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

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil mun icipal, 

tenue le 7 mars 2011, à 19h30, à la salle municipal e 
 
Monsieur le maire suppléant, Daniel Courchesne, préside cette séance et les conseillers(ères) 
suivants(es) sont présents(es) : 
 
Siège # 1 M. André Parenteau Siège # 5  Mme Nancy Letendre 
Siège # 2 M. Bertrand Parenteau Siège # 6 M. Robert Boucher 
Siège # 3 M. Sylvain Paul  
 

Mme Irène Parenteau, secrétaire-réceptionniste, agit à titre de secrétaire d’assemblée à cette 
séance. 
 

1. Nomination de la secrétaire de l’assemblée  

Il est proposé par le conseiller, M. Robert Boucher, appuyé par le conseiller, M. Sylvain Paul, 
et résolu de nommer Mme Irène Parenteau, secrétaire de l’assemblée pour la prise de notes à 
cette séance. 

Adoptée  à l’unanimité des conseillers présents. 
 

(2011-03-001) 2. Adoption de l’ordre du jour  
 
Il est proposé par le conseiller, M. André Parenteau, appuyé par le conseiller, M. Bertrand 
Parenteau, et résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que présenté et rédigé 
en ajoutant les points suivants et en laissant l’item Varia ouvert à d’éventuels ajouts : 
 
a) Compte-rendu sur la rencontre pour l’embauche d’un préventionniste 
b) Défi Hoyt-Easton – suivi du dossier 
 
Adoptée  à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Ordre du jour: 
 

1. Nomination de la secrétaire de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Dépôt des rapports et procès-verbaux : 

• Rapport de l’inspecteur municipal au 28 février 2011 
• Rapport du service incendie au 28 février 2011 
• Procès verbal de la MRC de Drummond pour la séance ordinaire du 12 janvier 2011 
• Procès-verbal de la MRC de Drummond pour la séance ordinaire du 2 février 2011 

  
4. Suivi au procès-verbal 

• Résultats des tests de Trihalométhane pour le mois de février 2011 : 77,24 sur 80 

5. Duclos & Vaillancourt Assurances Inc. : Rencontre M. Luc Duplessis – surprime des 

assurances annuelles, au montant de 590,78 $ 

6. CMP Mayer Inc. : Soumission reçue 

7. Fête Nationale du Québec : Rencontre avec le comité organisateur 

8. OBV Yamaska (COGEBY) : Distribution des arbres pour l’année 2011 

9. Sécurité BC Communication: Renouvellement annuel pour les frais de centrale de 

surveillance pour le système d’alarme 

10. Dépôt de la démission de Mme Francine Gagnon, directrice générale 

11. Me Viviane Magazzue, avocate : Mandat pour la récupération des clés, carte de crédit 

Visa et semaines payées par la municipalité à la C.S.S.T. 

12. Nomination de la nouvelle directrice générale et secrétaire-trésorière : Mme Hélène Ruel 
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13. Nommer un représentant pour assister au conseil des maires de la MRC de Drummond, 

le 6 avril 2011, à 19h30 

14. Caisse Desjardins de Drummondville : Paiement par dépôt direct pour les fournisseurs 

15. Comité de la Plaine : Point d’information – rencontre prévue le 14 mars 2011, à 19h00 

16. Adoption des comptes à payer 

17. Varia :  

c) Compte-rendu sur la rencontre pour l’embauche d’un préventionniste 

d) Défi Hoyt-Easton – suivi du dossier 

18. Correspondance : 

19. Période de l’assistance 

20. Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et aux personnes présentes 
dans la salle. 
 
3. Dépôt des rapports  
 
Les rapports suivants sont déposés à cette séance du conseil : 
 
• Rapport de l’inspecteur municipal au 31 mars 2011 
• Rapport du service incendie au 31 mars 2011 
• Procès verbal de la MRC de Drummond pour la séance ordinaire du 12 janvier 2011 
• Procès-verbal de la MRC de Drummond pour la séance ordinaire du 2 février 2011 
 
4. Suivi au procès-verbal  

 
Monsieur le maire suppléant, Daniel Courchesne, informe les membres de ce conseil du 
résultat des tests de Trihalométhane pour le mois de février 2011 est de 77,24 sur 80. 
 

(2011-03-002) 5. Duclos & Vaillancourt Assurances I nc. : Rencontre avec M. Luc Duplessis –  
surprime des assurances annuelles  
 
Attendu que  la compagnie Duclos & Vaillancourt Assurances a transmis une facture en 
surprime, au montant de 590,78 $ pour les assurances annuelles 2011; 
 
Attendu  la discussion des membres de ce conseil à ce sujet : 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. André Parenteau, appuyé par le 
conseiller, M. Robert Boucher, et résolu d’autoriser le versement à la compagnie Duclos & 
Vaillancourt Assurances, au montant de 590,78 $. Cette surprime est justifiée par 
l’augmentation du chiffre d’affaires de la municipalité. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 

(2011-03-003) 6. CMP Mayer Inc. : Soumission reçue  
 
Attendu que  la municipalité a demandé, de gré à gré, une soumission à la compagnie CMP 
Mayer Inc. pour les équipements suivants : 
 
- 6 cagoules en Nomex longue couleur bleu marine 
- 1 tube à mousse Elkhart long (démonstrateur) 
- 1 SFM-LPG lance Elkhart Phantom 1 ½  
- 5 chapeaux de pompier Bullard couleur jaune LTX complet 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Bertrand Parenteau, appuyé par le 
conseiller, M. Sylvain Paul, et résolu d’accepter la soumission de la compagnie CMP Mayer 
Inc., au montant de 1 942,42 $ taxes incluses, pour les équipements mentionnés ci-haut, pour 
le service incendie de Saint-Majorique-de-Grantham. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 

(2011-03-004) 7. Fête Nationale du Québec : Rencont re avec le comité organisateur  
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Attendu que  la municipalité désire demander une subvention de la Société St-Jean-Baptiste 
pour la tenue de la Fête Nationale du Québec; 
 
Attendu que  le comité organisateur s’est procuré les documents nécessaires à la demande 
de subvention; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Bertrand Parenteau, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu de demander une subvention auprès de la Société 
St-Jean-Baptiste pour la Fête Nationale du Québec qui se tiendra le 23 juin 2011, au terrain 
des loisirs. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 

(2011-03-005) 8. OBV Yamaska (COGEBY) : Distributio n des arbres pour l’année 2011  
 
Point d’information : 
 
La municipalité a commandé 680 pousses d’arbres pour les variétés suivantes : 
 
240 bouleau jaune (merisier) 
100 pin blanc ou rouge 
240 frêne blanc ou rouge 
100 épinette blanche 
 
La municipalité informera les citoyens dès que la date de distribution des pousses d’arbres 
sera transmise par l’organisme OBV Yamaska. 
 

(2011-03-006) 9. Sécurité BC Communication : Renouv ellement annuel pour les frais de centrale de 
surveillance pour le système d’alarme  
 
Attendu que  le renouvellement des frais pour la centrale de surveillance pour le système 
d’alarme vient à échéance le 21 mars 2011; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Bertrand Parenteau, appuyé par le 
conseiller, M. André Parenteau, et résolu d’autoriser le paiement à la compagnie Sécurité BC 
Communication, pour la facture # 038933, au montant de 108,23 $ taxes incluses, pour le 
renouvellement annuel des frais de centrale de surveillance pour le système d’alarme et ce, du 
22 mars 2011 au 22 mars 2012. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 

(2011-03-007) 10. Dépôt de la démission de Mme Fran cine Gagnon, directrice générale  
 
La municipalité dépose à cette séance du conseil la lettre de démission de Mme Francine 
Gagnon, directrice générale et secrétaire-trésorière, datée du 15 février 2011. 
 

(2011-03-008) 11. Me Viviane Magazzue, avocate : Ma ndat pour la récupération des clés, carte de 
crédit Visa et semaines payées par la municipalité à la C.S.S.T. 
 
Attendu que  le conseil désire mandater Me Viviane Magazzue, avocate, pour transmettre une 
mise en demeure à Mme Francine Gagnon, directrice générale, pour que celle-ci remette les 
clés du bureau, la carte de crédit Visa et récupère ses effets personnels laissés au bureau 
municipal; 
 
Attendu que  le conseil désire réclamer à Mme Gagnon les deux premières semaines versées 
à quatre-vingt-dix (90) pourcent du salaire net pour le dossier de réclamation à la C.S.S.T.;  
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à ce sujet; 
 
Le conseiller, M. Sylvain Paul, demande le vote sur ce point : 
 
Le maire suppléant, M. Daniel Courchesne, demande de passer au vote pour mandater 
Me Viviane Magazzue : 
 
Les conseillers, M. Sylvain Paul, Robert Boucher et Bertrand Parenteau sont pour le mandat. 
La conseillère, Mme Nancy Letendre, est pour le mandat. Le conseiller, M. André Parenteau, 
est contre le mandat. 
 
Résultats du vote : 5 pour et 1 contre 
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Adoptée  à la majorité  des conseillers présents. 
 

(2011-03-009) 12. Nomination de la nouvelle directr ice générale et secrétaire-trésorière : Mme Hélène 
Ruel  
 
Attendu que , suite à la démission de Mme Francine Gagnon, la municipalité doit procéder à 
l’embauche d’une nouvelle directrice générale et secrétaire-trésorière; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. André Parenteau, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu de nommer Mme Hélène Ruel, au poste de 
directrice générale et secrétaire-trésorière. Mme Ruel entrera en poste le 21 mars 2011. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 

(2011-03-010) 13. Nommer un représentant pour assis ter au conseil des maires de la MRC de 
Drummond, le 6 avril 2011, à 19h30  
 
Attendu que  le conseil désire nommer un représentant pour siéger à la séance ordinaire des 
maires de la MRC de Drummond qui se tiendra le 6 avril 2011, à 19h30; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à ce sujet; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Paul, appuyé par le conseiller, 
M. Bertrand Parenteau, et résolu de nommer le conseiller, M. Daniel Courchesne, au titre de 
représentant et de nommer le conseiller, M. Robert Boucher, au titre de substitut, afin de 
siéger à la séance ordinaire des maires, à la MRC de Drummond, le 6 avril 2011. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 

(2011-03-011) 14. Caisse Desjardins de Drummondvill e : Paiement par dépôt direct pour les 
fournisseurs  

 
Attendu que  la municipalité a reçu une demande de citoyens pour vérifier le coût concernant 
le paiement direct des factures à la Caisse Desjardins de Drummondville pour certains 
fournisseurs; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à ce sujet; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Robert Boucher, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’adhérer au paiement par dépôt direct avec la 
Caisse Desjardins de Drummondville. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 

 
(2011-03-012) 15. Comité de la Plaine : Point d’inf ormation – rencontre prévue le 14 mars 2011, à 

19h00 
 
Point d’information : 
 
Le maire suppléant, M. Daniel Courchesne, informe les membres de ce conseil que la 
rencontre du Comité de la Plaine se tiendra le 14 mars 2011, à 19h00, à la salle municipale. 
 

(2011-03-013) 16. Adoption des comptes à payer  
 
Il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Paul, appuyé par le conseiller, M. Robert Boucher, 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, d'autoriser le maire suppléant et la directrice 
générale / secrétaire-trésorière à payer les comptes au 7 mars 2011, totalisant la somme de 
29 466,23 $, dont la liste est annexée au procès-verbal et répartie comme suit :  
 
Dépenses incompressibles payées en février 2011       8 888,06 $ 
Dépenses générales approuvées au conseil de mars 2011   20 578,17 $ 
Salaires versés en février 2011                                      6 848,52 $ 
 
Adoptée  à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 17. Varia  
 

(2011-03-014) a) Vacances de l’officier municipal  
 
 L’officier municipal, Mme Lise Parent, sera en congé du 28 mars au 4 avril 2011. 
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(2011-03-015) b) Compte-rendu de la rencontre pour l’embauche d’un préventionniste  
 
 Le conseiller, M. André Parenteau, donne le compte-rendu de la rencontre qui a eu lieu 

en février 2011 concernant l’embauche d’un préventionniste conformément au schéma de 
couverture de risque. 

 
(2011-03-016) c) Défi Hoyt-Easton  compétition de tir à l’arc – suivi du dossier  

 
Le maire suppléant, M. Daniel Courchesne, mentionne que le conseil a accepté la tenue 
de la deuxième édition du Défi Hoyt-Easton au Sanctuaire Saint-Majorique pour l’année 
2011. 

 
18. Correspondance  
 
La liste de la correspondance est déposée à ce conseil. L’archivage s’effectue après une 
épuration selon la loi. 
 
• Lettre de M. Gérard Fréchette 
• Plainte concernant une fosse septique – suivi du dossier par l’officier municipal 
 
19. Période de questions  
 
Les personnes présentes sont invitées par Monsieur le maire suppléant, Daniel Courchesne, à 
poser leurs questions et celles-ci portent sur les items suivants : 
 
o Montant de 12 894 $ - surplus accumulé 

o Augmentation de 10 % sur salaires des élus municipaux 

o Départ de la directrice générale 

o Frais à débourser pour la préparation du budget 2011 

o Défi Hoyt-Easton – tir à l’arc au Sanctuaire Saint-Majorique 

o Élections municipales du 3 avril 2011 – embauche d’une personne non-résidante 

o Mandat à Me Maggazue – Refus de Me Brassard car conflit d’intérêt dans le dossier  

o Coût pour le mandat à Me Maggazue 

o Paiement direct des factures des fournisseurs avec la Caisse Desjardins de Drummondville 

o Comptes de taxes 2011 – nouvelles dates d’échéance 

o Règlement de taxation 2011 – intérêts réclamés 

o Embauche de la nouvelle directrice générale 

 
20. Levée de l’assemblée  
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés.  
 
Il est proposé par le conseiller, M. André Parenteau 
de lever l’assemblée à 20 heures et 47 minutes . 
 
 
_________________________________  ______________________________ 
Daniel Courchesne     Hélène Ruel 
Maire suppléant     Secrétaire-trésorière 
 
 

Le maire suppléant, M. Daniel Courchesne, 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 adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, certifie par les 
présentes, qu’il y a les crédits suffisants pour les dépenses autorisées durant la présente 
séance. 
 
 
__________________________________ 
Hélène Ruel 
Secrétaire-trésorière 


