PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal,
er
tenue le 1 février 2016, à 19h30, à la salle municipale
Monsieur le maire, Robert Boucher, préside cette séance et les conseillers(ères)
suivants(es) sont présents(es) :
Siège # 1
Siège # 2
Siège # 3

Mme Line Fréchette
M. Jocelyn Brière
M. Sylvain Marcoux

Siège # 5
Siège # 6

Mme Nancy Letendre
M. Marcel Sinclair

Le conseiller, M. Joël Jutras, est absent car il est à l’extérieur du pays.
Mme Emilie Trottier, directrice générale / secrétaire-trésorière, agit à titre de
secrétaire d’assemblée à cette séance.

(2016-02-1653)

1.

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le conseiller,
M. Sylvain Marcoux, et résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que
présenté et rédigé en laissant l’item Varia ouvert à d’éventuels ajouts.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Ordre du jour :
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2016

3.

Dépôt des rapports :
 Dépôt du rapport de l’inspecteur en urbanisme au 31 janvier 2016
 Dépôt du rapport de l’inspecteur en voirie au 31 janvier 2016
 Dépôt du rapport du Service de sécurité incendie au 31 janvier 2016
 Rapport sur les constats d’infraction délivrés au 31 janvier 2016

4. C.O.M.B.E.Q. : Inscription de l’inspecteur en urbanisme au congrès annuel
2016, les 28, 29 et 30 avril, au montant de 632,36 $ taxes incluses
5. C.O.M.B.E.Q. : Inscription de l’inspecteur en urbanisme à la formation La
gestion efficace des plaintes et les recours en cas de manquements aux règlements
et la préparation d’un dossier devant la cour le 8 mars 2016, à Saint-Hyacinthe, au
montant de 316,18 $ taxes incluses
6. A.C.S.I.Q. : Renouvellement de la cotisation annuelle pour le directeur du
service de sécurité incendie, au montant de 281,69 $ taxes incluses
7. Résolution d’appui et de participation à la réalisation d’un plan de
développement de la zone agricole de la MRC de Drummond
8. Modification des heures d’ouverture du bureau municipal pour la saison
estivale
9. Service de sécurité incendie : Embauche de M. Joël Rainville et de M. Charles
Massé, nouveaux apprentis pompiers, classe 3
10. WSP Canada : Mandat pour la réalisation d’un plan de drainage du périmètre
d’urbanisation, au montant de 9 083,03 $ taxes incluses
11. Autorisation pour l’achat d’un tracteur à gazon Kubota ZD1011-54, au montant
de 15 924,04 $ taxes incluses
12. M.T.Q. : Dépôt et approbation de l’état des résultats sur le Programme
Transport adapté - Volet souple pour l’année 2015
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13. Adjudication du contrat des travaux de fauchage des abords des routes
municipales
14. S.I.U.C.Q. : Demande de la municipalité pour que l’organisme effectue la
sécurité lors des activités du Défi Hoyt-Easton, du 8 au 11 juillet 2016
15. Association de Hockey Mineur des Villages : Demande d’une contribution
financière pour le rendez-vous des Champions, les 19 et 20 mars 2016, au centre
récréatif de St-David
16. Adoption des comptes à payer
17. Varia
18. Correspondance :
 C.P.T.A.Q., dossier 410756 : Orientation préliminaire favorable
19. Période de questions
20. Levée de l’assemblée

(2016-02-1654)

2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2016

Il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Marcoux, appuyé par le conseiller,
M. Jocelyn Brière, et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du
11 janvier 2016 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

3.

Dépôt des rapports

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





(2016-02-1655)

Rapport de l’inspecteur en urbanisme au 31 janvier 2016
Rapport de l’inspecteur en voirie au 31 janvier 2016
Rapport du Service de sécurité incendie au 31 janvier 2016
Compte-rendu sur les constats d’infraction au 31 janvier 2016

4.
C.O.M.B.E.Q. : Inscription de l’inspecteur en urbansime au congrès
annuel 2016, les 28, 29 et 30 avril 2016, au montant de 632,36 $ taxes incluses
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère,
Mme Nancy Letendre, et résolu d’autoriser l’inspecteur en urbanisme, M. MarcOlivier Lapointe, à assister au congrès annuel de la C.O.M.B.E.Q., les 28, 29 et
30 avril 2016. Les frais d’inscription sont au montant de 632,36 $ taxes incluses.
Les frais d’hébergement, de repas et de déplacement sont à la charge de la
municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2016-02-1656)

5.
C.O.M.B.E.Q. : Inscription de l’inspecteur en urbanisme à la formation
La gestion efficace des plaintes et les recours en cas de manquement aux
règlements et la préparation d’un dossier devant la cour, au montant 316,18 $
taxes incluses
Il est proposé par la conseillère, Mme Line Fréchette, appuyé par le conseiller,
M. Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser l’inspecteur en urbanisme, M. Marc-Olivier
Lapointe, à assister à la formation La gestion efficace des plaintes et les recours en
cas de manquement aux règlements et la préparation d’un dossier devant la cour, le
8 mars 2016, à Saint-Hyacinthe, au montant de 316,18 $ taxes incluses.
Les frais de déplacement sont à la charge de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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(2016-02-1657)

6.
A.C.S.I.Q. : Renouvellement de la cotisation annuelle pour le directeur
du service incendie, au montant de 281,69 $ taxes incluses
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le conseiller,
M. Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser le versement à l’Association des chefs en
sécurité incendie du Québec, au montant total de 281,69 $ taxes incluses, pour le
renouvellement de l’adhésion annuelle 2016 du directeur du service de sécurité
incendie.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2016-02-1658)

7.
Résolution d’appui et de participation à la réalisation d’un plan de
développement de la zone agricole de la MRC de Drummond
Attendu que la planification stratégique 2015-2017 de la MRC de Drummond
comprend notamment la réalisation d’un plan de développement de la zone agricole
(PDZA) pour son territoire;
Attendu que le PDZA constitue un exercice de concertation régionale impliquant
les intervenants du milieu et, plus particulièrement, les municipalités locales situées
sur son territoire;
Attendu que le PDZA est axé sur le développement et la réalisation d’actions
concrètes visant à développer de façon durable la zone et les activités agricoles;
Attendu que la MRC déposera une demande de financement dans le cadre de
l’appel de proposition lancé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), la date butoir étant fixée au 12 février 2016;
Attendu que, dans cette optique, la MRC de Drummond a sollicité l’appui des
municipalités locales situées sur son territoire pour la réalisation de son PDZA;
Attendu l’intérêt pour la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham d’appuyer
cette démarche;
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé
par la conseillère, Mme Line Fréchette, et résolu que la municipalité de SaintMajorique-de-Grantham appuie la MRC de Drummond dans ses démarches de
demande d’aide financière auprès du MAPAQ et s’engage à participer à la
réalisation du PDZA de la MRC de Drummond.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2016-02-1659)

8.

Modification de l’horaire du bureau municipal pour la saison estivale

Aucune décision n’est prise. Le sujet est remis à une prochaine séance.

(2016-02-1660)

9.
Service de sécurité incendie : Embauche de M. Joël Rainville et de
M. Charles Massé, apprentis pompiers pour le Service de sécurité incendie
Attendu que la municipalité désire procéder à l’embauche de nouveaux apprentis
pompiers pour le Service de sécurité incendie de Saint-Majorique-de-Grantham;
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu de procéder à l’embauche de M. Joël
Rainville et M. Charles Massé au poste d’apprenti pompier pour le Service de
sécurité incendie. M. Joël Rainville et M. Charles Massé pourront suivre une
formation Pompier 1 Section 1 seulement après une année d’apprentissage.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2016-02-1661)

10. WSP Canada : Mandat pour la réalisation d’un plan de drainage des
eaux de surfaces du périmètre d’urbanisation, au montant de 9083,03 $ taxes
incluses
Attendu que la municipalité souhaite obtenir un relevé exacte de l’écoulement des
eaux de surfaces, incluant les relevés des ponceaux et les niveaux des fossés, à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation;
Attendu que la firme WSP Canada propose ses services pour la réalisations de ces
plans et l’émission de recommandations;
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Attendu que ces plans seront complétés avant le 1 juin 2016;
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 de mandater la firme WSP Canada,
pour la réalisation d’un plan de drainage des eaux de surface, au montant de
9 083,03 $ taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2016-02-1662)

11. Autorisation pour l’achat d’un tracteur à gazon Kubota ZD1011-54, au
montant de 15 930,94 $ taxes incluses
Attendu que la municipalité doit entretenir le gazon de nombreux espaces publics;
Attendu que le tracteur actuel ne convient plus aux besoins;
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 d’autoriser l’achat d’un tracteur neuf de
marque Kubota ZD1011-54, 19,3 HP, tondeuse 54’’, au montant de 15 930,94 $
taxes incluses.
Il est également résolu de procéder à l’immatriculation du tracteur.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2016-02-1663)

12. M.T.Q. : Dépôt et approbation de l’état des résultats sur le Programme
Transport adapté – Volet souple pour l’année 2015
Attendu que le ministère des Transports du Québec demande que la municipalité
dépose l’état des résultats pour le transport adapté de l’année 2015 lors d’une
séance ordinaire du conseil;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Marcoux, appuyé par
la conseillère, Mme. Nancy Letendre, et résolu d’accepter le dépôt et d’approuver
l’état des résultats sur le programme Volet souple pour le transport adapté pour
l’année 2015.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2016-02-1664)

13.

Travaux de fauchage des abords des routes municipales

Attendu que la municipalité désire procéder aux travaux de fauchage des abords
des routes municipales;
Attendu que la municipalité désire que la première coupe soit effectuée avant le
24 juin 2016 et que la deuxième coupe soit effectuée avant le 15 septembre 2016;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la
conseillère, Mme. Nancy Letendre, et résolu d’octroyer le contrat, de gré à gré, à la
compagnie Les Entreprises Alain Bélanger Inc. pour effectuer les travaux de
fauchage, au taux horaire de 70 $ pour la faucheuse latérale, 85 $ de l’heure pour la
débroussailleuse et pour la faucheuse à disque jusqu’au fossé et d’un bras
télescopique jusqu’à l’emprise sur les deux côtés des routes municipales. Ces
travaux excluent les routes appartenant au ministère des Transports du Québec.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2016-02-1665)

14. S.I.U.C.Q. : Demande de la municipalité pour que l’organisme effectue la
sécurité lors des activités du Défi Hoyt-Easton – tir à l’arc, les 9 et 10 juillet
2016
Attendu que les organisateurs du Défi Hoyt-Easton – tir à l’arc tiendront leurs
activités du 9 et 10 juillet 2016, sur les terrains au parc du Sanctuaire;
Attendu que la municipalité remet une contribution financière annuelle au
S.I.U.C.Q.;
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Attendu que l’entente avec le S.I.U.C.Q. permet d’offrir les services de sécurité
civile lors d’un événement annuel sur le territoire de la municipalité;
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Marcoux, appuyé par
le conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu de demander au S.I.U.C.Q. d’assurer la
sécurité lors des activités du Défi Hoyt-Easton – tir à l’arc, les 9 et 10 juillet 2015, au
parc du Sanctuaire.
Il est également proposé d’informer le Réseau Plein-Air de la tenue de cet
évènement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2016-02-1666)

15. Association de Hockey Mineur des Villages : Demande d’une
contribution financière pour le Rendez-vous des champions, les 19 et 20 mars
2016, au centre récréatif de Saint-David
Attendu que l’Association de Hockey Mineur des Villages demande une
contribution financière pour récompenser les jeunes sportifs dans le cadre de
l’activité Rendez-vous des Champions, les 19 et 20 mars 2016;
Attendu la discussion des membres de ce conseil à ce sujet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser une contribution au montant de
100 $, à l’Association de Hockey Mineur des Villages, pour l’activité Rendez-vous
des Champions, les 19 et 20 mars 2016, au centre sportif de Saint-David.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2016-02-1667)

16.

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
numéro 502-15 sur la délégation de pouvoir

83 997,42 $

Salaires nets payés en janvier 2016

19 039,37 $

Dépenses autorisées et approuvées par résolution

34 558,09 $

er

Dépenses à approuver par le conseil du 1 février 2016
er

Total des dépenses au 1 février 2016 :

17 065,56 $
154 660,44 $

Il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Marcoux, appuyé par le conseiller,
M. Jocelyn Brière, et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver la
er
présente liste des comptes à payer au 1 février 2016 et d'autoriser la directrice
générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

17.

Varia

Aucun item n’est ajouté.

18.

Correspondance
 C.P.T.A.Q. : Dossier 410756 : Orientation préliminaire favorable

19.

Période de questions

Les personnes présentes sont invitées par le maire, M. Robert Boucher, à poser
leurs questions et celles-ci portent sur les items suivants :
 Rénovation de la salle municipale
 Tracteur à gazon
 Réparation de l’église
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 Clocher de l’église
 Sanctuaire

20.

Levée de la séance

Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés.
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre
de lever la séance du conseil, à 20 heures et 02 minutes.

M. Robert Boucher
Maire

Mme Emilie Trottier
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.

__________________________________
Mme Emilie Trottier
Secrétaire-trésorière

3870

