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DERBY DE SAINT-MAJORIQUE, 

23 JANVIER PROCHAIN o 

Merci à tous les bé-

névoles de la gui-

gnolée. Grâce à 

vous, les minions et 

bien d’autres pour-

ront bien manger 

pour Noël.  



SOMMAIRE BIENTÔT SUR VOS ÉCRANS 

1966, boulevard Saint-Joseph Ouest                   

Saint-Majorique-de-Granthan 

Téléphone: (819) 478-7058                                   

Télécopieur: (819) 478-8479 

www.st-majoriquedegrantham.qc.ca 

Courriel:                                                                 

municipalite.st-

majorique@reseauxalliance.com 

HEURE D’OUVERTURE (service ad-

ministratif, d’urbanisme et de voirie) 

Du lundi au jeudi  

de 7h30 à 16h00 

POUR INFORMATION 

Si vous trouvez un animal 

mort ou errant, contactez la 

SPAD au (819) 472-5700 

INFORMATION GÉNÉRALE: 

municipalite.st-majorique@reseauxalliance.com 

LISTE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

DIRECTRICE GÉNÉRALE: Emilie Trottier, poste 21, dg@st-majoriquedegrantham.qc.ca 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE: Hélène Ruel, poste 22, dga@st-majoriquedegrantham.qc.ca 

SÉCRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE: Irène Parenteau, poste 23, info@st-majoriquedegrantham.qc.ca 

INSPECTEUR EN URBANISME ET ENVIRONNEMENT: Marc-Olivier Lapointe, poste 26, urbanisme@st-

majoriquedegrantham.qc.ca 

INSPECTEUR EN VOIRIE: Rock Bouchard, poste 29, voirie@st-majoriquedegrantham.qc.ca (819) 478-0804 

(cellulaire pour urgence) 

DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE: Sylvain Lachapelle (819) 475-9060 (cellulaire) (819) 478-7058,  

sylvainincendie@hotmail.com 
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SOMMAIRE 

Le site Web de la municipalité de Saint-Majorique est ac-

tuellement à se refaire une beauté. Le nouveau site Web, 

qui sera plus convivial et plus accessible à l’ensemble des 

citoyens, devrait se retrouver sur vos écrans entre la fin 

du mois de décembre et le début de l’année 2016. 

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham aimerait 

remercier particulière-

ment Madame Julie 

Trinque pour son travail 

et son implication dans 

la conception du site 

Web.  

L’équipe du bureau et les membres du conseil désirent remer-

cier M. Marc-Olivier Lapointe, inspecteur en urbanisme, pour 

son implication à la conception du journal Entre Nous et Vous.  

Merci Marco et bravo ! 
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PRÉVISIONS BUDGETAIRES POUR L’ANNÉE 2016 
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MOT DU MAIRE 

RAPPORT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 2015 

Chères citoyennes et chers citoyens, 

 

Conformément à l’article 955 du Code municipal du Québec et au 
moins quatre semaines avant que le budget ne soit déposé devant 
le conseil municipal pour adoption, il est de mon devoir d’informer 
les contribuables de la situation financière de la municipalité au 31 
octobre 2015, ainsi qu’une estimation des résultats de l’exercice en 
cours. 

1. LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR 2013 

Les états financiers 2014 présentent fidèlement, à tous les égards, 
la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2014. Ils 
ont été vérifiés par la firme Deloitte s.e.n.c.r.l., comptables agréés, 
selon les principes reconnus et usages particuliers de la comptabi-
lité municipale. Le rapport du vérificateur démontre pour l’exercice 

en cours un surplus de 200 597 $ au 31 décembre 2014. 

2. LES ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE EN COURS 
au 31 OCTOBRE 2015 

 

SITUATION:   RÉEL   BUDGET 

REVENUS 

Revenus de taxes  1 122 661.96$  1 112 116.00$ 

Transferts      308 171.91$       53 700.00$ 

Autres revenus de       73 749.98$       23 215.00$ 

sources locales 

TOTAL DES REVENUS 1 504 583.85$  1 189 031.00$ 

DÉPENSE DE FONCTIONNEMENT 

Administration générale     229 036.71$     289 386.00$ 

Sécurité publique     192 369.22$     222 531.00$ 

Transport      227 425.06$     352 672.00$ 

Hygiène du milieu     107 565.28$     202 838.00$ 

Santé & bien-être         3 438.00$         3 530.00$ 

Aménagement et Urbanisme      48 616.01$       51 769.00$ 

Loisirs et culture       77 078.71$       92 900.00$ 

Frais de financement       12 062.74$       13 022.00$ 

Remboursement en capital      73 400.00$       73 400.00$ 

Immobilisations      102 679.63$       57 963.00$ 

Amortissement à des        -170 980.00$ 

fins fiscales 

TOTAL DES DÉPENESES: 1 073 671.36$  1 189 031.00$ 

Excédent (déficit) de fonctionnement à                

des fins fiscales au 31Octobre 2015                     430 798.22$ 

Il ne faut pas oublier que les mois de novembre et décembre 2015 
ne sont pas inclus dans ce tableau. Les prévisions budgétaires 
2015 devraient être respectées avec un surplus d’opération antici-
pé. 

Liquidités : 

Taxes à recevoir au 31 octobre 2015  101 718,63 $ 
Encaisse 632 584,38 $ 
Dépôt à terme 333 372,04 $ 
T.V.Q. à recevoir 19 229,41 $ 
TOTAL : 1 086 904,46 $ 

3. LES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS POUR 2015 

Il est à noter que les montants de la TVQ inclus dans le sous-total 
des factures est de 50 % et un 50 % est réclamé à Revenu Qué-
bec par la municipalité. 

ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER 
La municipalité s’est engagée par contrat avec la compagnie MGN 
Déneigement Inc. pour le déneigement des rues, routes et station-
nements municipaux pour les saisons hivernales 2013-2014,  2014
-2015 et 2015-2016, selon le cahier de charge et devis. Pour l’hiver 
2014-2015, le déneigement des routes et l’épandage d’abrasifs 

s’élèvent à 66 157,77 $, TVQ incluse. 

COLLECTE SÉLECTIVE  
La municipalité s’est engagée par contrat avec la Régie de la Ges-
tion des Matières Résiduelles du Bas Saint-François pour la col-
lecte et le transport des matières recyclables. Ce contrat a été 
signé en 2012 et est d’une durée de trois ans (2013 – 2014 –
 2015). En 2015, le montant est établi à 16,19 $ par unité de loge-
ment, pour un montant total de 8 548,32 $ sans taxes. En 2015, le 
montant de la MRC de Drummond pour le tri et le traitement des 
matières recyclables devrait se situer autour de 3 240 $ sans 
taxes. 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 
La municipalité s’est engagée par contrat avec la Régie de la Ges-
tion des Matières Résiduelles du Bas St‑François pour la collecte 
et le transport des ordures ménagères. Ce contrat a été signé en 
2012 pour trois ans (2013 – 2014 – 2015). En 2015, le montant est 
établi à 38,31 $ par unité de logement, pour un montant total de 
20 724,44 $. En 2014, le montant de la MRC de Drummond pour 
l’enfouissement des matières résiduelles devrait se situer autour 

de 28 250 $ sans taxes. 

TRAVAUX DE FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTES 
La municipalité a octroyé le contrat, de gré à gré, à la compagnie 
Les Entreprises Alain Bélanger Inc. pour procéder aux travaux de 
fauchage des abords des routes, au montant de 10 979,06 $ TVQ 
incluse. 

TRAVAUX DE RESURFAÇAGE MCANISÉ SUR LA ROUTE TESSIER 
La municipalité a octroyé, de gré à gré, le contrat à la compagnie 
Vallières Asphalte Inc. pour effectuer les travaux de resurfaçage 
mécanisé sur la route Tessier, dans le stationnement de la caserne 
et une entrée privée dont le ponceau a dû être changé suite à des 
travaux de nettoyage du fossé sur la rue Lionel, le tout pour un 

montant de 14 540,77 $ TVQ incluse. 

TRAVAUX DE SURLIGNAGE 
Suite à un appel d’offre sur invitation écrite, la municipalité a oc-
troyé le contrat à la compagnie Dura-Lignes Inc. pour procéder aux 
travaux de surlignage à certains endroits sur les routes, au mon-

tant de 2 354,18 $ TVQ incluse. 
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TRAVAUX DE NIVELAGE ET DE RECHARGEMENT DES ROUTES GRAVE-

LÉES 

La municipalité a octroyé le contrat, de gré à gré, à la compagnie 
Germain Blanchard Ltée pour procéder aux travaux de nivelage 
des routes gravelées, au montant de 3 224,42 $ TVQ incluse. Les 
travaux de rechargement des routes gravelées ont été octroyé, de 
gré à gré, à la compagnie Excavation Jacques Mélançon Inc., au 
montant de 6 398,87 $ TVQ incluse. La Carrières PCM Inc. a fourni 
la pierre concassée pour des factures totalisant un montant de 
9 519,88 $ TVQ incluse. Pour les travaux d’épandage d’abat-
poussière, la municipalité a procédé par appel d’offres sur invita-
tion écrite et le contrat a été octroyé à la compagnie Calclo Inc., au 

montant de 4 692,18 $ TVQ incluse. 

AUTRES ENGAGEMENTS 
MRC DE DRUMMOND : QUOTE-PART 

Les dépenses de la MRC de Drummond sont réparties entre les 
municipalités membres et elles sont calculées sur la richesse fon-
cière uniformisée de chaque municipalité. La quote-part pour l’an-

née 2015 s’élève à 63 033,18 $ sans taxes. 

CONTRÔLE BIOLOGIQUE DES MOUCHES NOIRES 

La municipalité a signé une entente intermunicipale, suite à un 
appel d’offres regroupé avec d’autres municipalités, concernant le 
contrôle biologique des mouches noires pour cinq (5) ans (2011, 
2012, 2013, 2014 et 2015). En 2015, ce service s’élève à 

4 419,18 $ TVQ incluse. 

EAU POTABLE 

La Ville de Drummondville fournit la municipalité en eau potable. 
La facture inclut les items suivants : 

Coût par mètre cube utilisé    22696$    
(68 839 mètres cube x 0.3279) 

Coût entretien surpresseur     4 200$ 
(38 184 $ x 11 %)  

Coût entretien compteur d’eau Saint-Majorique        23$ 
(100% à la municipalité) 

Coût des immobilisations—Service de la dette      368$ 
(selon débit réserver) 

Coût total pour l’année 2015    27 787$ 

Le taux total au mètre cube est de 0,3964 $. En 2015, le coût de la 

facture pour l’année 2014 s’est élevé à 27 287 $ sans taxes. 

ÉQUIPEMENTS À CARACTÈRE SUPRA-LOCAL 

Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupa-
tion du Territoire ayant retenu la demande de la Ville de Drum-
mondville en 2003, a permis que cette dernie re partage le coû t de 
certains e qûipements. La factûre a  payer en 2015 s’est e leve e a  
8 403,00 $ poûr les e qûipements a  caracte re sûpra-local de Drûm-
mondville. 

SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC  

En 2015, la municipalité a déboursé un montant de 106 888 $ pour 
les services de la Sûreté du Québec  

ASSURANCES ANNUELLES 

En 2015, la municipalité a déboursé un montant de 11 848 $ pour 
les assurances responsabilité et incendie pour ses infrastructures. 

VÉRIFICATION COMPTABLE ANNUELLE 

Au 31 octobre 2015, la municipalité a déboursé un montant de 
12 839,96 $ TVQ incluse, pour les services de vérification et dépôt 
des états financiers 2014 avec la firme Deloitte s.e.n.r.c.l. Une 
dernière facture au montant estimé à 3 250 $ TVQ incluse devrait 
parvenir à la municipalité au 31 décembre 2015. 

FOURRIÈRE MUNICIPALE 

La municipalité a renouvelé l’entente avec la Société de protection 
des animaux de Drummondville pour l’année 2015. La municipalité 
a déboursé un montant de 3 269,05 $ TVQ incluse pour les Ser-
vices de la S.P.A.D. 

SERVICES EN INFORMATIQUE – SYSTÈME COMPTABLE SYGEM 

En 2015, la municipalité a déboursé un montant de 8 141,77 $ 
TVQ incluse, pour le contrat annuel incluant une banque de 28 
heures avec la compagnie Infotech Inc. 

4. LES RÉALISATIONS EN 2015 

RÉSEAU ROUTIER 

Le conseil a demandé une subvention sur le Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier municipal (PAERRM) auprès du dépu-
té provincial du comté de Johnson, M. André Lamontagne, à même 
son enveloppe discrétionnaire. Une subvention de 15 000 $ a été 
versée en date du 28 octobre 2015 par le ministère des Transports 
du Québec. Ce montant a servi aux travaux de nivelage et de re-
chargement des routes gravelées municipales. 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET INSTALLATION DE MODULES D’ENTRAÎNE-

MENT POUR ADULTES ET D’UNE BALANÇOIRE D’ENFANTS AU PARC JEAN-
YVES-JOYAL 

La municipalité a procédé, de gré à gré, auprès de la compagnie 
Jambette Évolujeux pour l’achat et l’installation de modules d’en-
traînement pour adultes et d’une balançoire pour enfants au parc 
public Jean-Yves-Joyal. La municipalité a procédé à un aménage-
ment paysager et à la plantation de trente arbres matures en oc-
tobre 2015. Le coût total s’élève à 29 714,90 $ TVQ incluse.  

Une subvention au montant de 10 806 $ a été accordée par la 
MRC de Drummond pour l’aménagement de ce nouveau parc 
public.  

5. LA RÉMUNÉRATION ET L’ALLOCATION DE DÉ-
PENSES DES ÉLUS 

La rémunération et l’allocation de dépenses des élus s’élèvent à 

31 500,46  $ pour 2015 et sont réparties comme suit : 

ÉLUS  RÉMUNÉRATION+ALLOCATION DEPENSE =TOTAL 

Maire  7 000.08$  3 500.04$  10 500.12$ 

Chaque 14 000.40$  6 999.84$  21 000.24$   

conseiller X 6 

Total: 21 000.48$  10 499.98$  31 500.46$ 

Assister aux séances des maires à la MRC de Drummond (au 31 dé-

cembre 2015) 

M. Robert  2 412.22$ 1 206.11$  3 618.33$ 

Boucher (maire) 

M. Jocelyn 166.36$ 83.18$  249.54$ 

En conclusion, je souhaite que les efforts de développement appor-
tés par la municipalité permettent aux citoyennes et citoyens de 
trouver l’harmonie et la prospérité au sein de leur communauté.  

Signé à Saint-Majorique-de-Grantham, ce 3ième jour du mois de no-
vembre 2015. 

 
M. Robert Boucher 
Maire 
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HORAIRE DU TEMPS DES FETES  

ET DE LA PATINOIRE 

Attention ! Attention ! Attention ! 
Fermeture des bureaux 

pour les Fêtes... 
 

Les bureaux seront fermés à compter du 
18 décembre 2015 jusqu’au 3 janvier 

2016 inclusivement. 
 

Si la température le permet, les résidents pourront 
bénéficier d’un anneau de glace pour patinage libre 

aménagé sur le terrain de balle. 
 

Heures d’ouverture de la patinoire municipale : 
du dimanche au samedi, de 9h00 à 21h00. 

 
Prenez note que le chalet de la patinoire sera fermé le 

25 décembre et le 1er janvier. Le chalet fermera à 17h00, le 
24 et 31 décembre. Enfin, il ouvrira à 12h00, le 26 décembre 

et le 2 janvier.  
 

Nous vous demandons d’être prudents et de 
respecter les autres patineurs. 

 
Merci et bonne saison ! 

 

DERBY ST-MAJORIQUE 

(DERBY eQUESTRE AMATEUR) 

(Course de chevaux sur neige) 

Samedi le 23 janvier 2016 

Horaire de la journée 

10h00 à 12h30: Derby à la selle et Ski 

Joering 

12h30 à 16h30: Derby attelage simple et 

double 

Information: (819) 478-0025 

 

On vous attend au Ranch S.Martin,: 2052 boule-

vard Saint-Joseph Ouest, à Saint-Majorique. 

 

Du 1er décembre au 1er avril, il vous est possible de faire des 

feux de brulages sans faire une demande de permis auprès de 

notre chef pompier. Cependant, il est arrivé par le passé que nos 

pompier ont dû sortir pour des feux extérieurs durant cette même 

période de l’année. Afin d’éviter à nos pom-

piers de sortir inutilement, nous vous deman-

dons de bien vouloir communiquer avec M. 

Sylvain Lachapelle afin de l’avertir de votre 

feu.  

 

Sylvain Lachapelle 

Directeur du service incendie 

Cellulaire: *(819) 475-9060 

Courriel: sylvainincendie@hotmail.com 

 

Vos pompiers de Saint-Majorique vous 

souhaite à tous un Joyeux Noël ! 

BRÛLAGE 

NOS POMPIERS HONORÉS 

La Municipalité de St-Majorique-de-Grantham remet-
tra la médaille pour Services distingués du Gouver-
neur général du Canada à deux pompiers ayant 
cumulé 20 ans de service comme pompiers volontaires. Les mé-
dailles seront remises par le maire, M. Robert Boucher, et par le 
directeur du Service de sécurité incendie, M. Sylvain Lachapelle, à 
une date ultérieure lors d’une séance du conseil municipal. 

Cette remise de médailles témoigne du dévouement et du profes-
sionnalisme des pompiers qui servent notre communauté. Ils occu-
pent un rôle de première importance et, grâce à leur intégrité et leur 
sens du devoir, la population de la Municipalité bénéficie d’un milieu 
de vie sécuritaire.  

Des médailles prestigieuses du Gouverneur du Canada : 

Médaille pour services distingués — 20 ans de service : 

Pompier Marcel Murray 
Pompier Marc Tessier 

Le Service de sécurité incendie tient aussi à souligner la réussite de 

la formation Pompier 1 de Monsieur Martin Lajoie.  

Martin a complété une formation de 400 heures. Bravo pour ta persé-

vérance et ton excellent travail !!! 

  A la veille des fêtes, le temps est propice à pen-

ser sécurité et prudence ! 

   Votre Service de sécurité incendie vous 

 souhaite de joyeuses fêtes! 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM27OMmc_JAhUBUD4KHYBQDTMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpicocandy%2Fstatus%2F552349596723466240&bvm=bv.109395566,d.cWw&psig=AFQjCNE3urog9ckudHWxJcTh9iUDi8
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MEMBRE CCU RECHERCHER 

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham est à la recherche d’un nouveau membre au sein du comité 

consultatif d’urbanisme.  

Qu’est-ce qu’un comité consultatif d’urbanisme 

Ce comité mieux connu sous le nom de CCU, est un rassemblement de citoyen mandaté par le conseil municipal 

pour avoir leur avis sur des problèmes reliés à l’urbanisme au sein de la municipalité. Les membres donnent leur 

avis pour des demandes de dérogations mineure, des modifications au plan d’aménagement d’ensemble et pour 

des projets particulier de construction. La constitution de ce comité permet aux citoyens de pouvoir réaliser diffé-

rent projet et d’adoucir certaines démarches en matière d’urbanisme. Les membres du comité se rassemble à 

l’occasion, à la demande de l’inspecteur municipal.  

Quels compétences sont requise pour ce poste 

Nous sommes à la recherche de toutes personnes ayant un intérêt pour les questions d’urbanisme et souhaitant 

s’investir dans sa communauté. Les membres du CCU doivent être résident de Saint-Majorique et doit se montrer 

impartialle par apport à certains conflit d’intérêt.  

 

Je suis intéressé à devenir membre du CCU 

 

À oui, et bien contacter nous au bureau municipal au 1966, boulevard Saint-Joseph 

Ouest. Vous pouvez aussi nous appeler au (819) 478-7058 pour nous faire part de 

votre intérêt..  

ATTENTION À VOS BACS 

Afin de faciliter le travail de la gratte à neige ainsi que 
d’éviter d’endommager vos bacs inutilement, nous 
vous demandons de bien positionner vos bacs au 
courant de l’hivers. Pour ce faire, assurez vous que: 

 Vos bacs doivent être sur votre terrain, de 
votre côté du trottoir 

 Les poignées doivent être en direction de votre 
bâtiment 

 Laisser un espace entre les bacs pour per-
mettre au pince d’attraper vos bacs 

 
Faite aussi attention à vos boite aux lettres. Assurez 
vous quel soit bien fixer au sol et droite pour éviter 
que la gratte parte avec votre journal. 
 
La Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-
Saint-François vous souhaite un joyeux temps des 
fêtes. 



CALENDRIER ORDURES ET RECYCLABLES 2016 
                       

JANVIER  FÉVRIER  MARS 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 

          1 2     1 2 3 4 5 6      1 2 3 4 5 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13   6 7 8 9 10 11 12 

10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   13 14 15 16 17 18 19 

17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   20 21 22 23 24 25 26 

24 25 26 27 28 29 30   28 29             27 28 29 30 31     

31                                             

                                              

AVRIL   MAI   JUIN 

D L M M J V S   D L M M J V S   D L M M J V S 

          1 2  1 2 3 4 5 6 7        1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30  29 30 31          26 27 28 29 30     

                                            

                                              

JUILLET   AOÛT   SEPTEMBRE 

D L M M J V S   D L M M J V S   D L M M J V S 

          1 2    1 2 3 4 5 6          1 2 3 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

24 25 26 27 28 29 30  28 29 30 31        25 26 27 28 29 30   

31                                           

                                              

OCTOBRE   NOVEMBRE   DÉCEMBRE 

D L M M J V S   D L M M J V S   D L M M J V S 

            1      1 2 3 4 5          1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30        25 26 27 28 29 30 31 

30 31                                         

                        

LÉGENDE :    Ordures (vendredi)               

                       

      Recyclables (jeudi / au 2 semaines)             
                       

      Rebuts encombrants (27 mai et 7 octobre)            
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CALENDRIER DES VIDANGES 
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Un gros merci aux résidents de Saint-Majorique-de-Grantham 
d’avoir permis de remettre 2 000 livres en denrées 
au comptoir alimentaire le 29 novembre dernier. 

 

Merci d’avoir fait la différence dans notre communauté que ce soit par vos dons en den-

rées ou argent et même en temps !!!  Merci aux guignoleux d’avoir contribué à cette journée ainsi qu’à l’entre-

prise Mini excavation Michel Nadeau pour le transport et la municipalité de Saint -Majorique-de-Grantham. 

 

Le chemin de vos dons… 

Tous les dons amassés lors de la Guignolée servent d’abord à la confection de quelques 2  000 paniers de 

Noël dans la MRC de Drummond et ensuite aux dépannages alimentaires distribués en cours d’année.  

 

La période des fêtes s’annonce difficile pour plusieurs de nos concitoyennes et concitoyens. Certains ont per-

du ou perdront leur emploi, d’autres luttent présentement contre la maladie, certaines familles seront déci-

mées pour différentes raisons. Vous pouvez faire une différence et avoir un impact réel pour un Noël plus ré-

jouissant pour près de 2 000 ménages dont quelques 1 800 bénéficiaires seront des enfants de chez nous.  

 

En tout temps durant le mois de décembre, vous pourrez également déposer vos dons au Centre de rénova-

tion Laferté, chez Mazda, Honda et Toyota Drummondville, au Uniprix à l’intersection des rues Heriot et 

Lowring, ainsi que dans les paniers à l’effigie du Comptoir Alimentaire Drummond chez plusieurs marchands 

épiciers. 

 

De plus, tous les jours de semaine, les dons peuvent être apportés directement au Comptoir Alimentaire 

Drummond et ce jusqu’à janvier et même, durant toute l’année.  

 

Parce que vous faites une réelle différence pour une famille à Noël…  

En conclusion, la Guignolée se résume comme une belle et unique tradition qui, année après année, réunit 

des milliers de personnes pour célébrer la joie de partager et le bonheur de s’impliquer. Donner en temps, en 

denrées ou en argent, tous les gestes posés ont une valeur assurée à la Guignolée. Merci à tous de per-

mettre aux moins nantis de la région de passer un joyeux Noël et une meilleure année 2016.  
 

À l’an prochain pour un autre rendez-vous !!! Y serez-vous ? 

 

Nancy,, Joanne et Francois 

2 

Guignolée! Un petit Geste qui fait toute la différence !!! 
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LA SQ VOUS INFORME 

 

Au Québec, une maison ou un appartement est visité(e) 
par les voleurs environ toutes les quatre minutes et, dans 
la majorité des cas, deux à trois minutes leur suffisent 
pour s’y introduire. 

Aussi, ce n’est qu’une fois sur trois qu’un voleur doit 
forcer une porte pour commettre son méfait. 

Voici les précautions à prendre : 

 Munissez vos portes de serrures sécuritaires, et ver-

rouillez-les ; 

 Verrouillez toutes les fenêtres, incluant celles du sous-

sol, avant de quitter la maison ; 

 Dégagez toutes les portes et fenêtres de tout objet 

(clôture ou arbuste) qui mettrait le voleur à l’abri des 
regards ; 

 Évitez de garder d’importantes sommes d’argent à la 

maison, et rangez vos bijoux dans des endroits inhabi-
tuels ; 

 Protégez vos portes et fenêtres à glissière en installant 

des chevilles de sécurité dans les rainures ; 

 Installez des grillages métalliques fixes au moyen de vis 

à sens unique pour protéger les fenêtres du sous-sol ; 

 Installez un judas sur votre porte plutôt qu’un verrou à 

chaîne ; cela vous permettra de vérifier - de façon sécu-
ritaire - l’identité de celui qui frappe.   

Ces quelques moyens simples vous protégeront contre 
les visites désagréables. Les voleurs n’attendent qu’une 
occasion, ne la leur donnez surtout pas ! 

Quand vous vous absentez, il est très important que votre 
maison ait l’air habitée. 

 Verrouillez les portes et les fenêtres et activer 

votre système d’alarme. 

 Laisser une lampe et une radio allumées 

 N’indiquez pas que vous êtes absent 

 Demander à un voisin de continuer l’entretien du 

terrain, de ramasser le courrier et les journaux. 
Aussi, proposer lui de stationner l’un de ses véhi-
cules dans votre entrer. 

 Vous pouvez avertir le service de police de votre 

absence pour qu’il face des rondes de voisinages.  

CAMBRIOLAGES FRAUDE DU FAUX PETITSFILS 

Drummondville, le 20 novembre 2015 - La Sûreté du Québec dé-
sire mettre en garde les citoyens contre un type de fraude qui a 
été rapporté dernièrement à Drummondville. À deux reprises aux 
cours de la dernière semaine, des suspects ont réussi à soutirer 
d’importants montants d’argent à des personnes âgées en se fai-
sant passer pour un proche parent qui a un besoin urgent d’ar-
gent. 

 

Dans ce type de fraude, la victime reçoit l’appel d’un individu qui 
se fait passer pour son petit-fils. En général, il est question d'un 
accident, de difficultés éprouvées pour revenir au pays ou d'un 
besoin d'argent urgent pour payer une caution. Il arrive également 
que d’autres suspects interviennent dans ce subterfuge en per-
sonnifiant un policier ou un avocat. Une personne se présente 
ensuite dans un court délai au domicile de l’aîné pour récupérer la 
somme d’argent rapidement. 

 

Lorsqu’ils utilisent ce type d’arnaque, les fraudeurs mettent de la 
pression sur les personnes âgées en profitant de leur vulnérabilité. 
La Sûreté du Québec rappelle quelques conseils de prévention 
afin d’éviter que d’autres personnes soient victimes de ce type de 
fraude. 

Ne remettez jamais d’argent à un inconnu ou à une personne 
dont vous n’avez pas vérifié l’identité. 

Si un individu prétend agir au nom d’une personne ou d’un orga-
nisme, raccrochez et communiquez directement avec cette 
personne ou cet organisme en utilisant les coordonnées que 
vous avez. 

Ne divulguez jamais de renseignements personnels à un indivi-
du qui ne peut prouver sa légiti-
mité.  

Lorsque quelqu’un se montre trop 
insistant ou même insolent (par 
exemple : il exige votre réponse 
sur le champ), ne lui faites pas 
confiance.  

Contactez d’autres membres de votre 
famille avant d’entreprendre 
toute démarche impliquant de l’argent. 

 

Soulignons que le meilleur moyen pour se prémunir contre ce type 
de fraude est de faire de la prévention. Les citoyens sont invités à 
discuter du stratagème des fraudeurs auprès des personnes 
âgées de leur entourage afin d’éviter que d’autres personnes se 
fassent prendre. 

 

Si vous croyez avoir été victime de fraude ou si vous êtes témoin 
d’une fraude, communiquez avec les policiers de la Sûreté du 
Québec en composant le 310-4141.  



 La Sûreté du Québec offre ses meilleurs vœux à la population et rappelle aux nombreux citoyens qui dé-
butent leurs vacances du temps des Fêtes quelques précautions à prendre, tant sur la route qu’à la mai-
son, pour que les Fêtes demeurent la période de réjouissances qu’elle devrait être. 
 
Adaptez votre conduite aux conditions hivernales 

Plus que jamais, les usagers de la route doivent adapter leur conduite aux conditions hivernales et res-
pecter les règles de sécurité de base. Réduire sa vitesse, conserver une distance sécuritaire entre les 
véhicules, bien déneiger son véhicule et s’assurer que ce dernier est bien équipé pour l’hiver sont des 
précautions essentielles.  

Notons qu’en vertu de l’article 330 du Code de la sécurité routière, le conducteur doit réduire sa vitesse 
lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la 
pluie ou de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou pas entièrement dégagée. 

Conséquemment, les policiers pourraient émettre des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse 
d’un automobiliste est excessive, compte tenu des conditions routières, et ce, même si ce dernier res-
pecte la limite indiquée sur les panneaux routiers. 
 
Prévoyez vos déplacements 

L’augmentation des déplacements sur les routes et les conditions hivernales difficiles augmentent les 
risques de collisions mortelles ou avec blessés. C’est pourquoi il est impératif de prévoir adéquatement 
ses déplacements pour arriver à destination sain et sauf, et ce, en respectant les lois et la signalisation 
routière. 

Prévoir ses déplacements, c’est également s’assurer d’être en bon état pour conduire. Si vous manquez 
de sommeil, ne conduisez pas car la fatigue peut affaiblir considérablement votre capacité de conduite.  
 
Célébrez sans déraper ! 
Les sanctions sont sévères pour ceux qui choisissent de conduire lorsqu’ils sont sous l’influence de l’al-
cool ou des drogues. Si votre capacité de conduite est affaiblie, ayez recours aux solutions de rechange 
existantes, soit les services de raccompagnement, le conducteur désigné, le taxi, le transport en commun 
ou l’hospitalité d’un proche.  

Des contrôles routiers ont présentement lieu dans toutes les régions du Québec, dans le cadre de l’opé-
ration VACCIN (Vérification accrue de la capacité de conduite – Intervention nationale). Cette opération 
est menée conjointement par tous les services de police québécois, en collaboration avec l’Association 
des directeurs de police du Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec.   

Abonnez-vous aux comptes Facebook et Twitter de la Sûreté du Québec. Des messages de prévention, 
des capsules vidéo et des suivis de contrôles routiers en direct y sont diffusés jusqu’aux Fêtes.  
 
La prévention, c’est aussi à la maison ! 

Si vous quittez la maison pour une période prolongée, il est fortement recommandé d’utiliser des disposi-
tifs qui laisseront croire que vous y êtes pour dissuader des voleurs potentiels.  

Vous pouvez par exemple utiliser une minuterie pour faire fonctionner les lumières et la radio pendant 
votre absence, faire déneiger votre entrée ou demander à un voisin de recueillir votre courrier.  
 
Au nom de l’ensemble de son personnel, la Sûreté du Québec vous souhaite de joyeuses Fêtes ! 

TEMPS DES FÊTES—PARTEZ L’ESPRIT TRANQUILLE! 

11 
r 

http://www.facebook.com/policesureteduquebec
http://www.twitter.com/sureteduquebec



