PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue le 9 avril 2018, à 19h30, à la salle du conseil
Madame la mairesse, Line Fréchette, préside cette séance et les conseillers(ères)
suivants(es) sont présents(es) :
Siège # 1
Siège # 2
Siège # 3

M. Daniel Nadeau
M. Jocelyn Brière
Mme Stéphanie Bonin

Siège # 4
Siège # 5
Siège # 6

M. Joël Jutras
Mme Nancy Letendre
M. Marcel Sinclair

Mme Emilie Trottier, directrice générale / secrétaire-trésorière, agit à titre de
secrétaire d’assemblée à cette séance.

Ouverture de la séance
La mairesse, Mme Line Fréchette, constate le quorum à 19h30 et déclare la séance
ouverte.

(2018-04-2366)

1.

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le conseiller, M. Joël
Jutras, 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 5 mars 2018
ADMINISTRATION
3. Performance informatique Inc.: Autoriser l’achat d’un serveur pour les bureaux
municipaux au montant de 6 412,17 $, taxes incluses
4. Mégaburo Inc. : Autoriser l’achat de deux (2) chaises de bureau ergonomiques
pour compléter les bureaux du coordonnateur en loisir et de l’inspecteur en voirie
au montant de 1 078,47 $, taxes incluses
5. Construction Deshaies Raymond : Autoriser le cinquième versement et la retenue
numéro un au montant total 46 726,07 $ pour la construction des bureaux
municipaux
6. Infotech Inc. : Autoriser l’achat d’une banque d’heure au montant de 2 253,51 $,
taxes incluses
7. Infotech Inc. : Autoriser l’inscription de la directrice générale adjointe à la
formation Webinaire Révision Paie 2018, au montant de 264,44 $, taxes incluses
SÉCURITÉ PUBLIQUE
8. Contribution financière pour l’équipe de sécurité incendie qui participera au Défi
Gratte-ciel
TRANSPORT
9. Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports : Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
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10. MRC de Drummond: Projet de stationnement incitatif pour le covoiturage pour un
montant de 500 $ incluant une campagne de publicité et des panneaux
11. APSAM: Autoriser l’inspecteur en voirie et l’adjoint à l’inspecteur en voirie à
suivre la formation Signaleur routier, le 30 avril 2018, à Saint-Majorique-deGrantham, au coût total de 157,48 $, taxes incluses
HYGIÈNE DU MILIEU
12. Cégep Saint-Laurent : Autoriser l’inscription de l’inspecteur en urbanisme et en
environnement à la formation Opérateur de réseau d’eau potable du 16 avril 2018
au 16 mai 2018 à raison de 3 jours par semaine, à Victoriaville
13. Cégep Saint-Laurent : Autoriser l’inscription de l’inspecteur en voirie et
infrastructures à la formation Opérateur de réseau d’eau potable du
11 septembre 2018 au 11 octobre 2018, à raison de 3 jours par semaine, à
Montréal
14. Autoriser le raccordement au réseau d’eau potable pour une nouvelle résidence
située au 785, rue Edmond
15. JU Houle Inc.: Autoriser l’achat de deux (2) compteurs d’eau pour le 1920 et
1926, boulevard St-Joseph Ouest, au montant de 685,19 $, taxes incluses
16. Entreprise Delorme Inc.: Octroi de contrat pour le raccordement du 1926,
boulevard St-Joseph Ouest, au montant de 3 852,95 $, taxes incluses
17. Excavation Tourville Inc.: Octroi de contrat pour le raccordement du 785, rue
Edmond, au montant de 4 363,30 $, taxes incluses
URBANISME
18. Adoption : Premier projet du Règlement 547-18 amendant le règlement de
zonage en vigueur afin de permettre l’ajout d’un usage spécifique dans la zone
C2
19. COGESAF : Projet de Réhabilitation du bassin versant de la Rivière-aux-Vaches
LOISIRS
20. Autorisation pour la signature d’un protocole d’entente visant le partage d’une
ressource en loisirs entre les municipalités de Saint-Majorique-de-Grantham,
Saint-Edmond-de-Grantham et Saint-Pie-de-Guire
21. Embauche d’un coordonnateur en loisirs et agent de développement
22. Fonds de la ruralité : Autorise le dépôt du projet d’aménagement du parc du
Sanctuaire
23. Équipement Sanitaire Drummond Inc. : Autoriser l’achat d’une autorécureuse
pour nettoyer les planchers au montant de 4 305,81$, taxes incluses
24. Comité de gestion intermunicipal de loisir : Nommer deux (2) élus pour siéger sur
le comité
25. Autoriser l’achat d’un ordinateur portable pour la coordonnatrice en loisir et
développement rural
26. Ligue des bons gars: Autorisation pour l’utilisation du terrain de balle les mardis
soir pendant la période estivale
27. Adoption des comptes à payer
28. Varia
29. Période de questions
30. Levée de l’assemblé
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(2018-04-2367)

2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018

Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le conseiller,
M. Jocelyn Brière, et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du
5 mars 2018 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
(2018-04-2368)

3.
Performance informatique Inc. : Autoriser l’achat d’un serveur pour les
bureaux municipaux au montant de 6 412,17 $, taxes incluses
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le conseiller, M. Joël
Jutras, et résolu d’autoriser l’achat d’un nouveau serveur pour les bureaux
municipaux, auprès de la compagnie Performance Informatique Inc., au montant de
6 412,17 $, taxes et installation incluses.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2369)

4. Mégaburo Inc. : Autoriser l’achat de deux (2) chaises de bureau
ergonomiques
Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par la conseillère, Mme
Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser l’achat de deux (2) chaises ergonomiques,
auprès de la compagnie Mégaburo Inc., dans le but de compléter les bureaux du
coordonnateur en loisirs et de l’inspecteur en voirie, au montant de 1 078,47 $, taxes
incluses.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2370)

5.
Construction Deshaies & Raymond Inc. : Autoriser le cinquième
versement et la retenue numéro un
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller,
M. Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser le paiement à la compagnie Construction
Deshaies & Raymond Inc., de la facture 008799 (cinquième versement), au montant
de 4 346,05 $ et de la facture retenue numéro 1, au montant de 41 380,02 $, pour
un total de 45 726,07 $, taxes incluses, dans le cadre des travaux de construction
des nouveaux bureaux municipaux.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2371)

6.

Infotech Inc. : Autoriser l’achat d’une banque d’heure

Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le conseiller, M. Daniel
Nadeau, et résolu d’autoriser l’achat d’une banque de vingt-six (26) heures, auprès
de la compagnie Infotech Inc., au montant de 2 253,51 $, taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2372)

7.
Infotech Inc. : Autoriser l’inscription de la directrice générale adjointe à
la formation Webinaire Révision Paie 2018
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme
Nancy Letendre, et d’autoriser l’inscription de la directrice générale adjointe à la
formation Webinaire Révision Paie 2018, donnée par la compagnie Infotech Inc., au
montant de 264,44 $, taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

Pour le point suivant, Mme Nancy Letendre, Mme Stéphanie Bonin et M. Daniel
Nadeau se retirent de la discussion.

(2018-04-2373)

8.
Contribution financière pour l’équipe de sécurité incendie qui participera
au Défi Gratte-ciel
Attendu que six (6) pompiers volontaires participeront au Défi Gratte-ciel le 20 mai
2018, au profit de la dystrophie musculaire Canada ;
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Attendu que les pompiers inscrits déboursent un montant de 50 $ pour leur
inscription;
Attendu que les sommes recueillies vont directement au profit de la fondation
Dystrophie Musculaire Canada;
Attendu la discussion des membres du conseil en ce sens;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le
conseiller, M. Joël Jutras, et résolu d’appuyer l’initiative des pompiers de
Saint-Majorique, en remettant à la fondation, la somme de 300 $ au nom de leur
équipe.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2374)

9.
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports : Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports a versé une compensation de 45 700 $ pour l’entretien du réseau
routier local pour l’année civile ;
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts,
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu que la municipalité de informe le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2375)

10. MRC de Drummond: Projet de stationnement incitatif pour le covoiturage
pour un montant de 500 $ incluant une campagne de publicité et des panneaux
Attendu que la MRC de Drummond présente un projet de stationnement incitatif
pour le covoiturage;
Attendu que le projet présenté comprend une campagne de publicité et l’achat de
panneaux uniformisés pour l’ensemble de la MRC de Drummond;
Attendu que le coût du projet a diminué de façon satisfaisante pour la municipalité;
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la
conseillère, Mme Stéphanie Bonin, et résolu de participer au projet moyennant une
contribution monétaire de 500 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2376)

11. APSAM: Autoriser l’inspecteur en voirie et l’adjoint à l’inspecteur en
voirie à suivre la formation Signaleur routier
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le conseiller, M. Daniel
Nadeau, et résolu d’autoriser l’inscription de l’inspecteur en voirie et l’adjoint à
l’inspecteur en voirie à suivre la formation Signaleur routier, donnée par
L’Association Paritaire pour la santé et la sécurité du travail secteur affaires
municipales (ASPAM), le 30 avril 2018, à Saint-Majorique-de-Grantham, au coût
total de 157,48 $, taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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(2018-04-2377)

12.
Cégep Saint-Laurent : Autoriser l’inscription de l’inspecteur en
urbanisme et en environnement à la formation Opérateur de réseau d’eau
potable
Attendu que la municipalité doit s’assurer que le personnel en charge du réseau
d’eau potable a reçu la formation obligatoire;
Attendu que la municipalité juge important d’avoir deux employés (2) formés;
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser l’inscription de l’inspecteur en
urbanisme et en environnement à la formation Opérateur de réseau d’eau potable
du 16 avril 2018 au 16 mai 2018 à raison de 3 jours par semaine, à Victoriaville.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2378)

13. Cégep Saint-Laurent : Autoriser l’inscription de l’inspecteur en voirie et
infrastructures à la formation Opérateur de réseau d’eau potable
Attendu que la municipalité doit s’assurer que le personnel en charge du réseau
d’eau potable a reçu la formation obligatoire;
Attendu que la municipalité juge important d’avoir deux employés (2) formés;
Attendu que l’inspecteur en urbanisme suivra cette formation au printemps 2018;
Attendu que, pour l’inspecteur en voirie, le conseil est d’avis que la période
automnale est plus propice pour cette formation puisque les travaux de voirie sont
presque terminés;
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet;
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé
par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser l’inscription de
l’inspecteur en voirie et en infrastructures à la formation Opérateur de réseau d’eau
potable du 11 septembre 2018 au 11 octobre 2018 à raison de 3 jours par semaine,
à Montréal.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2379)

14. Autoriser le raccordement au réseau d’eau potable pour une nouvelle
résidence située au 785, rue Edmond
Attendu que la municipalité a reçu une demande du propriétaire de l’immeuble situé
au 785, rue Edmond, pour autoriser le branchement au réseau d’aqueduc pour une
nouvelle résidence;
Attendu que le propriétaire a été avisé du coût approximatif des travaux de
branchement et que celui-ci a déposé un acompte de 1 000 $ à cet effet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser les travaux de branchement au
réseau d’aqueduc pour l’immeuble. Les travaux d’excavation seront effectués aux
frais du propriétaire de l’immeuble.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2380)

15. JU Houle Inc.: Autoriser l’achat de deux (2) compteurs d’eau pour le
1920 et 1926, boulevard St-Joseph Ouest, au montant de 685,19 $, taxes
incluses
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme
Nancy Letendre et résolu d’autoriser l’achat de deux (2) compteurs d’eau, auprès de
la compagnie JU Houle Inc., pour les immeubles situés au 1920 et au 1926,
boulevard St-Joseph Ouest, au montant de 685,19 $, taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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(2018-04-2381)

16. Entreprise Delorme Inc.: Octroi de contrat pour le raccordement du 1926,
boulevard St-Joseph Ouest, au montant de 3 852,95 $, taxes incluses
Attendu que la municipalité a reçu une demande du propriétaire de l’immeuble situé
au 1926, boulevard St-Joseph Ouest, pour autoriser le branchement au réseau
d’aqueduc pour un nouvel immeuble;
Attendu que le propriétaire a été avisé du coût approximatif des travaux de
branchement et que celui-ci a déposé un acompte de 1 000 $ à cet effet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser les travaux de branchement au
réseau d’aqueduc pour l’immeuble situé au 1926, boulevard St-Joseph. Les travaux
d’excavation seront effectués par la compagnie Entreprise Delorme Inc., et ce, aux
frais du propriétaire de l’immeuble, au montant de 3 852,95 $, taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2382)

17. Excavation Tourville Inc.: Octroi de contrat pour le raccordement du 785,
rue Edmond, au montant de 4 363.30 $, taxes incluses
Attendu que la municipalité a autorisé le branchement au réseau d’aqueduc pour
une nouvelle résidence située au 785, rue Edmond;
Attendu que le propriétaire a été avisé du coût approximatif des travaux de
branchement et que celui-ci a déposé un acompte de 1 000 $ à cet effet;
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé
par le conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser les travaux de branchement
au réseau d’aqueduc pour l’immeuble situé au 785, rue Edmond. Les travaux
d’excavation seront effectués par la compagnie Excavation Tourville Inc., et ce, aux
frais du propriétaire de l’immeuble, au montant de 4 636,30 $, taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2383)

18. Adoption : Premier projet du Règlement 547-18 amendant le règlement
de zonage en vigueur afin de permettre l’ajout d’un usage spécifique dans la
zone C2
Ce point est reporté à une séance ultérieure en attendant une recommandation du
CCU.

(2018-04-2384)

19. COGESAF : Projet de Réhabilitation du bassin versant de la Rivière-auxVaches
Attendu que le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière
Saint-François (COGESAF) demande la participation de la municipalité au projet de
réhabilitation du bassin versant de la Rivière-aux-Vaches;
Attendu que le coût de la contribution de la municipalité correspond à 15 heures de
travail investi par l’inspecteur en urbanisme pour sa participation;
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le
conseiller, M. Daniel Nadeau, et résolu de participer au projet de Réhabilitation du
bassin versant de la Rivière-aux-Vaches.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2385)

20. Autorisation pour la signature d’un protocole d’entente visant le partage
d’une ressource en loisirs entre les municipalités de Saint-Majorique-deGrantham, Saint-Edmond-de-Grantham et Saint-Pie-de-Guire
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme
Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser la mairesse, Mme Line Fréchette et la
directrice générale, Mme Emilie Trottier, à signer, pour et au nom de la municipalité,
le protocole tel que présenté aux membres du conseil.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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(2018-04-2386)

21.

Embauche d’un coordonnateur en loisirs et agent de développement

Attendu que la municipalité, en collaboration avec les municipalités de SaintEdmond-de-Grantham et de Saint-Pie-de-Guire, souhaite procéder à l’embauche
d’un coordonnateur en loisirs et agent de développement;
Attendu qu’une demande d’aide financière pour la mise en commun d’une
ressource en loisirs a été acceptée par le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire;
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la
conseillère, Mme Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser l’embauche de Mme Audrey
Mongrain, au poste de coordonnatrice en loisirs et agente de développement rural
au salaire prévu au protocole d’entente.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2387)

22. Fonds de la ruralité : Autoriser le dépôt du projet d’aménagement du
parc du Sanctuaire
Attendu que la municipalité souhaite réaliser un projet d’amélioration des
infrastructures du parc du Sanctuaire;
Attendu que le projet consiste en l’installation d’une toilette, en l’aménagement d’un
sentier de dix (10) kilomètres et en installation d’un système de surveillance;
Attendu que le parc du Sanctuaire accueille environ 58 000 personnes par année;
Attendu que ce projet profitera aux utilisateurs du parc ainsi qu’à la population de
Saint-Majorique;
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet;
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé
par le conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu de demander une subvention, au
montant de 25 000 $ au Programme sur le Fonds de la Ruralité le projet
d’amélioration du parc du Sanctuaire pour le projet décrit ci-haut.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2388)

23. Équipement Sanitaire Drummond Inc.
autorécureuse pour nettoyer les planchers

:

Autoriser

l’achat

d’une

Attendu que l’entretien des planchers du centre sportif nécessite un entretien
particulier;
Attendu que l’achat d’une autorécureuse était prévu au budget 2018;
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le
conseiller, M. Daniel Nadeau, et résolu de procéder à l’acquisition d’une
autorécureuse au montant de 4 305,81 $, taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2389)

24. Comité de gestion intermunicipal en loisirs : Nommer deux (2) élus pour
siéger au comité
Attendu que la municipalité doit nommer deux (2) membres du conseil pour siéger
au Comité de gestion intermunicipal de loisirs;
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu de nommer les conseillères Mme Stéphanie
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Bonin et Mme Nancy Letendre pour siéger au Comité de gestion intermunicipal en
loisirs.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2390)

25. Autoriser l’achat d’un ordinateur portable pour la coordonnatrice en
loisir et développement rural
Attendu que la municipalité a procédé à l’embauche d’une coordonnatrice en loisirs;
Attendu que la municipalité partage tous les frais en part égale avec les deux
municipalités participantes;
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par la
conseillère, Mme Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser l’achat d’un ordinateur
portable, auprès de la compagnie Performance Informatique Inc., au montant
approximatif de 1 300 $, taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2391)

26. Ligue des bons gars: Autorisation pour l’utilisation du terrain de balle
les mardis soir pendant la période estivale
Attendu que la Ligue des bons gars demande l’autorisation pour louer le terrain de
balle les mardis soirs pendant la période estivale;
Attendu que la municipalité a pris connaissance du nombre de coups de circuit
frappés hors terrain au cours de l’été 2017;
Attendu que la municipalité souhaite assurer la sécurité aux alentours du terrain de
balle;
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser la Ligue des bons gars à utiliser le
terrain de balle aux conditions suivantes :
-

Utilisation de bâtons de bois seulement
Utilisation d’une balle blanche #105

Il est également résolu d’assurer un suivi régulier sur les mesures de protection
imposé par les membres du conseil.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2392)

27.

Adoption 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 543-17 sur la délégation de pouvoir

26 471,20 $

Salaires nets payés en février 2018

15 495,13 $

Dépenses autorisées et approuvées par résolution

21 518,66 $

Dépenses à approuver par le conseil du 5 mars 2018

15 770,16 $

Total des dépenses au 9 avril 2018 :

79 255,78 $

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 9 avril 2018 et d'autoriser la directrice
générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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(2018-04-2393)

28.

Varia

Point d’information :


La conseillère, Mme Nancy Letendre, informa la population que la Fête
nationale du Québec se tiendra le 24 juin 2018. Elle ajoute que lors de cette
fête le comité organisera une parade et elle invite la population à être
présente en grand nombre.



La mairesse, Mme Line Fréchette, informe la population des noms des
récipiendaires de la bourse de la Fondation du Cégep de Drummondville
soit, Mme Chloé Lachapelle et Mme Julie Cassisda.



La mairesse, Mme Line Fréchette, transmet aux membres du conseil les
remerciements adressés au service de sécurité incendie par M. Léo
Gallager, victime d’un incendie de moto en mars dernier.

29.

Période de questions

Les personnes présentes sont invitées par la mairesse, Mme Line Fréchette, à poser
leurs questions et celles-ci portent sur les items suivants :





30.

Programme Timbits pour les joueurs de balle junior
Coût des branchements d’aqueduc
Maladie du frêne
Élus ayant un lien avec les pompiers

Levée de la séance

Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés.
Il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras
de lever la séance du conseil, à 20 heures et 01 minutes.

_________
Mme Emilie Trottier
Secrétaire-trésorière

Mme Line Fréchette
Mairesse

La mairesse, Mme Line Fréchette, 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
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