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Merci à tous les citoyens pour votre 

grande générosité lors de la guigno-

lée des médias. Grâce à vous, les plus 

démunis passeront tous un merveil-

leux Noël !!! 

JOYEUX NOËL!!! 
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LA PATINOIRE 

BIENTÔT OUVERTE 

Pour 2018, votre journal 

fait peau neuve!  Voir page 7 
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SOMMAIRE 

BUREAUX MUNICIPAUX 

INFORMATION GÉNÉRALE: 

info@st-majoriquedegrantham.qc.ca 

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 ET EN INFRASTRUCTURES: Serge Provencher, poste 29, voirie@st-

majoriquedegrantham.qc.ca (819) 475-0804 (cellulaire pour urgences) 

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

7058, bureau municipal, courriel: sylvainincendie@hotmail.com 

1962, boulevard Saint-Joseph Ouest, à 

Saint-Majorique-de-Granthan 

Téléphone: (819) 478-7058                                   

Télécopieur: (819) 478-8479 

www.st-majoriquedegrantham.qc.ca 

Courriel:                                                                 

info@st-majoriquedegrantham.qc.ca 

HEURES D’OUVERTURE (service ad-

ministratif, d’urbanisme et de voirie) 

Du lundi au jeudi: 

de 7h30 à 16h00 

POUR INFOR-

MATION 

Si vous trouvez un ani-

mal mort ou errant, con-

tactez la SPAD au (819) 

472-5700 

Infolettre 

Dès 2018, la municipalité 

utilisera une nouvelle 

méthode pour informer les 

citoyens des nouveautés et 

des différentes activités dans la munici-

palité. L’INFOLETTRE débarque à Saint-

Majorique pour vous informer. Pour en 

savoir plus sur ce nouvel outil de commu-

nication, rendez-vous à la page 7…. 
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       Bureaux municipaux : 1962, boul. Saint-Joseph 

La saison de la déneigeuse est 

bel et bien arrivée. Le pire enne-

mi de votre boite aux lettres est 

de retour pour faire frémir votre 

courrier. Pour éviter que votre 

boite aux lettres soit emportée par les opérations 

de déneigement, prenez le temps de vous assurer 

que votre boîte aux lettres soit bien ancrée dans 

le sol à bonne distance de la déneigeuse. Cela 

vous évitera bien des courses en robe de 

chambre pour rattraper vos précieuses 

lettres de Noël. Joyeux temps des fêtes!  
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Les nouveaux bureaux sont maintenant ou-

verts à Saint-Majorique-de-Grantham. En 

effet, l’équipe municipale a pris possession 

du bâtiment en septembre dernier. L’édifice, 

qui a déjà gagné sa place dans le paysage 

de la municipalité, est à l’image de sa com-

munauté jeune et dynamique. 

Cela dit, le conseil municipal a tout de 

même tenu à honorer son passé en ra-

patriant la cloche qui trônait au sommet 

de l’ancienne église de la municipalité. 

La cloche, qui a reçu quelques soins 

afin de retrouver sa splendeur d’autre-

fois, se trouve aux abords du bâtiment. 

Depuis son installation, plusieurs pas-

sants ont déjà profité de sa splendeur 

en prenant un instant pour admirer le 

résultat des travaux. 

Le 26 novembre dernier, les membres du conseil municipal ont accueilli quelques 50 citoyens qui se sont déplacés 

pour visiter le bâtiment et rencontrer les membres du conseil. 

Enfin, si vous avez des questions ou un problème à formuler à la municipalité, venez nous voir au 1962, boulevard 

Saint-Joseph Ouest. L’équipe municipale se fera un plaisir de vous répondre. De la part de l’équipe administrative 

de Saint-Majorique-de-Grantham et du conseil municipal, nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes! 

Jolis les 

bureaux!! 

  Début de la saison des 

abris d’auto saisonniers! 

 La neige est de retour une fois de plus cet hiver. 

Afin de protéger votre véhicule et d’éviter de la 

déneiger tous les matins, 

il est permis d’installer un 

abri d’auto saisonnier jus-

qu’au 15 avril ! 

  Où est passé mon           

courrier?? 

Je suis de 

retour!!! 



 

Plan de développement de la zone agricole 

La MRC de Drummond a procédé au lancement de son PDZA lors d’une conférence de presse le 18 octobre der-

nier. Les premières actions visant à mettre en œuvre ce plan y ont d’ailleurs été annoncées. 

QU’EST-CE QUE LE PDZA?  

Le PDZA est un document de planification qui vise à mettre en valeur la zone agricole de la MRC en favorisant le 

développement durable des activités agricoles. Son contenu s’appuie sur les caractéristiques et les particularités 

du territoire de la MRC ainsi que sur les activités qui s’y déroulent. Complémentaire au schéma d’aménagement et 

de développement de la MRC, il peut notamment contribuer au développement de l’agriculture et des activités 

connexes tout en améliorant la qualité de vie dans les collectivités concernées.  

Il contient un portrait du territoire et des activités agricoles, un diagnostic, une 

vision concertée et un plan d’action. Sa réalisation est basée sur une approche 

consultative lors de laquelle les intervenants du territoire sont appelés à partici-

per à des consultations ciblées.  

PRINCIPAUX ENJEUX  

Les principaux enjeux qui sont ressortis de cette démarche sont :  

L’accompagnement de la relève et des cédants  

Le développement de la mise en marché de proximité  

Le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre  

La mise en valeur et la revitalisation du milieu forestier  

Le développement de la transformation agroalimentaire  

La valorisation des pratiques en agroenvironnement  

 

VISION CONCERTÉE  

L’agriculture est reconnue pour son apport majeur au développement socioéconomique de la MRC de Drummond.  

Producteurs, transformateurs, intervenants du milieu et citoyens travaillent ensemble à la pérennité d’une agricul-

ture diversifiée, durable et innovante.  

PLAN D’ACTION  

La mise en place d’actions concrètes permettra de répondre aux enjeux et de réaliser la vision du PDZA. Le plan 

d’action a été élaboré sur un horizon de cinq ans. La réalisation de trois actions ont été annoncées lors du lance-

ment soit l’embauche d’une ressource dès 2018 pour assurer la mise en oeuvre du plan, la mise en place d’un 

comité de suivi ainsi que l’adhésion, avec les autres MRC du Centre-du-

Québec, au projet l’Arterre qui propose une service d’accompagnement et de 

maillage favorisant l’établissement de la relève en milieu agricole.  

L’élaboration du PDZA de la MRC a été rendue possible grâce au soutien 

financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, en 

vertu de l’entente Canada-Québec Cultivons l’avenir 2.  

Pour en apprendre davantage sur le PDZA, il est disponible pour consultation 

à la MRC de Drummond et dans les bureaux des municipalités. Il est 

également disponible sur note site internet avec plusieurs docu-

ments liés à la démarche.  4 



Merci aux participants, votre générosité nous a permis de recueillir 

2574 livres de denrées non-périssables et la somme de 1103$. 

Merci à l'équipe de bénévoles qui a contribué au succès de cette 

journée en offrant quelques heures de leur temps pour effectuer le 

porte à porte et ainsi qu’au centre de tri. 

Le succès de la Guignolée 2017 est aussi attribuable au soutien de 

la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham pour le prêt de la 

salle municipale ainsi que ses équipements. 

De plus, le Comptoir alimentaire Drummond a pu compter sur la générosité de l’entreprise 

Concept-Air pour la location du camion pour le déplacement des denrées recueillies. 

Merci de votre précieuse collaboration à cette journée sous le signe du partage et de la 

générosité. Grâce à votre implication, de nombreuses familles auront les privilèges d’avoir 

quelque chose d’intéressant sur la table pour les festivités et plus encore !!! 

Nous  profitons de l’occasion pour offrir à chacun d’entre vous un excellent temps des 

fêtes.  

Profitez de ce temps d’arrêt pour passer du bon temps en famille et entre amis. 

Nancy Letendre, Johanne et François Leclair. 

GUIGNOLÉE 2017 !! MERCI  POUR TOUT 
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SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL EN 2018 

  15 JANVIER 

 5 FÉVRIER 

 5 MARS 

 9 AVRIL 

 7 MAI 

 4 JUIN 

 9 JUILLET 

 13 AOÛT 

 10 SEPTEMBRE 

 1er OCTOBRE 

 5 NOVEMBRE 

 3 DÉCEMBRE 

Voici les dates des séances ordinaires du conseil municipal, celles-ci se tiennent les pre-

miers lundi de chaque mois et débutent dès 19h30!  



CALENDRIER DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2018 

JANVIER  FÉVRIER  MARS 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam  Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam  Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

                       1 2 3          1 2 3 

  1 2 3 4 5 6  4 5 6 7 8 9 10  4 5 6 7 8 9 10 

7 8 9 10 11 12 13  11 12 13 14 15 16 17  11 12 13 14 15 16 17 

14 15 16 17 18 19 20  18 19 20 21 22 23 24  18 19 20 21 22 23 24 

21 22 23 24 25 26 27  25 26 27 28      25 26 27 28 29 30 31 

28 29 30 31                                     

AVRIL  MAI  JUIN 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam  Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam  Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

                   1 2 3 4 5            1 2 

1 2 3 4 5 6 7  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

8 9 10 11 12 13 14  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

15 16 17 18 19 20 21  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 

22 23 24 25 26 27 28  27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30 

29 30                                         

JUILLET  AOÛT  SEPTEMBRE 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam  Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam  Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

                     1 2 3 4              1 

1 2 3 4 5 6 7  5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 

8 9 10 11 12 13 14  12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 

15 16 17 18 19 20 21  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22 

22 23 24 25 26 27 28  26 27 28 29 30 31    23 24 25 26 27 28 29 

29 30 31                         30             

OCTOBRE  NOVEMBRE  DÉCEMBRE 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam  Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam  Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

                       1 2 3              1 

  1 2 3 4 5 6  4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8 

7 8 9 10 11 12 13  11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15 

14 15 16 17 18 19 20  18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22 

21 22 23 24 25 26 27  25 26 27 28 29 30    23 24 25 26 27 28 29 

28 29 30 31                       30 31           

  # VENDREDI, aux 2 semaines      # 
MERCREDI, toutes les semaines de mai à oc-

tobre 

 collecte de déchets - bac noir     
AUX 2 SEMAINES novembre à dé-
cembre  

  # Gros rebuts 11 mai et 12 octobre               

 tout ce qu'il y a dans des remorques ou trailers   # 
JEUDI, aux 2 semaines collecte recyckage - 

bac vert 

 ne sera pas ramassé.  Doit être au sol                



HORAIRE DE LA PATINOIRE 

La patinoire du centre sportif ouvrira bientôt ses portes. Bon 

nombre de citoyens ont probablement hâte de lacer leurs patins 

et de profiter de la patinoire de Saint-Majorique. Voici l’horaire 

pour l’hiver 2017-2018: 

Lundi au vendredi:  12h00 à 21h00   

Samedi:     9h00 à 22h00 

Dimanche:             9h00 à 21h00 

 

Pour les adeptes de patinage libre, prenez note qu’aucun bâton 

ni rondelle ne sont tolérés sur la patinoire entre 12h00 et 13h20, du lundi au vendredi, ainsi que les 

journées pédagogiques. Enfin, pour ceux qui souhaitent réserver la patinoire, consulter la 

page Facebook de la municipalité ou appeler au 819-478-7058. Nous vous souhaitons une 

bonne saison hivernale.  

Inscription à l’infolettre 
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Le journal « Entre Nous et Vous » change de formule pour l’an-

née 2018. Dorénavant, l’information sera transmise par infolettre 

(courriel). Pour recevoir votre infolettre, vous devez vous inscrire 

via le site web ou directement au bureau municipal. Notez que 

l’infolettre sera également disponible sur Facebook, le site web 

de la municipalité et les différents points de dépôt. La municipa-

lité pourra ainsi diffuser rapidement l’information pertinente à ses citoyens.  

INSCRIPTION INFOLETTRE 

 

Votre Nom:  ______________________ Votre prénom:  __________________________ 

 

Votre adresse courriel: __________________________________________________________ 

 

Condition: En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir les infolettres de la municipalité. 

 

Signature:_________________________________ 



Mot de la mairesse 

Mesdames, Messieurs, 
Je vous souhaite la bienvenue à cette première séance du conseil municipal 
2017-2021 de Saint-Majorique-de-Grantham. Je suis fière et honorée d’être ici 
ce soir avec vous tous et avec notre nouveau conseil. Je suis fière car c’est 
pour VOUS que nous allons nous impli-
quer  pour les quatre prochaines années. 
 
Pour les membres du Conseil municipal, sa-
chez que c’est un honneur pour moi de travail-
ler avec vous. Quand je dis que je ferai preuve 
de leadership, c’est que je serai là pour vous 
guider, vous influencer,  vous inspirer mais 
surtout vous mettre en valeur dans le 
cadre  vos fonctions de conseillers et conseil-
lères. Pour les anciens membres du Conseil 
municipal et pour les personnes qui ont posé 
leur candidature,  je vous dis merci. Votre con-
tribution à la vie politique nous force à mettre 
de l’avant des idées novatrices. 
 
J’aimerais particulièrement souligner le tra-
vail  de  M. Robert Boucher  pour sa contribu-
tion à la vie municipale pendant 8 ans dont les 
4 dernières années comme maire. Il a été en 
mesure de redonner à Saint-Majorique une 
place active au sein de la MRC Drummond 
en s’impliquant dans plusieurs comités et 
dossiers comme celui de la Forêt Drummond. 
Merci  à vous! 
J’en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour participer au processus 
électoral. 
 
Pour moi la dernière campagne électorale portait avant tout sur  l’ouverture, l’écoute, la responsabi-
lisation et la transparence. J’ai rencontré des gens. J’ai été informé de certaines préoccupations par 
certains d’entre vous. Sachez que nous porterons toute l’attention nécessaire aux requêtes afin de trou-
ver les meilleures façons de remédier aux problématiques soulevées ou qui le seront. Saint-Majorique est 
une place de choix. Certains, d’entre nous, ont été informés que de nouveaux centriquois auraient voulu 
s’installer dans notre municipalité mais que, faute de terrains disponibles, ceux-ci ont dû se rabattre sur 
d’autres lieux dans la MRC. 
C’est bien d’être attractif mais il faut un ou des projets domiciliaires. On doit assister nos promoteurs afin 
que nous puissions accueillir de nouveaux citoyens. Je vous jure que cela représente l’un de nos plus 

grands objectifs. Je dirais même qu’il y a obligation de résultats sur ce point. 
 
Sur le plan collectif et de l’implication des citoyens, je veux mettre en place dès 
2018 des mécanismes de consultations afin que nos citoyens puissent s’exprimer 
sur certains sujets. Face aux enjeux financiers et à la croissance continu des 
montants liés à nos diverses obligations régionales et locales, nous serons obli-
gés de gérer avec prudence, étant donné la croissance de notre population quasi 
neutre versus notre manque de terrains disponibles. Ainsi les budgets et les plans 
d’activités vont de pair. Je crois que nous devons nous assurer d’avoir les bonnes 
priorités et que celles-ci sont alignées sur notre programme. 
 
 

1er: rangée: Mme Stéphanie Bonin, Mme Line Fréchette, Mme  Nancy 

Letendre. 2e rangée: M. Marcel Sinclair, M. Joël Jutras, M. Jocelyn 

Brière, M. Daniel Nadeau 
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Il y a aussi des projets pour lesquels nous nous sommes partie pre-
nante et des obligations auxquelles nous ne pouvons nous soustraire. 
Ainsi : 
1)    Nous continuerons d’investir dans l’infrastructure routière; 
  
2)  Nous serons proactifs sur l’élaboration de projets ou dans l’identifica-
tion de solutions face aux enjeux futurs; 
  
3)  Nous continuerons de nous investir dans le projet du futur Parc de la 
Forêt Drummond et dans le projet du réseau de fibre optique de la 
MRC; 
  

4)  Nous voulons faire en sorte que nos aînés puissent demeurer le plus longtemps dans notre muni-
cipalité afin que puissions profiter de leur présence. 
 
Nous voulons nous projeter dans le futur afin de mettre en place aujourd’hui ce qui sera requis de-
main. Il faut aussi avoir déjà à l’esprit que, dans près de 7 ans, sera célébré le 125ième anniversaire 
de la municipalité. Même si cela peut paraître lointain, moi je vous dis que c’est demain. 
Il faut déjà penser à promouvoir un projet intégrateur qui permettrait de créer une place centrale multi-
fonctionnelle. Pourquoi pas ? Vous pensez peut-être qu’il s’agit d’un grand projet, et c’est vrai. Il fau-
dra tout de même y penser car nous savons la somme de travail que cela représente pour une muni-
cipalité tel que la nôtre.  Alors pourquoi  ne pas commencer aujourd’hui à y penser et à y rêver? 
 
Un mot aussi pour nos employés dévoués qui font leur travail avec passion et patience parfois. Oui, 
nous sommes exigeants car nous arrivons avec des grands projets… Mais aussi très reconnaissants. 
Nous savons que le personnel municipal travaille mieux si on le traite avec respect et ce respect 
transcende dans la manière de servir nos citoyens. Si on veut que nos employés réussissent, il faut 
leur fournir des moyens, des outils et un environnement favorable comme ce nouvel édifice municipal. 
Ces nouveaux bureaux seront le QUARTIER GÉNÉRAL, le centre névralgique de notre mission col-
lective. Mais pour mener à bien cette mission nous avons besoin de vous, des gens motivés prêts à 
servir notre population et je sais que je pourrai compter sur vous. 
 

Pour conclure je tiens à dire que les choses ont changé depuis 4 ans à St-Majorique et je n’ai pas 
l’intention que cela s’arrête. Je veux qu’on aille plus loin… et on va y arriver. Un petit mot pour nos 
voisins de la MRC de Drummond : je dis que vous allez m’entendre à la table de la MRC.  (D’ailleurs 
ceux et celles qui me connaissent savent bien que je suis capable de me faire entendre toujours dans 
un dialogue  respectueux et constructif) Je serai présente. Nous serons présents surtout en ce qui 
concerne les enjeux régionaux. 
 

Depuis 4 ans :       Pour 2017-2021 
On a fait preuve de détermination.    On fera toujours preuve de détermination 
On a fait preuve d’audace.     On fera toujours preuve d’audace 
On a fait preuve de notre capacité.    On fera toujours preuve de notre capacité 
On s’est impliqué. 
  
La preuve, c’est que d’ailleurs on s’applique déjà. (ç’est  déjà la 4ième fois que les 
conseillers et conseillères se rencontrent sans compter que pour ma part,  j’ai déjà fait 
des rencontres individuelles afin d’établir certains mandats et objectifs. Alors, Mes-
sieurs et Mesdames les conseillers et conseillères,  je nous souhaite un très bon man-
dat et sachons répondre aux aspirations et attentes de nos citoyens en plus de res-
pecter nos engagements. 
 
Enfin, je voudrais souhaitez un joyeux Noël à tous les citoyens 
de notre belle municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham!!! 
MERCI 
Mme Line Fréchette, 
Mairesse 9 
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LISTE DES PROPRIÉTÉS À VENDRE 

Vous êtes à la recherche d’un terrain ou d’une pro-

priété dans la municipalité de Saint-Majorique-de-

Grantham ou bien vous souhaitez vendre votre pro-

priété, la municipalité a mis au point un nouvel outil 

pour vos démarches. 

En effet, la municipalité reçoit régulièrement des de-

mandes d’information pour connaître les terrains et 

propriétés en vente dans la municipalité. Ne pouvant 

fournir de telles informations pour une question 

d’équité envers les citoyens, la municipalité a mis au 

point la « liste des propriétés à vendre » qui sera ac-

cessible à partir du site web de la municipalité. Cet 

outil permettra de faciliter les recherches pour les 

gens désireux d’emménager à Saint-Majorique-de-

Grantham et faciliter les liens entre les acheteurs po-

tentiels et les vendeurs. 

Pour vous inscrire, il vous suffit de vous rendre sur le site web de la municipalité au www.st-

majoriquedegrantham.qc.ca  et de compléter le formulaire. Vous serez inscrit à la liste qui sera mise à jour 

régulièrement.   

Je m’absente, je préviens! 

Quand vous vous absentez, il est très important que votre maison ait l’air habitée. Voici quelques 
conseils pour éloigner les voleurs. 
 
Absence de courte durée 
 Verrouillez les portes er les fenêtres et activez le système d’alarme 
 Laissez fonctionnes un appareil radio 
 Laissez des lampes allumés et utilisez une minuterie 
 Ne mettez pas de note sur la porte pour indiquer que vous êtes absent 
 
Absence prolongée 
 Selon la saison, déneigez les allées ou tondez le gazon et demandez à un voisin ou un ami 

de continuer l’entretien pendant votre absence. 
 Informer un voisin ou un ami de votre départ et demandez-lui de cueillir le courrier et les 

journaux ou demandez au bureau de poste de retenir votre courrier et annulez la livraison de 
journaux. 

 Invitez un voisin à garer sa voiture dans votre entrée ou face à la maison. Informez-le de 
votre date de retour et de la façon de vous rejoindre en cas d’urgence. 

 Vous pouvez avertir votre service de police de votre absence, On pourra effectuer 
des rondes dans votre voisinage. 
 
En posant ces quelques gestes, vous éloignerez les cambrioleurs.  10 
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Conduite hivernale 

En hiver, les conducteurs doivent adapter leur conduite aux conditions climatiques et routières. Les pneus 

d’hiver sont obligatoires du 15 décembre au 15 mars inclusivement. 

Adapter sa conduite aux conditions climatiques et routières 

Selon le Code de la sécurité routière, le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque la visibilité est réduite à 

cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations, ou lorsque la chaussée est glissante ou 

pas entièrement dégagée. 

À défaut d’adapter sa conduite 

 Amende de 60 $, plus les frais 

 2 points d’inaptitude 

Mise au point pour la saison hivernale 

Pour rouler en toute sécurité durant l'hiver, le ministère des Transports du Québec  recommande de 

faire une bonne mise au point avant de commencer la saison froide.  

Parmi les points importants à vérifier 

 Fonctionnement des essuie-glaces et du système de chauffage et de dégivrage 

 Niveau de lave-glace 

 Liquide des freins, de la servodirection 

 Antigel 

 Huile à moteur et huile à transmission 

 Pneus, y compris le pneu de secours 

 Systèmes électriques et d’allumage 

 État des phares, des clignotants, des feux de détresse et du klaxon 

 Courroies, freins, batterie et alternateur 

Planification des déplacements 

Avant de prendre la route, vérifiez si vous pouvez le faire en toute sécurité en consultant : 

 Québec 511 Info Transports  pour l’état du réseau routier 

 Site Web présentant l’évolution des systèmes météorologiques  

Circuler dans un « igloo mobile », c’est dangereux et interdit! 

Quand la visibilité d’un véhicule est réduite par une accumulation de neige, de glace ou de buée, un agent 

de la paix peut remettre à son conducteur une amende de 100 $ à 200 $, plus les frais, et exiger que le 

véhicule (dont le pare-brise, les phares, les feux et les réflecteurs) soit nettoyé avant qu’il reprenne sa 

route. 

Lors des opérations de déneigement, tenez-vous loin des déneigeuses  

Les véhicules de déneigement comportent de nombreux angles morts qui empêchent leur conducteur de 

bien voir les autres usagers de la route. 

Mieux vaut garder une distance sécuritaire lorsqu’on circule près de ce type de véhicule afin de s’assurer 

d’être dans le champ de vision de son conducteur. 

Cet hiver, pour votre sécurité, gardez vos distances! 

https://www.mtq.gouv.qc.ca/securite-transport/securite-conditions-routieres-hivernales/Pages/default.aspx
http://www.quebec511.info/fr/default.aspx



