PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue le 2 mars 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

Mme Line Fréchette

Siège # 3

M. Sylvain Marcoux

Siège # 4
Siège # 5
Siège # 6

M. Joël Jutras
Mme Nancy Letendre
M. Marcel Sinclair

Le conseiller, M. Jocelyn Brière, est absent de cette séance pour raison motivée.
Mme Hélène Ruel, directrice générale / secrétaire-trésorière agit à titre de secrétaire
d’assemblée à cette séance.

(2015-03-1339)

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 ajoutant les items suivants et en laissant l’item Varia ouvert à d’autres
éventuels ajouts:
32. a) KOOLIE groupe conseil : Honoraires pour la création du nouveau site Internet
municipal, première facture au montant de 1 483,18 $ taxes incluses
32. b) Réembauche d’un pompier à temps partiel pour le Service de sécurité
incendie
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 2 février 2015

3.

Dépôt et approbation du rapport du Comité consultatif en urbanisme de la
réunion du 17 février 2015

4.

Dépôt des rapports :
•
•
•
•

Dépôt du rapport de l’inspecteur en urbanisme au 28 février 2015
Dépôt du rapport de l’inspecteur en voirie au 28 février 2015
Dépôt du rapport du Service de sécurité incendie au 28 février 2015
Rapport sur les constats d’infraction au 28 février 2015

5.

Suivi au procès-verbal

6.

Autoriser la directrice générale à prendre deux semaines de vacances du 10 au
26 avril 2015

7.

Qualitemps : Inscription de la secrétaire-réceptionniste pour la formation Web
Maîtriser son temps avec Outlook, au montant total de 321,93 $ taxes incluses

8.

Embauche d’un stagiaire sur le poste d’inspecteur en urbanisme et en
environnement

9.

Nommer une personne au poste de directrice générale adjointe

10. Changement d’horaire pour l’ouverture du bureau municipal
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11. Infotech Inc. : Autoriser l’achat d’une nouvelle licence Sygem pour le poste de
stagiaire inspecteur en urbanisme et environnement, au montant de 450 $ plus
taxes
12. Avis de motion : Projet de règlement numéro 487-15 en amendement au
règlement de zonage en vigueur concernant les usages autorisés dans la zone
A2
13. Service Conseil en Urbanisme : Mandat pour la vérification du projet de
règlement numéro 487-15 en amendement au règlement de zonage numéro
382-05 concernant les usages autorisés dans la zone A2
14. Service Conseil en Urbanisme : Mandat pour la production d’un projet de
règlement en amendement au règlement de zonage pour agrandir la zone H9
pour permettre la construction d’une résidence
15. Deloitte sencrl : Mandat pour produire la reddition de compte sur le Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local 2014 au ministère des Transports du
Québec
16. MRC de Drummond : Dépôt des formulaires pour les immeubles en saisie et
vente pour défaut de paiement de taxes municipales
17. Autoriser et mandater le maire et la directrice générale à enchérir et acquérir les
immeubles pour non-paiement de taxes municipales à la MRC de Drummond, le
11 juin 2015
18. Therrien Couture, avocats : Mandat pour requête devant la Cour municipale pour
un arrêt du délai de prescription pour l’immeuble situé sur le lot 4 686 959
19. Nommer l’inspecteur en voirie comme personne responsable aux permis pour les
accès aux propriétés et pour les branchements au réseau d’aqueduc public
20. Concept FST Inc. : Mandat pour la production du registre sur la présence
d’amiante aux immeubles municipaux exigé par la C.S.S.T.
21. WSP Canada Inc. : Mandat pour une estimation du coût des travaux de réfection
sur la rue Lecavalier et la route Tessier, travaux de pavage sur la rue Joseph et
sur les nouvelles rues Diane, Marie-Ève, Line, ainsi qu’une partie de la rue
Lecavalier
22. Installation des luminaires routiers au DEL : Appel d’offres sur invitation écrite
auprès d’électriciens possédant les équipements conformes pour ces travaux
23. Député provincial de Johnson : Demande d’une subvention à même l’enveloppe
discrétionnaire sur le Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local
24. C.P.T.A.Q. : Futur propriétaire demande l’appui de la municipalité pour permettre
une utilisation autre qu’agricole soit, l’installation d’une entreprise de
transformation de paille agricole pour l’immeuble situé au 2098, boulevard Lemire
Ouest
25. C.P.T.A.Q. : Propriétaire de l’immeuble situé au 1938, boulevard St-Joseph
Ouest, demande l’appui de la municipalité pour permettre l’aliénation, le
lotissement et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture d’une partie du lot
5 558 012
26. Immeuble du 1969, boulevard St-Joseph Ouest : Demande l’autorisation à la
municipalité d’amender le règlement de zonage pour l’ajout de nouveaux usages
dans la zone C2
27. Propriétaire de l’immeuble situé au 755, chemin du Sanctuaire demande
l’autorisation pour une dérogation mineure visant l’implantation d’un bâtiment
temporaire de type cantine mobile
28. Jambette Inc. : Autoriser l’achat d’une balançoire pour enfants et de six modules
d’entraînement physique pour adultes, au montant total de 20 218,35 $ taxes
incluses
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29. Fête de la St-Jean-Baptiste :
l’organisation des activités

Nommer

la

personne

responsable

pour

30. Fondation du CEGEP de Drummondville : Demande d’une contribution financière
pour la remise des bourses des municipalités
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et aux personnes
présentes dans la salle.

(2015-03-1340)

2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015

Il est proposé par la conseillère, Mme Line Fréchette, appuyé par le conseiller,
M. Marcel Sinclair, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
2 février 2015 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1341)

3. Dépôt et approbation du rapport du Comité consultatif en urbanisme de la
réunion du 17 février 2015
Attendu que le Comité consultatif en urbanisme a tenu une rencontre le 18 février
2015 pour une demande d’amendement au règlement de zonage en vigueur et pour
une demande de dérogation mineure;
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance de procès-verbal du
comité;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le
conseiller, M. Sylvain Marcoux, et résolu d’accepter le dépôt du rapport du Comité
consultatif en urbanisme et d’approuver son contenu tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

4.

Dépôt des rapports

Les rapports suivants sont déposés et/ou présentés à cette séance du conseil :
•
•
•
•
5.

Rapport de l’inspecteur en urbanisme au 28 février 2015
Rapport de l’inspecteur en voirie au 28 février 2015
Rapport du Service de sécurité incendie au 28 février 2015
Rapport sur les constats d’infraction au 28 février 2015

Suivi au procès-verbal

Aucun suivi pour ce point.

(2015-03-1342)

6. Autoriser la directrice générale à prendre deux semaines de vacances du
10 au 26 avril 2015
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme
Line Fréchette, et résolu d’autoriser la directrice générale, Mme Hélène Ruel, à
prendre deux semaines de vacances soit, du 10 au 26 avril 2015.
Mme Émilie Trottier, nommée directrice générale adjointe par la résolution numéro
2015-03-1345, remplacera la directrice générale durant son absence du bureau.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1343)

7. Qualitemps : Inscription de la secrétaire-réceptionniste pour la formation
Web Maîtriser son temps avec Outlook, au montant total de 321,93 $ taxes
incluses
Il est proposé par la conseillère, Mme Line Fréchette, appuyé par le conseiller, M. Joël
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Jutras, et résolu d’autoriser la secrétaire-réceptionniste, Mme Irène Parenteau, à
suivre la formation Web Maîtriser son temps avec Outlook, le 26 mars 2015, et de
procéder au versement au montant de 321,93 $ taxes incluses à la firme Qualitemps.
Par la suite, Mme Parenteau effectuera la gestion des courriels pour la municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1344)

8. Embauche d’un stagiaire au poste d’inspecteur en urbanisme et en
environnement
Attendu que la municipalité désire offrir un stage à un candidat retenu lors d’une
entrevue pour le poste d’inspecteur en urbanisme et en environnement;
Attendu que ce stagiaire pourra, par la suite, obtenir une permanence sur ce poste
s’il répond aux exigences de la municipalité;
Attendu que l’inspectrice en urbanisme en poste actuellement supervisera le
candidat en stage;
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’embaucher le stagiaire, M. Marc-Olivier
Lapointe, au poste d’inspecteur en urbanisme et en environnement, pour la période
du 23 mars au 15 mai 2015.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1345)

9.

Nommer une personne au poste de directrice générale adjointe

Attendu que la municipalité désire procéder à l’embauche d’une directrice générale
adjointe;
Attendu qu’en vertu des articles 179 à 212.3 du Code municipal du Québec, la
directrice générale adjointe peut exercer tous les devoirs de la charge d’un directeur
général;
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. Sylvain Marcoux, et résolu de nommer Mme Émilie Trottier, au poste de
directrice générale adjointe. Mme Trottier conserve son titre d’inspectrice en
urbanisme et en environnement durant la période de stage de M. Marc-Olivier
Lapointe.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1346)

10. Changement d’horaire pour l’ouverture du bureau municipal
Il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par la conseillère, Mme Line
Fréchette, et résolu de procéder au changement d’horaire pour l’ouverture du bureau
municipal soit, du lundi au jeudi inclusivement, de 7h30 à 16h00 sans interruption sur
l’heure du dîner. Le bureau demeure fermé tous les vendredis.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1347)

11. Infotech Inc. : Autoriser l’achat d’une nouvelle licence Sygem pour le
stagiaire au poste d’inspecteur en urbanisme et en environnement, au montant
de 450 $ plus taxes
Attendu que la municipalité procède à l’embauche du stagiaire, M. Marc-Olivier
Lapointe, au poste d’inspecteur en urbanisme et en environnement et ce, à compter
du 23 mars 2015;
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Attendu que la municipalité doit se procurer une licence pour ce nouveau poste de
travail;
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par
le conseiller, M. Joël Jutras, et résolu d’autoriser l’achat d’une licence supplémentaire
Sygem de la compagnie Infotech Inc., au montant de 517,39 $ taxes incluses, pour le
nouveau poste du stagiaire au titre d’inspecteur en urbanisme et en environnement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1348)

12. Avis de motion : Premier projet de règlement numéro 487-15
Avis de motion est donné par le conseiller, M. Marcel Sinclair, qu’à une prochaine
séance du conseil, sera présenté pour adoption le Règlement numéro 487-15 en
amendement au règlement de zonage numéro 382-05 concernant les usages
autorisés dans la zone A2. Une copie du projet de règlement a été remise à tous les
membres du conseil dans le délai prescrit. Une copie est disponible pour les
personnes présentes dans la salle.

(2015-03-1349)

13. Service Conseil en Urbanisme : Mandat pour la vérification du projet de
règlement numéro 487-15 en amendement au règlement de zonage numéro
382-05 concernant les usages autorisés dans la zone A2
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller,
M. Sylvain Marcoux, et résolu de mandater la firme Service Conseil en Urbanisme
pour vérifier le projet de règlement numéro 487-15 afin de procéder à des correctifs au
besoin pour la conformité du projet.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1350)

14. Service Conseil en Urbanisme : Mandat pour la production d’un projet de
règlement en amendement au règlement de zonage numéro 382-05 pour
agrandir la zone H9 pour permettre la construction d’une résidence
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller,
M. Joël Jutras, et résolu de mandater la firme Service Conseil en Urbanisme pour la
production d’un projet de règlement concernant l’agrandissement de la zone H9 afin
de permettre la construction d’une résidence.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1351)

15. Deloitte sencrl : Mandat pour produire la reddition de compte sur le
Programme d’entretien du réseau routier local 2014 au ministère des Transports
du Québec
Attendu que le ministère des Transports du Québec exige des municipalités une
reddition de comptes à chaque année pour la subvention accordée sur le Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local;
Attendu que le ministère demande aux municipalités de mandater une firme
comptable pour procéder aux redditions de comptes;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la
conseillère, Mme Line Fréchette, et résolu de mandater la firme Deloitte s.e.n.c. pour
produire la reddition de comptes pour l’année 2014.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1352)

16. MRC de Drummond : Dépôt des formulaires pour les immeubles en saisie
et vente pour défaut de paiement de taxes municipales
Attendu que la MRC de Drummond procèdera à la vente des immeubles en saisie et
vente pour défaut de paiement de taxes municipales, le 11 juin 2015, à ses bureaux
situés à Drummondville;
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Attendu que la municipalité, en vertu du Code Municipal du Québec, doit transmettre
la liste des immeubles en saisie et vente pour défaut de paiement de taxes à la MRC
de Drummond, dans les délais prescrits;
Attendu qu’en vertu de sa règlementation, la municipalité réclame annuellement un
taux d’intérêt fixé à 10 % sur toutes les sommes qui lui sont dues;
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Line Fréchette, appuyé par
le conseiller, M. Joël Jutras, et résolu que la municipalité transmette la liste déposée à
cette séance des immeubles en saisie et vente pour défaut de paiement de taxes à la
MRC de Drummond et ce, avant le 20 mars 2015.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1353)

17. Autoriser et mandater le maire et la directrice générale à enchérir et
acquérir les immeubles en saisie et vente pour défaut de paiement de taxes, à la
MRC de Drummond, le 11 juin 2015
Attendu la résolution portant le numéro 2015-03-1352 concernant le dépôt de la liste
des immeubles en saisie et vente pour défaut de paiement de taxes, à la MRC de
Drummond;
Attendu que la municipalité doit nommer une personne pour enchérir et acquérir ces
immeubles;
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par
le conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser le maire et la directrice générale
à enchérir et acquérir les immeubles dont la liste est déposée à la MRC de Drummond
lors de la vente du 11 juin 2015.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1354)

18. Therrien Couture, avocats : Mandat pour requête devant la Cour municipale
pour un arrêt du délai de prescription pour l’immeuble situé sur le lot 4 686 959
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme
Line Fréchette, et résolu de mandater la firme Therrien Couture, avocats, pour
déposer une requête devant la Cour municipale pour arrêter le délai de prescription
concernant l’arrérage de taxes municipales impayées pour l’immeuble situé sur le lot
4 686 959.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1355)

19. Nommer l’inspecteur en voirie comme personne responsable aux permis
pour les accès aux propriétés et pour les branchements au réseau d’aqueduc
public
Il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par la conseillère, Mme Nancy
Letendre, et résolu de nommer l’inspecteur en voirie, M. Rock Bouchard, responsable
de l’émission des permis concernant les accès aux propriétés et pour les
branchements au réseau d’aqueduc public.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1356)

20. Concept FST Inc. : Mandat pour la production du registre sur la présence
d’amiante aux immeubles municipaux exigé par la C.S.S.T.
Attendu que la municipalité doit se conformer aux nouvelles exigences
règlementaires de la Commission de Santé et de Sécurité du Travail concernant
l’inventaire des matériaux contenant de l’amiante dans ses immeubles;
Attendu que la municipalité doit tenir un registre des flocages et des calorifuges
susceptibles de contenir de l’amiante dans ses immeubles;
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En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Marcoux, appuyé par la
conseillère, Mme Line Fréchette, et résolu de mandater la firme Concept FST Inc.
pour produire et déposer le registre à la CSST et copie conforme à la municipalité.
Dans le cas de présence d’amiante, la firme Concept FST Inc. devra procéder à la
gestion de l’enlèvement des flocages et des calorifuges présents susceptibles
d’émettre de la poussière d’amiante.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1357)

21. WSP Canada Inc. : Mandat pour une estimation du coût des travaux de
réfection sur la rue Lecavalier et la route Tessier, travaux de pavage sur la rue
Joseph et sur les nouvelles rues Diane, Marie-Ève, Line, ainsi qu’une partie de
la rue Lecavalier
Attendu que la municipalité désire faire évaluer le coût des travaux de réfection, de
pavage et de resurfaçage sur les rues Lecavalier, Diane, Marie-Ève, Lyne et Joseph,
ainsi que la route Tessier;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le
conseiller, M. Sylvain Marcoux, et résolu de mandater la firme WSP Canada Inc. pour
procéder à l’évaluation des coûts pour les travaux énumérés ci-haut.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1358)

22. Installation des luminaires routiers au DEL : Appel d’offres sur invitation
écrite auprès d’électriciens possédant les équipements conformes pour ces
travaux
Attendu que la municipalité a déposé une demande de subvention auprès de la
compagnie Hydro-Québec concernant la mise en œuvre de mesures d’efficacité
énergétique admissibles au volet Éclairage public à DEL du programme Bâtiments;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le
conseiller, M. Sylvain Marcoux, et résolu d’autoriser l’inspecteur en voirie à procéder à
un appel d’offres sur invitation écrite auprès d’entrepreneurs électriciens pour
l’installation des luminaires routiers au DEL en 2015. Les entrepreneurs devront
répondre aux exigences du devis et posséder les équipements requis et conformes
pour ce genre de travaux.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1359)

23. Député provincial de Johnson : Demande d’une subvention à même
l’enveloppe discrétionnaire sur le Programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier local
Attendu que le député dispose d’un budget discrétionnaire à distribuer aux
municipalités pour leur permettre de réaliser des améliorations d’infrastructures
routières;
Attendu que les travaux projetés visent l’amélioration des infrastructures routières
déjà existantes;
Attendu que la municipalité doit effectuer des travaux de rechargement de pierres
concassées sur le chemin du Sanctuaire, chemin du Golf Ouest, le Petit 4, le
ième
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Rang, les rues Marie-Ève, Diane, Lyne et une partie de la rue Lecavalier;
Attendu que la municipalité doit procéder à des travaux de creusage et reprofilage de
fossés de chemin en 2015;
Attendu les discussions des membres de ce conseil à ce sujet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le
conseiller, M. Joël Jutras, et résolu de demander une subvention à même le budget
discrétionnaire du député provincial de Johnson, M. André Lamontagne, au montant
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de 22 000 $, pour permettre des travaux de rechargement de pierres concassées sur
les routes non asphaltées.
Il est également résolu d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à
signer, pour et au nom de la municipalité, tout document transmis au député de
Johnson, M. André Lamontagne, à cet effet.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
(2015-03-1360)

24. C.P.T.A.Q. : Futur propriétaire demande l’appui de la municipalité pour
permettre une utilisation autre qu’agricole soit, l’installation d’une entreprise de
transformation de paille agricole pour l’immeuble situé au 2098, boulevard
Lemire Ouest
Attendu que le futur propriétaire de l’immeuble situé au 2098, boulevard Lemire
Ouest, demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
l’autorisation d’utiliser, à des fins autres qu’agricoles, l’installation d’une entreprise de
transformation de paille agricole à cet immeuble;
Attendu que l’homogénéité de la communauté n’est pas menacée puisque le terrain
accueille déjà un usage autre qu’agricole;
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.

(2015-03-1361)

25. C.P.T.A.Q. : Propriétaire de l’immeuble situé au 1938, boulevard St-Joseph
Ouest demande l’appui de la municipalité pour permettre l’aliénation, le
lotissement et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture d’une partie du lot
5 558 012
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 1938, boulevard St-Joseph Ouest,
demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l’autorisation
afin de pouvoir aliéner, lotir et utiliser une partie du lot 5 558 012;
Attendu que l’homogénéité de la communauté n’est pas menacée puisque la partie
du lot 5 558 012 visé par la demande n’est pas utilisée à des fins agricoles par le
propriétaire;
Attendu que la partie du lot 5 558 012 visé par la demande est située entre deux
terrains utilisés à des fins autres qu’agricoles et s’insère dans le prolongement de
terrains à vocation résidentielle;
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.

(2015-03-1362)

26. Immeuble du 1969, boulevard St-Joseph Ouest : Demande l’autorisation à
la municipalité d’amender le règlement de zonage pour l’ajout de nouveaux
usages dans la zone C2
Attendu que la municipalité a mandater le Comité consultatif en urbanisme pour
étudier la demande du propriétaire de l’immeuble situé au 1969, boulevard St-Joseph
Ouest concernant un amendement au règlement de zonage numéro 382-05 pour
permettre l’ajout de nouveaux usages dans la zone C2;
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Attendu que le comité a déposé ses recommandations aux membres du conseil
municipal;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Marcoux, appuyé par le
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu de refuser la demande du propriétaire pour les
raisons suivantes :
La demande ne respecte pas les orientations du plan d’urbanisme. Le plan
d’urbanisme prévoit pour cette zone (noyau villageois) des commerces de
proximité (vente au détail pour les citoyens);
La demande inclut un usage pouvant créer des préjudices sérieux aux
propriétaires adjacents (amas de terre et différents matériaux granulaires).
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
(2015-03-1363)

27. Propriétaire de l’immeuble situé au 755, chemin du Sanctuaire demande
l’autorisation pour une dérogation mineure visant l’implantation d’un bâtiment
temporaire de type cantine mobile
Attendu que la municipalité a mandater le Comité consultatif en urbanisme pour
étudier la demande de dérogation mineure du propriétaire de l’immeuble situé au 755,
chemin du Sanctuaire, visant l’implantation d’un bâtiment temporaire de type cantine
mobile;
Attendu que le comité a déposé ses recommandations aux membres du conseil
municipal;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Marcoux, appuyé par la
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu de refuser la demande de dérogation
mineure du propriétaire pour la raison suivante :
Le règlement de zonage 382-05 interdit l’installation de bâtiment temporaire
autres que ceux destinés à un chantier de construction.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1364)

28. Jambette Évolujeux Inc. : Autoriser l’achat d’une balançoire pour enfants et
de six modules d’entraînement physique pour adultes
Attendu que la municipalité a demandé une subvention au Fonds de la Ruralité pour
l’installation d’une balançoire pour enfants et six modules d’entraînement physique
pour adultes au nouveau parc public situé sur le chemin du Sanctuaire;
Attendu que la municipalité peut, en vertu du Code municipal du Québec, demander
des soumissions, de gré à gré, lorsque le montant total se situe en bas de 25 000 $;
Attendu que la municipalité a demandé une soumission pour les équipements
mentionnés ci-haut à la compagnie Jambette Évolujeux Inc.;
Attendu la discussion des membres de ce conseil à ce sujet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Marcoux appuyé par le
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser l’achat d’une balançoire pour
enfants et six modules d’entraînement physique pour adultes auprès de la compagnie
Jambette Évolujeux Inc., au montant total de 20 218,35 $ taxes incluses, pour le
nouveau parc public situé sur le chemin du Sanctuaire.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1365)

29. Fête de la St-Jean-Baptiste : Demande d’une contribution financière à la
Société St-Jean-Baptiste et nommer la personne responsable pour
l’organisation des activités
Attendu que la municipalité désire organiser des activités pour la Fête de la St-Jean
2015;
Attendu que la municipalité désire nommer une personne responsable pour
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l’organisation de ces activités;
Attendu la discussion des membres de ce conseil à ce sujet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Marcoux, appuyé par le
conseiller, M. Joël Jutras, et résolu de demander une contribution financière à la
Société St-Jean-Baptiste et de nommer la conseillère, Mme Nancy Letendre, pour
organiser les activités lors de la fête de la St-Jean-Baptiste, pour le 23 juin 2015.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
(2015-03-1366)

30. Fondation du CEGEP de Drummondville : Demande d’une contribution
financière pour la remise des bourses des municipalités
Attendu que la Fondation du CEGEP de Drummondville désire souligner la réussite
des élèves provenant de la MRC de Drummond et remettre une bourse à un étudiant
provenant de la municipalité;
Attendu que la Fondation suggère un montant de 350 $ pour la bourse SaintMajorique-de-Grantham;
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par
le conseiller, M. Sylvain Marcoux, et résolu de verser une contribution financière au
montant de 250 $, à la Fondation du CEGEP de Drummondville, à titre de bourse pour
étudiant finissant et ayant une réussite scolaire. La remise des bourses se tiendra le
2 avril 2015, à 17h00, au CEGEP de Drummondville.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2015-03-1367)

25. 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 VERTU DU RÈGLEMENT # 485-14 SUR LA
DÉLÉGATION DE POUVOIR
Ass. Hockey Mineur St-David
Bell Mobilité
C.S.S.T.
F.Q.M.
Hamel Propane
Hydro-Québec
Info Page
Les Équipements Thivierge
Les Pétroles Therrien
Les Réseaux de l'Alliance
Metzger, Willi
SélectCom
Visa Desjardins

Contribution financière Rendez-vous champions mars 2015
Cellulaires directeur SSI, inspecteur et adjoint en voirie
Frais de gestion - Déclaration des salaires 2014
Frais de formation pour 5 élus municipaux
Propane pour la caserne du SSI et réservoirs
Électricité - luminaires de rues
Pagettes des pompiers pour SSI - janvier 2015
Réparation scie à chaîne
Essence pour le camion et tracteur municipaux
Location modem Internet pour bureau municipal
Table à ping-pong pour le centre sportif
Système téléphonique pour bureau municipal
Frais annuels carte maire, timbres & matériel patinoire

Total des dépenses autorisées:

100,00
112,94
52,21
1 828,10
1 279,08
985,61
119,86
188,61
163,84
107,74
100,00
251,12
403,02

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

5 692,13 $

SALAIRES NETS PAYÉS EN FÉVRIER 2015
Élus municipaux

Rémunération & allocation dépenses pour février 2015

Employé cadre

Salaires pour le mois de février 2015

2 595,05 $
2 304,55 $

Employés

Salaires pour le mois de février 2015

12 609,69 $
17 509,29 $

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

Location tracteur Bommer 3050 New Holland

957,71 $

M.G.N. Déneigement Inc.

3e versement de 6 - déneigement des routes

10 814,30 $

Performance Informatique

Ordinateur portable Lenovo pour directeur du SSI

1 199,20 $

R.G.M.R. Bas St-François

Transport & cueillette déchets - mars 2015

1 727,04 $

R.G.M.R. Bas St-François

Transport & cueillette recyclage - mars 2015

712,36 $
15 410,61 $

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

Mise à jour site Web & hébergement annuel - février 2015

ADTEXCom

Mise à jour février 2015 - insertion documents

Agence Revenu Canada

DAS à payer pour février 2015

Camions Freightliner

Réparer cadran de pression d'air camion du SSI

CMP Mayer Inc.

Détecteur à gaz et cylindre de gaz pour le SSI

201,15 $
40,24 $
1 417,41 $
259,31 $
3 029,59 $

Comm. Scol. des Chênes

Formation Pompier 1 - 2 pompiers du SSI

Directrice générale

Remboursement achat café au Costco

910,00 $

Docteur de la Soudeuse

Réparer courroie du souffleur à neige

Fréchette, Luc

Location du garage au 1955, boul. St-Joseph O – mars 15

550,00 $

Hamel Propane

Propane pour zamboni - patinoire municipale

197,85 $

Hamel Propane

Propane pour caserne des pompiers

791,77 $

Industrie Canada

Licences pour radio du SSI

246,00 $

Interconnexions LD

Modification service de nuit - système téléphonique bureau

106,93 $

Laboratoires SM

Analyses d'eau potable du 1er au 31 janvier 2015

114,75 $

Le 9e Bit Inc.

Installation deux écrans et configuration - bureau municipal

Les Pétroles Therrien

Essence pour tracteur et camion municipaux

189,95 $

Loisirs St-Majorique

Remboursement partie non-résident activités de loisir

572,45 $

Mégaburo Inc.

Caisse papier, agrafeuse, calculatrice, nettoyeur écrans

169,60 $

Mégaburo Inc.

4 082 copies N/B et 97 copies couleurs

MRC de Drummond

Quote-part pour mars 2015

MRC de Drummond

Tri & traitement des matières recyclables (11,11 t.)

39,99 $
35,12 $

86,21 $

90,49 $
5 022,56 $
338,86 $

Mun. St-Bonaventure

Entraide pour incendie au 1812, boul. St-Joseph O.

525,07 $

Mun. St-Germain

Entraide pour incendie au 1812, boul. St-Joseph O.

386,80 $

Performance Informatique

Installation Antivirus NOD32 sur 6 postes d'ordinateur

339,18 $

Pinard, Gilles

Effectuer les analyses d'eau pour janvier 2014

200,00 $

Résident

Immeuble situé sur rue Joseph, lot 4432857arrérage taxes

Revenu Québec

DAS à payer pour février 2015

Service sécurité incendie

Petite pompe pour Service de sécurité incendie

28,63 $

Service sécurité incendie

Remb. Repas pompier formation autorisée par conseil

20,02 $

Service sécurité incendie

Remboursement location bureau - chef pompier

170,00 $

Service sécurité incendie

Remboursement de dépenses - officier pompier

60,00 $

Service sécurité incendie

Remboursement de dépenses - officier pompier

60,00 $

Service sécurité incendie

Facture payée par pompier à rembourser

20,96 $

Service sécurité incendie

Facture payée par pompier à rembourser

28,63 $

100,09 $
3 609,46 $

Service sécurité incendie

Remb. Km des pompiers en formation

105,84 $

Thibault & Associés

Tests d'appareil respiratoire pour le SSI

251,60 $

Ultramar

Huile à chauffage pour la salle municipale

Ville de Drummondville

Entraide incendie au 1812, boul. St-Joseph Ouest

665,92 $
1 009,63 $

Total des dépenses à approuver et autorisées par le conseil:

21 992,06 $

GRAND TOTAL DES DÉPENSES AU 2 MARS 2015:

60 604,09 $

En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu à l’unanimité des membres présents
d’approuver la présente liste des comptes à payer au 2 mars 2015 et d'autoriser la
directrice générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
26. Varia
(2015-03-1368)

26. a)
KOOLIE groupe conseil : Honoraires pour création site Internet
municipal, première facture au montant de 1 483,18 $ taxes incluses
Attendu que la municipalité a mandaté la firme KOOLIE groupe conseil pour la
création d’un nouveau logo et un nouveau site Internet municipal;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Marcoux, appuyé par la
conseillère, Mme Line Fréchette, et résolu d’autoriser le versement au montant de
1 483,18 $ taxes incluses, à la firme KOOLIE groupe conseil. Cette première facture
représente trente pourcent (30 %) du total des honoraires.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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(2015-03-1369)

26. b)
partiel

Service de sécurité incendie : Réembauche d’un pompier à temps

Attendu que le Service de sécurité incendie désire réembaucher M. Daniel Bourret,
comme pompier à temps partiel;
Attendu que M. Bourret est déjà formé et possède les qualificatifs exigés pour être
pompier à temps partiel;
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 la réembauche du pompier à temps
partiel, M. Daniel Bourret, au taux horaire en vigueur en 2015 pour le Service de
sécurité incendie.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
27. Correspondance
Aucune correspondance n’est déposée à ce conseil.
28. 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: 19h50
• Forêt Drummond – projet de règlement numéro 487-15 – usage concernant
l’exploitation de carrières et sablières
• Dossier sur l’installation de réservoirs pour l’eau potable
• Noms des rues - vs - Drummondville
• Un résident demande un rapport sur les étudiants embauchés pour l’entretien de la
patinoire et les ligues de balles, ainsi que les personnes circulant sur les terrains
du centre sportif – demande sur l’accès à l’information
Fin de la période : 20h00
29. 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 20 heures et 01 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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