
J O U R N A L  M U N I C I P A L  D E  S A I N T - M A J O R I Q U E - D E - G R A N T H A M

VO
LU

M
E 

9 
- N

UM
ÉR

O 
1 

- M
AR

S 
20

15

S O M M A I R E
 Prochaines séances du conseil .................. 2
 Fermeture des bureaux pour Pâques ......... 2
 États financiers ......................................... 3
 Une nouvelle activité en région ................. 4
 Québec en forme ...................................... 4
 Bâtiment du Santuaire .............................. 5
 Rappel - gros rebus .................................. 5
 Votre numéro de matricule ....................... 5
 La sûreté du Québec vous informe
    Drogue au volant ................................... 5
 Mai, le mois de l’arbre .............................. 6
 Votre conseil vous informe
    Visites de prévention des incendies ........ 6
    Piscines et remises ................................. 6 
       Abris d’auto .......................................... 6
 Alarmes d’incendie non-fondées ............... 7
 Avis publics ........................................... 8-9
 Derby 2015 du Ranch S. Martin ................ 9
 Message - fosses septiques ..................... 10
 Horaires des messes ............................... 10
 Sondage d’opinion
     bulletin de la municipalité ................... 11
 Le tourisme hivernal ............................... 11
 Merci à nos annonceurs .......................... 12

C’est le printemps!

Soirée d’information
sur l’état de l’église Saint-Majorique

Les marguilliers de La Fabrique de la paroisse Saint-François d’Assise invitent la po-
pulation de Saint-Majorique à une soirée de d‘information et d’échanges sur l’état 
de la structure de l’église de Saint-Majorique à la salle municipale qui aura lieu le 
jeudi 23 avril à 19 h.

Comme vous le savez probablement déjà, par mesure de prudence, suite à une ins-
pection demandée par notre assureur, il a été décidé de ne pas ouvrir l’église au ras-
semblement public le temps qu’une étude plus approfondie se réalise et de connaître 
ainsi l’ampleur des travaux nécessaires.

Nous comptons  sur votre collaboration et sur vos suggestions pour trouver des 
solutions d’avenir. Si vous avez des suggestions ou des questions que vous aimeriez 
déjà formuler, vous pouvez les envoyer par fax au 819 477-3154 ou à yvanmorin.
psfa@cgocable.ca, ou encore par la poste au 1962 boul. Saint-Joseph ouest Saint-
Majorique J2B 8A8

Au nom de La Fabrique de la paroisse 
Saint-François d’Assise :

Yvan Morin
président de l’assemblée de fabrique

Gilles Mathieu
curé de la paroisse

François Leclair
marguillier



INFORMATION GÉNÉRALE :
municipalite.st-majorique@reseauxalliance.com
 
LISTE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
 
DIRECTRICE GÉNÉRALE : Hélène Ruel, poste 21
direction@reseauxalliance.com
 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE : Émilie Trottier, poste 22 
(Mme Trottier demeure au poste d’inspectrice en urbanisme pour la durée du stage)
administration@reseauxalliance.com
 
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE : Irène Parenteau, poste 23
secretariat@reseauxalliance.com
 
STAGIAIRE AU POSTE D’INSPECTEUR EN URBANISME ET EN ENVIRONNEMENT :
Marc-Olivier Lapointe, poste 26
urbanisme@reseauxalliance.com
 
INSPECTEUR EN VOIRIE : Rock Bouchard, poste 29
819-475-0804 cellulaire pour urgences
voirie@reseauxalliance.com
 
DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE : Sylvain Lachapelle
819-475-9060 cellulaire • 819-478-7058 bureau
sylvainincendie@hotmail.com
 

1966, Boulevard Saint-Joseph Ouest
Saint-Majorique-de-Grantham, J2B 8A8

Téléphone : 819 478-7058

Télécopieur : 819 478-8479

www.st-majoriquedegrantham.qc.ca

Courriel : 
municipalite.st-majorique@reseauxalliance.com

HEURES D’OUVERTURE

ADMINISTRATION
du lundi au jeudi 
de 7 h 30 à 16 h

INSPECTEUR EN URBANISME
(présence au bureau)
du lundi au jeudi
de 8 h à 16 h

POUR TOUTE URGENCE
en dehors des heures de bureau :
Cellulaire :
819 475-0804 

POUR INFORMATION
Si vous trouvez un animal mort, 
contactez la SPAD au 
819 472-5700
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Bureau municipal Employés municipaux

Prochaines séances
ordinaires du conseil 
municipal de
Saint-Majorique-
de-Grantham :

LES LUNDIS
6 avril, 
4 mai et 
1er juin 2015,
à 19 h 30
à la salle municipale

Veuillez noter qu’à 
l’occasion de la fête 

de Pâques, 
le bureau
municipal 
sera fermé

lundi, le 6 avril 
2015.
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Graphique sur les revenus et dépenses au 28 février 2015  -  vs  -  Budget pour l’année 2015

Secteurs Budget 2015 Dépenses effectuées Pourcentage

Administration générale .......................................289 386 $ ...................................52 196 $ ............................ 18 %
Sécurité publique .................................................220 031 $ ...................................22 581 $ ............................ 10 %
Transport & réseau routier ....................................355 172 $ ...................................36 167 $ ............................ 10 %
Hygiène du milieu ................................................202 838 $ .....................................7 992 $ .............................. 4 %
Santé et bien-être.....................................................3 530 $ .............................................- $ .............................. 0 %
Urbanisme & zonage ..............................................51 769 $ .....................................9 521 $ ............................ 18 %
Loisirs & culture .....................................................92 900 $ ...................................19 275 $ ............................ 21 %
Dette (Capital & intérêts) + frais financement .........86 422 $ ...................................79 420 $ ............................ 92 %
Amortissement à des fins fiscales .........................-170 980 $ .............................................- $ .............................. 0 %
Immobilisations ......................................................57 963 $ .....................................3 069 $ .............................. 5 %
Total des dépenses : .................................1 189 031 $ .............................230 221 $ ..........................19 %
Revenus : ..................................................1 189 031 $ ..........................1 343 237 $ ........................113 %

Solde de la dette de la municipalité  ..................................................31 août 2014 ......... 31 août 2015
Réseau d’aqueduc (Règlements 277-97 et 289-98) ................................................304 900.00 $ ............. 248 000.00 $
Réseau d’aqueduc (Règlement 343-02) .................................................................166 500.00 $ ............. 150 000.00 $
Camion auto-pompe - remboursement terminé le 10 juin 2013 .......................................................................... 00.00 $
Grand total ...............................................................................................471 400.00 $ .......... 398 000.00 $
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Description des secteurs d’activités municipales
Administration générale : .....................conseil, permanence, greffe, gestion financière
Sécurité publique: ..................................SQ et service incendie
Transport et réseau routier : .................voirie, déneigement, éclairage des rues
Hygiène du milieu : ................................eau, égout, matières résiduelles, environnement
Santé et bien-être : ................................Office municipal d’habitation
Aménagement, urbanisme & zonage
Loisirs & culture : ...................................quote-part MRC piste cyclable, salle municipale
Dette : ......................................................(intérêts + capital de l’emprunt) + autres frais de financement
Immobilisations : ....................................logiciels, terrains de jeux, ordinateurs, pavage, luminaires de rue
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Nouveau dans votre région.
Bonjour mon nom est Sylvia Cournoyer (propriétaire des Calèches au Pays 
du Survenant) et je suis en affaires depuis 15 ans. Je travaille partout au 
Québec, à domicile, à offrir des services avec mes chevaux et aussi avec 
mes petits chevaux miniature spécialisés pour les enfants moins de 50 lbs. 
Je suis dans le monde des chevaux depuis ma tendre enfance. Douée dans 
ce domaine, je me permets de croire que je peux offrir et transmettre mon 
savoir au tout petit.

Notre clientèle visée sont les entreprises (clubs sociaux), fêtes populaire, 
festival et événement spéciaux. pour les activité prévues pour vos employés 
et lors de vos rencontres, pourquoi ne pas inclure le service des petits che-
vaux ou encore une promenade en calèche? Pour apporter une petite joie, 
un souvenir ou encore un rêve. Faire une différence dans leur vie.  Nos 
services sont accessibles 12 mois par année.

Sous forme de commanditaires officiels ou autres :
• Certificat pour un enfant ou pour un groupe d’enfants (1 à10).
• Pour un enfant défavorisé ou malade ou en fin de vie : lui offrir un cadeau
 une visite à son domicile avec deux petit chevaux miniature.  
• Ateliers de  sensibilisation et équitation, voir zoothérapie pour les besoin.   
• Défilé costumé et personnages aussi offerts.

Nous nous engageons, vis-à-vis notre client, à honorer la personne choisie 
qui, à son tour peut participer. Suggestion : sous forme de concours de 
dessins ou autres activité.

Nous sommes au service des entreprises, des villes et des villages avant 
tout. Donc nous vous offrons la possibilité de profiter de nos services tout 
en visibilité à travers nos ateliers, et nos prestations populaires. Chaque 
représentation est facturée. Pour un gros rassemblement demandez-nous 
une soumission par courriel : sylviacournoyer@hotmail.com
Pour plus d’informations contactez-moi au  450 730-7707

  Au plaisir de vous rencontrer un jour!

Une nouvelle activité !
Les faits

• Un tiers des jeunes Canadiens ne jouent pas dehors après l’école.
• 61 % des jeunes Canadiens fréquentent peu ou pas du tout les 

parcs. 
• La sédentarité, l’excès de poids et l’obésité touchent de plus en 

plus les jeunes.
• Plusieurs inventaires municipaux indiquent que les parcs sont sou-

vent désuets.

Des pistes d’actions pour la municipalité

• Varier les structures, les aires de jeu et les aménagements en fonc-
tion des besoins des différents usagers et des saisons.

• Installer des modules de jeu sécuritaires et stimulants.
• Assurer un accès facile et sécuritaire aux parcs.
• Aménager des espaces naturels.

Pour l’année 2015, la municipalité procèdera à l’installation 
d’une balançoire pour enfants ainsi que six modules d’entraî-
nement physique pour adultes pour son nouveau parc public 
situé sur le chemin du Sanctuaire, dans le développement 
domiciliaire.

Québec en forme en 2016
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Drogues
au volant
« L’augmentation marquée de la consommation de drogues au Canada au cours 
des dernières années a pour conséquence d’accroître le nombre de conducteurs 
qui pourraient se retrouver sur la route avec les facultés affaiblies par de telles 
substances. Au Québec, la présence de drogues licites ou illicites dans le sang 
a été constatée chez près de 31 % des conducteurs décédés dans un accident, 
de 2008 à 2012 » (SAAQ). 

Les risques associés à la conduite sous l’influence de drogues sont très im-
portants car toute drogue agit sur le cerveau. L’effet qu’elle produit affecte 
automatiquement la conduite automobile : Difficulté à bien percevoir l’envi-
ronnement, temps de réaction augmenté, réflexes ralentis, vision et coordi-
nation affectées, somnolence, agressivité, etc. Il faut également se méfier des 
médicaments (prescrits ou en vente libre) car ils peuvent avoir les mêmes 
effets néfastes sur notre conduite, d’où l’importance de consulter son phar-
macien ou son médecin. 

Le Code criminel canadien interdit la conduite avec les capacités affaiblies par 
l’alcool ou la drogue (médicaments inclus). Le Code de sécurité routière du 
Québec prévoit aussi des sanctions pour les conducteurs pris en défaut, qui 
seront déclarés coupables. Désormais, les policiers sont davantage outillés 
pour  détecter et enquêter en matière de drogue au volant. Des épreuves 
de coordination des mouvements peuvent être demandées sur le bord de la 
route. De plus, des experts en reconnaissance de drogue sont qualifiés pour 
faire passer une série de tests plus poussés rendus au poste de police.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site de la SAAQ : http://
www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/drogues/index.php. 
Le site Éducaloi est aussi de bonne référence : http://www.educaloi.qc.ca/. 
Enfin, vous pouvez aussi contacter votre poste de police local.

La Sûreté du Québec vous informe

La municipalité désire vous rappeler de bien vérifier votre numéro de 
matricule inscrit sur le site Internet Desjardins pour vos paiements de 
taxes par SIPC. Plusieurs d’entre vous utilisez votre ancien numéro de 
matricule. Prenez celui qui apparaît sur vos coupons de versement de 
votre compte de taxes 2015. 

Merci de votre bonne collaboration. La direction.

Votre numéro de matricule

Rappel pour 
les gros rebuts :
1er mai et
2 octobre 2015

Dû à son état d’insalubrité et aux coûts élevés de mise aux normes, le 
bâtiment du Sanctuaire sera détruit au courant de l’été. Le conseil étu-
die présentement les besoins de la municipalité quant à la nécessité de 
reconstruire un nouveau bâtiment à cet endroit. Aucune décision n’a été 
prise pour l’instant. 

Bâtiment du Sanctuaire

Votre conseil vous informe...

Le bâtiment du Sanctuaire 
sera démoli.
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Début des 
visites de 
prévention  
des incendies 
Dans le cadre du schéma de couverture de risques adopté en 2012, les 
municipalités de la MRC de Drummond sont tenues d’effectuer des visites 
de prévention dans les divers immeubles de la municipalité.

Les visites de prévention pour les immeubles autres que résidentiels débu-
teront bientôt. Nous vous invitons à consulter régulièrement le site web 
de la municipalité pour connaître obtenir davantage d’information www.
st-majoriquedegrantham.qc.ca. 

Au cours des dernières années, nous avons eu connaissance que des entre-
prises ont, sans autorisation, profité de la prévention incendie pour faire du 
porte-à-porte et vendre des articles de prévention (extincteurs, détecteurs 
de fumée, etc.). Soyez vigilants!

Piscine 
et remise : 
permis 
obligatoire
Le Service de l’urbanisme rappelle aux propriétaires qu’un permis est obli-
gatoire pour faire l’installation d’une piscine, creusée ou hors-terre; un per-
mis est également obligatoire pour faire l’installation d’une remise. 

Différentes normes régissent l’installation de ces appareils, notamment 
concernant les limites et les distances à respecter, l’emplacement des bâti-
ments sur le terrain, la superficie maximale autorisée de même que le choix 
des matériaux. Pour faire une demande de permis, vous devez vous présen-
ter au bureau municipal.

Nous invitons également les propriétaires et futurs propriétaires de pis-
cine à consulter le site www.baignadeparfaite.com, pour y effectuer le test 
d’autoévaluation de la sécurité de votre piscine.

Abri 
d’auto : 
15 avril 
N’oubliez pas que les abris d’auto saisonniers, communément appelés 
« abris tempo » devront avoir quitté notre beau paysage avant le 15 avril. 
Ceux-ci devront, dès cette date, être complètement démantelés et remisés. 
Nous vous remercions pour votre habituelle collaboration.

Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, qui a lieu 
au mois de mai de chaque année, la municipalité, en colla-
boration avec l’Association forestière du sud du Québec, 
effectue une distribution de plants d’arbres auprès de la 
population.

 Les objectifs sont : 
•	 Sensibiliser	la	population	à	l’importance	et	au	respect	

de l’arbre et des forêts;
•	 Permettre	à	la	population	d’acquérir	les	connaissances	

sur l’arbre et les soins qu’il nécessite;
•	 Inciter	 la	 population	 à	 poser	 des	 gestes	 concrets	 de	

conservation et d’améliorer son environnement.
 
Cette année, des plants d’arbres seront distribués aux 
élèves de l’école primaire et à la population.

LA DISTRIBUTION AUX ÉLÈVES :
Semaine du 18 mai

LA DISTRIBUTION À LA POPULATION :
QUAND :

Samedi 23 mai
DURÉE :

de 9 h à 11 h
LIEU :

Centre sportif
730, Chemin du Sanctuaire, 

Saint-Majorique
 

P.S. IMPORTANT,
APPORTEZ VOS SACS ET CONTENANTS

AU PLAISIR
DE VOUS RENCONTRER !

Votre conseil vous informe...
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Conseils de vos pompiers...

Alarmes incendie 
non fondées
90 secondes pour une protection sans fausse note!

Une alarme incendie non fondée est un signal indiquant le déclen-
chement d’un système d’alarme incendie relié à un centre de télé-
surveillance et qui a causé le déplacement inutile des pompiers.

Plus de neuf alarmes incendie sur dix que reçoivent les centres de télésur-
veillance sont non fondées.

Près de 20 % de ces alarmes sont dues à une installation déficiente des 
composantes du système d’alarme, à un mauvais entretien et à des com-
posantes défectueuses.

Plus de 40 % de ces alarmes sont engendrées par de la fumée légère 
(vapeur d’eau, fumée de cigarette ou de chauffage, poussière).

Environ huit alarmes incendie non fondées sur dix se déclenchent entre 7 h 
et 20 h, lorsque les occupants sont à leur domicile. Ils peuvent donc réagir 
rapidement pour éviter que les pompiers se déplacent inutilement.
90 secondes pour réagir!

La majorité des systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonction de 
délai qui, lorsque activée, permet à une alerte de retentir jusqu’à 90 secon-
des avant la transmission du signal d’alarme à un centre de télésurveillan-
ce. Demandez à votre installateur de s’assurer qu’elle est activée.
Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour quelle raison elle s’est déclenchée 
: incendie réel, manipulation erronée, fumée légère, etc. Considérez toute 
alarme comme fondée jusqu’à preuve du contraire.

Si vous êtes en présence de fumée ou d’un feu, évacuez les occupants 
jusqu’au point de rassemblement, puis faites le 9-1-1. Ne retournez pas à 
l’intérieur sans la permission des pompiers.

Si vous êtes certain que l’alarme est non fondée, vous disposez de 90 
secondes pour composer votre code d’accès afin d’annuler l’alarme et 
d’éviter sa transmission au centre de télésurveillance.

Si votre système ne dispose pas de la fonction d’annulation, attendez une 
minute après le début de l’alarme que la ligne téléphonique se libère, puis 
appelez votre centre de télésurveillance.

Propriétaires
Conseils pour éviter les alarmes non fondées

Faites installer les détecteurs de fumée du système d’alarme loin des sour-
ces de fumée ou de vapeur d’eau : cuisine, pièce avec foyer, salle de bain 
ou atelier.

Optez pour des détecteurs photoélectriques : ils sont moins sensibles à la 
fumée légère et à la vapeur, responsables de plusieurs alarmes non fon-
dées.

Bien que l’activation de la fonction de délai soit facultative, il est fortement 
recommandé de la faire activer à l’intérieur d’une propriété privée. Rensei-
gnez-vous auprès de votre centre de télésurveillance ou du spécialiste qui 
en fait l’entretien.

Il est fortement déconseillé de la faire activer dans les bâtiments destinés à 
héberger des personnes dont la capacité d’évacuation est limitée, dont les 
résidences privées pour aînés.

Utilisation du système d’alarme incendie
Apprenez comment fonctionne votre système d’alarme et montrez-le aux 
occupants de votre demeure.

Assurez-vous que le numéro de téléphone de votre centre de télésur-
veillance est inscrit sur ou près du clavier de commande du système.
Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur la réglementation concer-
nant l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme incendie.

Entretien du système
Faites remplacer les détecteurs de fumée tous les 10 ans.

Procédez à des essais deux fois par année pour assurer leur bon fonction-
nement.

Nettoyez fréquemment l’extérieur des détecteurs de fumée à l’aide d’un 
aspirateur. N’ouvrez pas le boîtier. Communiquez avec votre centre de télé-
surveillance si le système se déclenche.

Prévenez votre centre de télésurveillance à la suite d’une panne électrique 
ou téléphonique. Testez ensuite votre système.

Inspectez les piles de votre système d’alarme et assurez-vous que leurs 
bornes ne sont pas corrodées. S’il y a corrosion ou fuite de liquide, faites-
les vérifier par un spécialiste.

Précaution
Agissez avec précaution lorsque vous utilisez des outils qui provoquent de 
la fumée, soulèvent de la poussière ou dégagent de la vapeur à proximité 
des détecteurs de fumée, comme un pistolet chauffant, une torche à l’acé-
tylène ou une sableuse.

Soyez consciencieux quand vous percez un mur, un plafond ou un plancher, 
car vous pourriez couper un fil du système d’alarme.

Conclusion
N’oubliez pas que l’activation de la fonction de délai de la transmission 
du signal d’alarme accorde un maximum de 90 secondes aux occupants 
pour vérifier le bien-fondé de l’alarme et, le cas échéant, pour l’annuler en 
composant le code d’accès au clavier du système.
Une alarme incendie non fondée est un signal qui a causé le déplacement 
inutile des pompiers et qui peut :
• Coûter cher à la municipalité et aux contribuables, compte tenu des 

effectifs qu’elle monopolise
• Être passible d’une amende dans certaines municipalités
• Monopoliser les pompiers loin des urgences véritables, pouvant ainsi 

compromettre la sécurité des citoyens
• Entraîner les intervenants d’urgence à exposer leur vie et celle de leurs 

concitoyens au danger lors de leurs déplacements.

Être consciencieux et prudent évite bien de fausses alarmes. 
C’est la responsabilité de chacun d’en réduire le nombre!
Source : Gouvernement du Québec, Sécurité public (incendie)
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Avis publics
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM

AVIS PUBLIC
Aux contribuables

Est donné, par les présentes, par la soussignée :

Qu’une assemblée publique de consultation se tiendra lundi, le 6 avril 
2015, à 19 h, à la salle municipale située au 1966, boulevard Saint-Joseph 
Ouest, à Saint-Majorique-de-Grantham concernant le projet de règlement 
numéro 487-15 en amendement au règlement de zonage numéro 382-05 
concernant le retrait d’usage dans la zone A2.

Donné à Saint-Majorique-de-Grantham, ce 9e jour du mois de mars 
2015.

Hélène Ruel
Secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM

AVIS PUBLIC
Aux contribuables

Est donné, par les présentes, par la soussignée :

Qu’une assemblée publique de consultation se tiendra lundi, le 6 avril 
2015, à 19 h, à la salle municipale située au 1966, boulevard Saint-Joseph 
Ouest, à Saint-Majorique-de-Grantham concernant le projet de règlement 
numéro 488-15 en amendement au règlement de zonage numéro 382-05 
concernant l’agrandissement de la zone H9.

Donné à Saint-Majorique-de-Grantham, ce 9e jour du mois de mars 
2015.

Hélène Ruel
Secrétaire-trésorière
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Avis publics
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM

AVIS PUBLIC
Aux contribuables

Est donné, par les présentes, par la soussignée :

Qu’une assemblée publique de consultation se tiendra lundi, le 6 avril 
2015, à 19 h, à la salle municipale située au 1966, boulevard Saint-Joseph 
Ouest, à Saint-Majorique-de-Grantham concernant le projet de règlement 
numéro 489-15 en amendement au règlement de zonage numéro 382-05 
concernant l’usage de la classe c3 dans une zone commerciale.

Donné à Saint-Majorique-de-Grantham, ce 9e jour du mois de mars 
2015.

Hélène Ruel
Secrétaire-trésorière

Derby 2015 du Ranch S. Martin
Chers commanditaires,

Cette année, malgré le froid, nous avons eu une 
cinquantaine de participants. Cet événement a été 
pour nous une belle expérience et a permis à beau-
coup de gens de découvrir ce sport au grand plaisir 
des nombreux spectateurs.
 
Encore une fois merci de vos contributions en ar-
gent, en temps et/ou en produits. Le succès de cet 
événement est grâce à la collaboration de tous.
 
Stéphane Martin
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Votre conseil vous informe...

Message d’intérêt
public concernant la 
vidange des fosses septiques...
En 2016, la municipalité prendra en charge la vidange de fosses septiques 
sur l’ensemble du territoire de la municipalité en établissant un programme 
de vidange systématique. Dès 2016, la vidange de toutes les fosses de la 
municipalité et de tous les puisards sera effectuée. Comme prévu au Règle-
ment sur l’évacuation et le traitement des eaux usées (règlement provin-
cial), la vidange aura lieu à tous les 2 ans pour les résidences permanentes 
alors que les résidences saisonnières  (chalet) seront vidangées au 4 ans.

C’est l’entreprise Vacuum DL qui s’occupera de la vidange. Environ 3 se-
maines avant le début des vidanges, vous recevrez une lettre  de la part 
de l’entreprise vous expliquant le mode  de fonctionnement de la vidange.
Tout propriétaire, occupant ou locataire d’une résidence devra permettre 
l’accès à l’entrepreneur pour procéder à la vidange. 

La facturation applicable à ce service apparaît dès cette année sur votre 
compte de taxes et sera répartie sur 2 ans.

Pour ceux dont la vidange doit être faite en 2015

Puisque le règlement 447-12 est toujours en vigueur et dans un esprit 
d’équité envers toute la population, les propriétaires dont la vidange est 
prévue en 2015, doivent respecter leur obligation et faire vidanger leur 
fosses septiques avant le 30 septembre 2015. Une copie de la facture doit 
être déposée au bureau municipal avant le 15 octobre 2015.

En résumé…
Dès 2016, vous n’aurez plus à communiquer avec une entreprise pour faire 
vidanger votre fosse septique. Vous serez informé à l’avance du mode de 
fonctionnement et de la date prévue pour votre vidange. Les informations 
apparaitront également sur le site internet de la municipalité. 

Entre le 15 mai et le 15 novembre
La municipalité prendra en charge les fosses de la municipalité et elles 
seront toutes vidangées.

2016
Début de la vidange  systématique. Quelques semaines avant le début de 
la vidange, vous serez averti par lettre des dates prévues et des  préparatifs 
que vous  devrez effectuer.

Février 2015
Le premier versement pour la vidange systématique apparaît sur votre 
compte de taxes. Le coût total de la vidange est de 163,52$ et est réparti 
sur 2 ans (2015-2016).

2015
Ceux dont la vidange est prévue cette année ont l’obligation de procéder 
à la vidange tel que prévu au règlement 447-12.

Ceux qui négligeront de se conformer pourront se voir imposer une amen-
de de 200.00$.

(ATTENTION!!! ce n’est pas le bon de travail qui doit être remis 
à la municipalité mais bien la facture)

HORAIRE DES MESSES
célébrées à la salle municipale, au
1966 boul. Saint-Joseph Ouest
Dimanche, 
les 22 et 29 mars 2015,  à 9 h 30
Mercredi, 
le 25 mars 2015, à 19 h
Dimanche, 
les 12, 19 et 26 avril 2015, à 9 h 30
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Sondage

COUPON-RÉPONSE
Lisez-vous le journal d’information municipale ?
 
 oui   non

Quel mode de distribution préférez-vous?

 à la porte   site web

 endroit stratégique (dépanneur, bureau municipal, etc.)

Êtes-vous intéressé à vous impliquer 
dans le comité du journal?

 oui   non

Avez-vous des commentaires?

Opinion 
de la population
Journal d’information 
municipal 

« Entre NOUS et VOUS »                                                                  
Remise en question ????
Depuis quelques temps, nous nous questionnons à savoir s’il est toujours 
pertinent de distribuer le journal d’information de la municipalité selon 
le mode conventionnel, soit à chaque porte. L’impression du journal et sa 
distribution représentent une empreinte certaine sur l’environnement et 
demeurent une dépense pour la population. Dans une optique d’écono-
mie et de respect de l’environnement, nous pensons opter pour un mode 
de distribution différent. Le dépôt de journaux se ferait à divers endroits 
stratégiques dans la municipalité (dépanneur, bureau municipal, etc.) et la 
parution sur le site web de la municipalité sont envisagés comme moyens 
de distribution dès la prochaine parution. Afin de s’assurer que ce mode de 
fonctionnement réponde à vos besoins, nous vous invitons à participer au 
sondage suivant. Nous vous remercions pour votre collaboration.

Vous pouvez déposer le coupon-réponse ci-jont au bureau municipal pen-
dant les heures d’ouverture ou nous le faire parvenir par courrier ou courriel.

Le gouvernement du Canada 
appuie le tourisme hivernal au 
Centre-du-Québec. 
Cette appuie permet à l’association régionale d’auto-neigistes de Drum-
mondville (ARDAD) de faire l’acquisition d’une nouvelle surfaceuse.

Le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouver-
nementales et ministre de l’Agence de développement économique du Ca-
nada pour les régions du Québec, l’honorable Denis Lebel, était de passage 
dans notre municipalité, le 5 mars dernier au relais Cabane St-Majorique 
situé dans le 2ieme rang. 

L’aide financière annoncée s’élève à 100 000 $. Elle est consentie sous 
forme de contribution non remboursable en vertu du « Programme de 
développement économique du Québec de DEC. »

L’ARDAD assure l’entretien de 327 kilomètres de sentiers de motoneige 
dans la région du Centre-du-Québec. Le nouvel équipement, un tracteur à 
chenilles, remplacera un tracteur datant de 20 ans, ce qui permettra à l’or-
ganisme de sécuriser et d’améliorer la rapidité des opérations de surfaçage.

Votre conseil vous informe...



Merci 
à nos 
commanditaires


