 janvier 2015;
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le
conseiller, M. Sylvain Marcoux, et résolu d’autoriser les membres suivants à assister à
la formation Rôles et responsabilités des élus :
- Le maire, M. Robert Boucher;
- Les conseillères, Mesdames Nancy Letendre et Line Fréchette;
- Les conseillers, Messieurs Sylvain Marcoux, Joël Jutras et Marcel Sinclair.
Le conseiller, M. Jocelyn Brière, ne pourra assister à cette formation car il est déjà
engagé à un autre endroit.
Il est également résolu d’autoriser le versement au montant de 1 828,10 $ taxes
incluses, à la Fédération Québécoise des Municipalités.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-02-1324)

8. Service d’achat pour les municipalités (SAM) : Inscription de l’inspecteur
en voirie à la formation gratuite sur les abat-poussières et les fissures
d’asphalte
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme
Nancy Letendre, et résolu d’autoriser l’inscription de l’inspecteur en voirie à la
formation gratuite sur les abat-poussières et les fissures d’asphalte, à Thetford Mines,
le 12 février 2015. L’inspecteur en voirie utilisera le camion de la municipalité.
Les frais de déplacement sont à la charge de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-02-1325)

9. C.O.M.B.E.Q. : Inscription de l’inspecteur en urbanisme au congrès annuel
2015, les 16, 17 et 18 avril 2015, au montant de 632,37 $ taxes incluses
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le conseiller, M. Jocelyn
Brière, et résolu d’autoriser l’inspectrice en urbanisme, Mme Émilie Trottier, à assister
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au congrès annuel de la C.O.M.B.E.Q., les 16, 17 et 18 avril 2015. Les frais
d’inscription sont de 632,37 $ taxes incluses.
Les frais d’hébergement, de repas et de déplacement sont à la charge de la
municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-02-1326)

10. Service de sécurité incendie : Autorisation demandée pour procéder à
l’achat d’un ordinateur portable pour intégrer le logiciel CAUCA et pour le travail
administratif du directeur du service
Attendu que le directeur du Service de sécurité incendie demande l’autorisation pour
acheter un ordinateur portable afin d’accomplir son travail administratif et pouvoir
intégrer le logiciel CAUCA;
Attendu que le Centre d’appel d’urgence Chaudière-Appalaches offre la formation du
logiciel au montant de 100 $;
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser un budget au montant de 1 500 $
taxes incluses pour l’achat d’un ordinateur portable incluant la formation au montant
de 100 $ pour le logiciel CAUCA.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-02-1327)

11. Service de sécurité incendie : Autorisation demandée pour procéder à
l’achat d’un détecteur de gaz avec pompe avec équipements, au montant
3 029,60 $ taxes incluses
Attendu que le Service de sécurité incendie a déposé une soumission de la
compagnie CMP Mayer Inc. et demande l’autorisation de procéder à l’achat d’un
détecteur de gaz avec pompe incluant une station de calibration, un cylindre de
calibration et un ensemble d’échantillonnage;
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le
conseiller, M. Joël Jutras, et résolu d’autoriser le versement au montant 3 029,60 $
taxes incluses, à la compagnie CMP Mayer Inc. pour un détecteur de gaz avec pompe
incluant les équipements pour le Service de sécurité incendie, le tout en conformité
avec le règlement numéro 478-14 sur la constitution d’un service en sécurité incendie
pour la protection des personnes et des biens.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-02-1328)

12. M.T.Q. : Demande de renouvellement pour l’obtention d’une subvention sur
le Programme Transport adapté - Volet souple pour l’année 2014
Attendu que la municipalité doit produire une demande de renouvellement à chaque
année pour l’obtention d’une subvention sur le Programme Transport adapté - Volet
souple;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, Mme Nancy Letendre, appuyé par
le conseiller, M. Sylvain Marcoux, et résolu de demander au ministère des Transports
du Québec l’autorisation de participer au Programme Transport adapté - Volet souple
en 2014.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-02-1329)

13. M.T.Q. : Dépôt et approbation des factures de l’usager pour 2014 et
demande de renouvellement pour une subvention sur le Programme Transport
adapté - Volet souple pour 2015
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Attendu que la municipalité a versé un montant de 500 $ à titre de subvention directe
à l’usager sur le programme Transport adapté - Volet souple en 2014;
Attendu que la municipalité doit approuver les factures fournies par l’usager
bénéficiant de cette subvention;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu d’approuver les factures déposées par l’usager
bénéficiant de ce programme.
Il est également résolu de demander au ministère des Transports du Québec
l’autorisation de participer au Programme Transport adapté - Volet souple pour
l’année 2015, afin que la municipalité puisse bénéficier d’une partie de
remboursement sur le montant versé à l’usager.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-02-1330)

14. M.T.Q. : Dépôt et approbation de l’état des résultats sur le Programme
Transport adapté - Volet souple pour l’année 2014
Attendu que la municipalité participe au Programme Transport adapté - Volet souple
du ministère des Transports du Québec;
Attendu que le ministère exige la production d’un état des résultats à chaque année;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’accepter le dépôt et d’approuver l’état
des résultats produit pour l’année 2014.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-02-1331)

15. Service de Conseil en Urbanisme : Mandat pour la production d’un projet
de règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux
Attendu que la municipalité a déposé une demande d’exclusion pour un
agrandissement du périmètre urbain pour la construction de nouvelles résidences;
Attendu que la municipalité doit adopter un règlement concernant les ententes avec
les promoteurs relatives à des travaux municipaux;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu de mandater la firme Service de Conseil
en Urbanisme pour la production d’un projet de règlement pour les ententes avec les
promoteurs relatives à des travaux municipaux.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-02-1332)

16. Service de Conseil en Urbanisme : Mandat pour représenter la municipalité
en audience à la C.P.T.A.Q. concernant la demande d’exclusion pour un
nouveau développement résidentiel
Attendu que la municipalité a déposé une demande d’exclusion pour un
agrandissement du périmètre urbain pour la construction de nouvelles résidences;
Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a produit
une orientation préliminaire défavorable;
Attendu que la municipalité souhaite présenter des observations supplémentaires;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Marcoux, appuyé par le
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu de demander la tenue d’une rencontre avec la
Commission et de mandater la firme Service de Conseil en Urbanisme pour
représenter la municipalité dans ce dossier.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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(2015-02-1333)

17. C.P.T.A.Q.; Le propriétaire de l’immeuble situé au 850, route Lebrun
demande l’autorisation d’aliéner et de lotir le lot 4 433 082
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 850, route Lebrun, demande à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec l’autorisation afin de
pouvoir aliéner et lotir une partie du lot 4 433 082;
Attendu que l’homogénéité de la communauté n’est pas menacée puisque le lot
4 433 082 sera vendu à une entreprise agricole et sera utilisé à des fins agricoles;
Attendu que la demande est conforme au règlement de zonage en vigueur;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Marcoux, appuyé par le
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu que ce conseil municipal recommande à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec d’accepter cette demande
d’autorisation.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-02-1334)

18. Mandat au Comité consultatif en urbanisme pour analyse et
recommandation concernant la demande du propriétaire de l’immeuble situé
1969, boulevard St-Joseph Ouest
Attendu que la municipalité a reçu une demande du propriétaire de l’immeuble situé
au 1969, boulevard St-Joseph Ouest pour ajouter Vente au détail de véhicules à
moteur à la grille d’usage dans la zone C2;
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Marcoux, appuyé par le
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu de transmettre le dossier au Comité consultatif
en urbanisme pour étude et apporter les recommandations nécessaires.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-02-1335)

19. Travaux de fauchage des abords des routes municipales
Attendu que la municipalité désire procéder aux travaux de fauchage des abords des
routes municipales;
Attendu que la municipalité désire que la première coupe soit effectuée avant le
24 juin 2014 et que la deuxième coupe soit effectuée avant le 15 septembre 2014;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le
conseiller, M. Sylvain Marcoux, et résolu d’octroyer le contrat, de gré à gré, à la
compagnie Les Entreprises Alain Bélanger Inc. pour effectuer les travaux de
fauchage, au taux horaire de 70 $ pour la faucheuse latérale, 85 $ de l’heure pour la
débroussailleuse et pour la faucheuse à disque jusqu’au fossé et d’un bras
télescopique jusqu’à l’emprise sur les deux côtés des routes municipales. Ces travaux
excluent les routes appartenant au ministère des Transports du Québec.
À la demande de la municipalité, Les Entreprises Alain Bélanger Inc. pourront
effectuer une fois par année au débroussaillage sur les chemin du Sanctuaire et du
Golf Ouest, à partir des accotements jusqu’à l’emprise. Le taux horaire est de 105 $
pour environ 15 à 20 heures.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-02-1336)

20. S.I.U.C.Q. : Demande de la municipalité pour que l’organisme effectue la
sécurité lors des activités du Défi Hoyt-Easton, les 11 et 12 juillet 2015
Ce point est reporté à une prochaine séance du conseil.
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(2015-02-1337)

21. Association de Hockey Mineur des Villages : Demande d’une contribution
financière pour le rendez-vous des Champions, les 21 et 22 mars 2015, au
centre récréatif de St-David
Attendu que l’Association de Hockey Mineur des Villages demande une contribution
financière pour récompenser les jeunes sportifs dans le cadre de l’activité Rendezvous des Champions, les 21 et 22 mars 2015;
Attendu la discussion des membres de ce conseil à ce sujet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser une contribution au montant de
100 $, à l’Association de Hockey Mineur des Villages, pour l’activité Rendez-vous des
Champions, les 21 et 22 mars 2015, au centre sportif de Saint-David.
Le conseiller, M. Joël Jutras, est disponible pour assister à cette activité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-02-1338)

22. Présentation et approbation des comptes à payer
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose à cette séance du conseil la liste
des comptes à payer, savoir :
DÉPENSES AUTORISÉES EN
DÉLÉGATION DE POUVOIR
Bell Mobilité
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Info Page
Les Réseaux de l'Alliance
Ministre des Finances
MRC de Drummond
Sécurité Maska
SélectCom
Visa Desjardins

VERTU

DU

RÈGLEMENT

#

485-14

Cellulaires directeur SSI, inspecteur et adjoint en voirie
Électricité - 1795, chemin du Golf - parc du Sanctuaire
Électricité - garage municipal pour SSI
Électricité - bureau municipal et salle communautaire
Électricité - luminaires de rues
Électricité - centre sportif et équipements patinoire
Électricité - compteur télémétrique boul. St-Joseph
Pagettes des pompiers pour SSI - décembre 2014
Location modem Internet pour bureau municipal
Dossier CPTAQ - autorisation installation réservoirs d'eau
Tri et traitement matières recyclables - décembre 2014 (8,13 t.)
Recharge et inspection cylindres du SSI
Système téléphonique pour bureau municipal
Matériaux pour entretien et réparation au centre sportif

Total des dépenses autorisées:

SUR

LA

112,94
41,03
201,80
872,59
985,61
1 435,56
233,27
119,86
107,74
284,00
245,28
105,43
525,04
440,76

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5 710,91 $

SALAIRES NETS PAYÉS EN JANVIER 2015 :
Élus municipaux

Rémunération & allocation dépenses pour janvier 2015

2 595,05 $

Employé cadre

Salaires pour le mois de janvier 2015

2 129,89 $

Employés

Salaires pour le mois de janvier 2015

13 593,81 $
18 318,75 $

DÉPENSES AUTORISÉES ET APPROUVÉES PAR RÉSOLUTION PAR LE PRÉSENT CONSEIL :
Crédit-Bail CLÉ

Location tracteur Bommer 3050 New Holland

Infotech Inc.

Module fosses septiques - 2e versement sur 2 ans

Infotech Inc.

Journée avec formateur pour fin d'année 2014

Interconnextions

Évaluation par technicien pour installation lignes téléphoniques

211,55 $

Interconnextions

Assistance technicien sonnerie pour service de nuit

105,78 $

M.G.N. Déneigement Inc.

3e versement de 6 - déneigement des routes

R.G.M.R. Bas St-François

Transport & cueillette ordures ménagères - février 2015

R.G.M.R. Bas St-François

Transport & cueillette recyclage - février 2015

957,71 $
1 638,39 $
243,10 $

10 814,30 $
1 727,04 $
712,36 $
16 410,23 $

DÉPENSES À APPROUVER PAR LE CONSEIL DU 2 FÉVRIER 2015:
ADTEXCom

Mise à jour site Web municipal - janvier 2015

40,24 $

Affûtage St-Pierre Inc.

Affûtage des couteaux à glace de la zamboni

59,79 $

Agence Revenu Canada

DAS à payer pour janvier 2015

Centre d'extincteur SL

Location système de Cascade - 4 bouteilles d'air et entretien

CMP Mayer Inc.

Vêtements pour le Service de sécurité incendie

CMP Mayer Inc.

Habit de combat (Bunker) pour un pompier du SSI
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1 379,78 $
459,90 $
27,60 $
1 603,90 $

Contro Lectric Enr.

Intervention et changer lampe HPS face au 655, rue Lecavalier

123,71 $

Contro Lectric Enr.

Intervention et changer lampe HPS face au 655, rue Lionel

138,09 $

Docteur de la Soudeuse

Réparation du souffleur à neige

454,77 $

Docteur de la Soudeuse
Fréchette, Luc

Réparation de la pompe à eau du SSI
Location du garage au 1955, boul. St-Joseph Ouest - février
2015

Garage Éric Bonin

Changement d'huile du camion municipal

Garage Éric Bonin

Réparation de la zamboni

Garage J. Fortier

Inspection du camion autopompe commandée par ministère

127,51 $

Hamel Propane

Remplissage réservoir à propane - zamboni

163,58 $

Infotech Inc.

Frais de transport papeterie 2015

90,78 $
550,00 $
54,67 $
1 628,57 $

31,39 $

Laboratoires SM

Analyses d'eau complètes au 31 décembre 2014

Le 9e Bit Inc.

Installation fils pour deux écrans en ajout pour deux postes

78,18 $

Les Équip. Thivierge Inc.

Achat d'une scie à chaîne et lime pour le Service d’incendie

462,05 $

Les Pétroles Therrien

Essence pour camion municipal

241,87 $

Les Pétroles Therrien

Essence pour tracteur New Holland

Machinerie N.P.

Câble pour traction, transport et main d'œuvre Zamboni

250,64 $

55,13 $
538,66 $

Martech Inc.

Panneaux de signalisation numéros civiques pour boul. Lemire

Medzger, Willy

Table à ping-pong usagée pour le centre sportif

100,00 $

62,09 $

Mégaburo Inc.

2 caisses papier, tablettes, agrafeuse et dégrafeuses

142,63 $

Mégaburo Inc.

3 487 copies N/B et 76 copies couleur

MRC de Drummond

Quote-part pour févier 2015

76,38 $
5 022,56 $

Pinard, Gilles

Effectuer les analyses d'eau pour janvier 2015

Revenu Québec

DAS à payer pour janvier 2015

Sécurité Maska

Inspection et recharge cylindre d'air comprimé du SSI

324,45 $

Service incendie

Remboursement location bureau - chef pompier

170,00 $

Service incendie

Remboursement de dépenses - officier pompier

60,00 $

Service incendie

Remboursement de dépenses - officier pompier

60,00 $

Service incendie

Remb. Km et achat médaillons à un pompier - Agrilait

27,77 $

Service incendie

Remb. Repas pompier pour formation

Ultramar

Huile à chauffage pour la salle municipale

200,00 $
3 526,99 $

10,84 $
561,36 $

Total des dépenses à approuver et autorisées par le conseil:

18 905,88 $

GRAND TOTAL DES DÉPENSES AU 2 FÉVRIER 2015:

59 345,77 $

En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le
conseiller, M. Sylvain Marcoux, et résolu à l’unanimité des membres présents
d’approuver la présente liste des comptes à payer au 2 février 2015 et d'autoriser la
directrice générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

23. Varia
Aucun item n’est ajouté à ce point.

24. Correspondance
La correspondance est déposée à ce conseil. L’archivage s’effectue après une
épuration selon la loi.

25. Période de questions
Les personnes présentes sont invitées par M. le maire, Robert Boucher, à poser leurs
questions et celles-ci portent sur les items suivants :
Début de la période: 19h46
• Transport des déchets – employés sans veste de sécurité – informer fournisseur
• Luminaires de rue – réparation – nouveaux luminaires à installer au printemps
• Hockey mineur, à Saint-David – ligue non fédérée
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• Forêt Drummond – suivi du dossier concernant la vente des terrains par HydroQuébec
• Formation – inspecteur en voirie
Fin de la période : 19h55

26. Levée de l’assemblée
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés.
Il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras
de lever l’assemblée à 19 heures et 56 minutes.

__________________________
Robert Boucher
Maire

___________________________
Hélène Ruel
Secrétaire-trésorière

Le maire, M. Robert Boucher, par la signature de ce procès-verbal, est en accord
avec toutes les résolutions et décide de ne pas exercer son droit de veto.

Certificat de crédits
Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie par les présentes,
qu’il y a les crédits suffisants pour les dépenses autorisées durant la présente séance.

__________________________________
Hélène Ruel
Secrétaire-trésorière
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