PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue le 7 mai 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.
(2018-05-2394)

1.

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme Nancy
Letendre, 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 9 avril 2018
3. Dépôt des états financiers 2017 et du rapport de l’auditeur indépendant
4. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif en urbanisme du
23 avril 2018
5. Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2017-07-2132
ADMINISTRATION
6. Sécurité civile Landry Inc : Autoriser l’inscription des élus à la formation
Introduction à la sécurité civile pour les élus, à la municipalité de Saint-Germain-deGrantham, le 12 mai, au coût de 120 $ par inscription
7. Fédération québécoise des municipalités : Autoriser l’inscription de la mairesse à la
formation La consultation citoyenne, au coût maximal de 505,89, taxes incluses
SÉCURITÉ PUBLIQUE
8. Étude d’opportunité de regroupement des services incendie : Autorisation pour la
signature du protocole d’entente
9. Étude d’opportunité de regroupement des services en incendie : Nommer un
représentant pour les rencontres visant la rédaction du document d’appel d’offres
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10. Étude d’opportunité de regroupement des services en incendie : Autoriser le
versement de l’aide financière aux municipalités participantes
11. Collège Montmorency: Autoriser l'inscription de trois (3) pompiers à la formation
Officier en santé et sécurité au travail (OSST), les 16 et 17 juin, à Victoriaville, au
coût de 724,34 $, taxes incluses, par inscription
12. Association des chefs en sécurité des incendies : Autoriser l’inscription du
directeur du service incendie, de l’assistant-directeur et d’un lieutenant à une
journée au congrès, le 3 juin, à Rimouski, au coût de 741,68 $, taxes incluses
TRANSPORT
13. Déneigement : Autoriser l’appel d’offres sur invitation écrite dans le cadre des
travaux de déneigement pour la saison 2018-2019
14. Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « affaires
municipales » : Autoriser l’inscription de l’inspecteur en voirie à la rencontre santé
et sécurité du travail le 16 mai 2018, à Bécancour, au coût de 45 $, plus taxes
15. Martech : Autoriser l’achat de pancartes et de panneaux de signalisation pour la
mise aux normes des routes municipales au coût approximatif de 2 225,05 $, taxes
et livraison incluses
HYGIÈNE DU MILIEU
16. Office municipal d’habitation : Demande d’approbation des états financiers 2017
17. Demi-journée de formation – L’eau : Autoriser l’inscription de l’inspecteur en
voirie à la formation Demi-journée de formation – L’eau offerte par Can-Explore,
Nordikeau et Akifer, le 9 mai, à Bécancour au coût de 114,98 $, taxes incluses
LOISIRS
18. Course Défie le sentier, Soucy!: Demandes de l’organisme
19. Demande de la Ligue de balle des bons gars pour l’utilisation du terrain de balle
20. Camp de jour 2018 : Autoriser l’embauche de 2 animatrices et de 2 aideanimatrices pour le camp de jour 2018
21. Trois-Pistoles en chansons : Autoriser l’achat d’une publicité pour féliciter Mme
Florence Plante, candidate sélectionnée lors des auditions
22. Autorisation pour l’installation d’une toilette chimique pour la période estivale au
terrain de balle
23. Adoption des comptes à payer
24. Varia
25. Période de questions
26. Levée de l’assemblée
(2018-05-2395)

2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018

Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par la conseillère, Mme
Stéphanie Bonin, et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril
2018 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
(2018-05-2396)

3.

Dépôt des états financiers 2017 et du rapport du l’auditeur indépendant

Le rapport de vérification pour l'année 2017, préparé par la firme comptable FBL, est
déposé à ce conseil. Chacun des membres du conseil en reçoit une copie.
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Monsieur Danny Coderre, comptable agréée de cette firme, dépose le rapport de
l’auditeur indépendant et fait une présentation des faits saillants de ce rapport et
informe des surplus financiers générés.
(2018-05-2397)

4. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif en urbanisme
du 23 avril 2018
La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose le procès-verbal de la rencontre du
Comité consultatif d’urbanisme de la réunion du 23 avril 2018. Les membres du conseil
en ont pris connaissance dans les délais prescrits.

(2018-05-2398)

5.

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2017-07-2132

La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose le procès-verbal de la rencontre du
Comité consultatif d’urbanisme de la réunion du 23 avril 2018. Les membres du conseil
en ont pris connaissance dans les délais prescrits.

(2018-05-2399)

6. Sécurité civile Landry Inc : Autoriser l’inscription à la formation Introduction
à la sécurité civile pour les élus
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme Nancy
Letendre, et résolu d’autoriser tous les membres du conseil à suivre la formation
Introduction à la sécurité civile pour les élus qui aura lieu à St-Germain-de-Grantham, le
12 mai 2018, au coût de 120 $, taxes incluses par inscription.
Les frais de déplacement sont à la charge de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-05-2400)

7. Fédération québécoise des municipalités : Autoriser l’inscription de la
mairesse à la formation La consultation citoyenne, au coût maximal de 505,89,
taxes incluses
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le conseiller, M. Joël
Jutras, et résolu d’autoriser la mairesse, Mme Line Fréchette, à suivre la formation La
consultation citoyenne, au coût maximal de 505,89 $, taxes incluses par inscription.
Il est également résolu de demander à la Fédération québécoise des municipalités de
présenter la formation à Saint-Majorique-de-Grantham, dans la salle de conseil.
Les frais de déplacement sont à la charge de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-05-2401)

8. Étude d’opportunité de regroupement des services en incendie : Autorisation
pour la signature du protocole d’entente
Attendu que la municipalité de Saint-Majorique a déposé, conjointement avec les
municipalités de Saint-Bonaventure, Saint-Germain-de-Grantham et Wickham une
demande d’aide financière pour la réalisation d’une étude d’opportunité visant la mise
en commun des ressources en incendie;
Attendu que la demande d’aide financière a été accordée par le Gouvernement du
Québec;
Attendu la discussion des membres du conseil en ce sens;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le
conseiller, M. Joël Jutras, et résolu d’autoriser Mme Line Fréchette, mairesse et Mme
Emilie Trottier, directrice générale, à signer pour et au nom de la municipalité, le
protocole d’entente entre les municipalités prenant part à l’étude.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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(2018-05-2402)

9. Étude d’opportunité de regroupement des services en incendie : Nommer un
représentant pour les rencontres visant la rédaction du document d’appel
d’offres
Attendu que la municipalité de Saint-Majorique prend part à l’étude d’opportunité
visant la mise en commun des ressources en incendie;
Attendu que la municipalité doit nommer un représentant pour participer à
l’élaboration des documents d’appel d’offres;
Attendu que les documents d’appel d’offres seront présentés, pour approbation, aux
membres du conseil avant leur publication;
Attendu la discussion des membres du conseil en ce sens;
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu de nommer Mme Emilie Trottier, directrice
générale, en tant que représentante de la municipalité pour participer à la rédaction des
documents d’appel d’offres.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-05-2403)

10. Étude d’opportunité de regroupement des services en incendie
Attendu que la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a été nommée
mandataire dans le cadre de l’étude d’opportunité de regroupement des services en
incendie;
Attendu que la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a reçu un premier
versement au montant de 31 181 $, dans le cadre de l’aide financière octroyé par le
Gouvernement du Québec;
Attendu la discussion des membres du conseil en ce sens;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le
conseiller, M. Daniel Nadeau, et résolu de transmettre aux municipalités membres un
chèque au montant de 7 795,25 $, représentant leur part du premier versement de
l’aide financière octroyée.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-05-2404)

11. Collège Montmorency: Autoriser l'inscription de trois (3) pompiers à la
formation Officier en santé et sécurité au travail (OSST)
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le conseiller, M. Marcel
Sinclair, et résolu d’autoriser le directeur du service incendie, M. Sylvain Lachapelle,
l’assistant directeur du service incendie, M. Christian St-Sauveur et le lieutenant,
M. Daniel Nadeau, à suivre la formation Officier en santé et sécurité au travail (OSST), les
16 et 17 juin 2018, à Victoriaville, au coût de 724,34 $, taxes incluses, par inscription.
Les frais de déplacement sont à la charge de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-05-2405)

12. Association des chefs en sécurité des incendies : Autoriser l’inscription du
directeur du service incendie, de l’assistant-directeur et d’un lieutenant à une
journée au congrès
Il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le conseiller, M. Jocelyn Brière,
et résolu d’autoriser le directeur du service incendie, M. Sylvain Lachapelle, l’assistant
directeur, Christian St-Sauveur et le lieutenant, M. Daniel Nadeau, à assister à une
journée au congrès de l’Association des chefs en sécurité des incendie, le 3 juin 2018, à
Rimouski, au coût de 741,68 $, taxes incluses. Les frais de repas sont inclus dans le coût
de la formation.
Les frais de déplacement sont à la charge de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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(2018-05-2406)

13. Travaux de déneigement des routes municipales
Attendu que le contrat avec l’entreprise M.G.N. Déneigement Inc. vient à échéance le
31 décembre 2018;
Attendu que la Commission scolaire des Chênes souhaite se joindre à l’appel d’offres de
la municipalité pour les travaux de déneigement des cours de l’école primaire de SaintMajorique;
Attendu la discussion des membres du conseil en ce sens;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu de procéder par appel d’offres sur invitation
écrite auprès de trois fournisseurs possédant les équipements conformes pour le
déneigement des routes et cours des immeubles municipaux.
Il est également résolu d’inclure aux documents d’appel d’offres, sans obligation de la
part de la municipalité, les plans et devis préparés par et pour la Commission Scolaire
des Chênes pour soumission.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-05-2407)

14. Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « affaires
municipales » : Autoriser l’inscription de l’inspecteur en voirie à la rencontre
santé et sécurité du travail le 16 mai 2018, au coût de 45 $, plus taxes
Il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par le conseiller,
M. Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser l’inspecteur en voirie et en infrastructures,
M. Serge Provencher, à assister à la rencontre santé et sécurité du travail, le 16 mai
2018, à Bécancour, au coût de 45 $, plus taxes.
Les frais de déplacement sont à la charge de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-05-2408)

15. Martech Inc. : Autoriser l’achat de pancartes et de panneaux de signalisation
pour la mise aux normes des routes municipales
Attendu que l’inspecteur en voirie et en infrastructures a procédé à un inventaire
complet des panneaux installés sur le territoire de la municipalité;
Attendu que plusieurs panneaux sont manquants ou endommagés;
Attendu la discussion des membres du conseil en ce sens;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le
conseiller, M. Joël Jutras, et résolu d’autoriser l’achat de panneaux de signalisation
auprès de l’entreprise Martech Inc., pour un montant total de 2 224,05 $, taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-05-2409)

16. Office municipal d’habitation : Demande d’approbation des états financiers
2017
Attendu que l’Office municipal d’habitation dépose ses états financiers 2017 pour
approbation par la municipalité;
Attendu la discussion des membres du conseil en ce sens;
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par la
conseillère, Mme Stéphanie Bonin, et résolu d’approuver le dépôt des états financiers
2017 de l’Office municipal d’habitation tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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(2018-05-2410)

17. Demi-journée de formation – L’eau : Autoriser l’inscription de l’inspecteur en
voirie à la formation L’Eau
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le conseiller, M. Daniel
Nadeau, et résolu d’autoriser l’inspecteur en voirie à assister à la formation d’une demijournée L’Eau , offert par Can-Explore, Nordikeau et Akifer, le 9 mai 2018, à Bécancour,
au coût de 114,98 $, taxes incluses.
Les frais de déplacement sont à la charge de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-05-2411)

18. Course Défie le sentier, Soucy ! : Demande de l’organisme pour la réalisation
de l’événement
Attendu que les organisateurs de l’événement demandent la collaboration de la
municipalité pour la réalisation de la course Défie le sentier, Soucy! ;
Attendu que la course 2018 aura lieu au parc du Sanctuaire;
Attendu que les membres du conseil souhaitent que cet événement demeure à SaintMajorique-de-Grantham ;
Attendu la discussion des membres du conseil en ce sens;
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par le
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser la réalisation de l’événement au parc
du Sanctuaire et de collaborer à la réalisation de cet événement de la façon suivante :
-

Présenter une demande de commandite pour l’installation de trois (3) toilettes
chimiques auprès de l’entreprise Hygiène Plus;
Fournir le bois de chauffage pour le feu;
Fournir un employé pour une période de 3 jours pour aider au
débroussaillement du sentier;
Autoriser le prolongement du sentier sur une longueur d’environ 3 km ;
Participer à la location du chapiteau géant pour un montant de 500 $;
Participer à la promotion de l’événement via les médias sociaux.

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
(2018-05-2412)

19. Demande de la Ligue de balle des bons gars pour l’utilisation du terrain de
balle
Attendu que la ligue des bons gars demande à la municipalité de voir à la préparation
du terrain lors des joutes amicales tenues le mardi;
Attendu que la ligue des bons gars demande également une participation financière
pour l’achat de bâtons de bois afin d’empêcher les coups de circuit hors terrain;
Attendu la discussion des membres du conseil en ce sens;
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le
conseiller, M. Daniel Nadeau, et résolu d’autoriser l’entretien du terrain (gratte et
lignes) par les employés municipaux, pour un coût de location de 75 $ par soirée.
Il est également refusé de participer financièrement à l’achat de bâtons de baseball.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Pour le point suivant, la conseillère, Mme Nancy Letendre, se retire de la discussion.

(2018-05-2413)

20. Camp de jour : Autoriser l’embauche de 2 animateurs et de 2 aideanimateurs pour la saison 2018
Attendu que la municipalité a procédé à l’affichage des postes d’animateurs pour le
camp de jour;
Attendu que la municipalité a procédé à des entrevues;
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Attendu que la municipalité a choisi de procéder à l’embauche d’aide-animateurs afin
d’assurer une relève au sein de l’équipe du camp de jour;
Attendu que les animateurs et aide-animateurs devront suivre, au frais de la
municipalité, les formations nécessaires;
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. Jocelyn Brière, et résolu de procéder aux embauches de la façon suivante :
-

Mme Mélissa Courchesne, animatrice, 40 heures par semaine
Mme Cloé Lachapelle, animatrice, 32 heures par semaine
Mme Alice Beaulieu, aide-animatrice, 16 heures par semaine
Mme Sandrine Leclerc, aide-animatrice, 30 heures par semaine

Il est également résolu que la politique salariale 2018 soit modifiée tel que présenté aux
membres du conseil afin de tenir compte de l’ajout du poste d’aide-animateur.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
(2018-05-2414)

21. Trois-Pistoles en chansons : Autoriser l’achat d’une publicité pour féliciter
Mlle Florence Plante, candidate sélectionnée lors des auditions
Attendu que la municipalité a été informée par les organisateurs du concours de la
sélection de Mlle Florence Plante, résidente de Saint-Majorique-de-Grantham;
Attendu que les membres du conseil considèrent important d’encourager les jeunes de
la municipalité qui performent dans leur domaine;
Attendu que le conseil juge important de ne pas limiter les interventions de la
municipalité aux frontières de Saint-Majorique-de-Grantham;
Attendu que les membres du conseil souhaitent faire connaître et encourager les
talents des citoyens de la municipalité;
Attendu la discussion des membres du conseil en ce sens;
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le
conseiller, M. Daniel Nadeau, et résolu d’autoriser un montant de 250 $ pour la parution
dans un livre destiné aux candidats de Trois-Pistoles en chansons, à titre de
commanditaire, pour féliciter et encourager la candidate sélectionnée lors des
auditions, Mlle Florence Plante.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-05-2415)

22. Autorisation pour l’installation d’une toilette chimique pendant la période
estivale au terrain de balle
Attendu que le camp de jour utilise les locaux du centre sportif pendant la période
estivale;
Attendu que la municipalité souhaite assurer la sécurité des enfants du camp de jour
en restreignant l’accès au centre sportif;
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’autoriser la compagnie Signal Toile, Hygiène Plus, à
installer une toilette chimique sur le terrain du centre sportif pour accommoder la
population lorsque le centre sportif n’est pas accessible.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2018-04-2416)

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 :
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Dépenses autorisées en vertu du Règlement
numéro 543-17 sur la délégation de pouvoir

13 701,41 $

Salaires nets payés en avril 2018

22 003,56 $

Dépenses autorisées et approuvées par résolution

114 131,15 $

Dépenses à approuver par le conseil du 7 mai 2018

19 760,64 $

Total des dépenses au 7 mai 2018 :

169 596,76 $

Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le conseiller, M. Jocelyn
Brière, et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver la présente liste des
comptes à payer au 7 mai 2018 et d'autoriser la directrice générale et secrétairetrésorière, à en effectuer le paiement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
(2018-05-2417)

28. Varia
a) Construction Deshaies & Raymond Inc. : Autoriser le paiement pour la
Retenue #2, au montant de 34 492,50 $, taxes incluses
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller, Joël
Jutras, et résolu d’autoriser le versement à la compagnie Construction Deshaies &
Raymond Inc., pour la retenue #2, au montant de 34 492,50 $, taxes incluses, et ce, suite
à la construction en 2017 du nouvel édifice municipal situé au 1962, boulevard
St-Joseph Ouest.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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 :









Déneigement – appel d’offres
Balle 2018 – hommes et jeunes
Programme SUMI
Retenue #2 – Construction Deshaies & Raymond Inc.
Affiches historiques
Procédure pour la période de questions
Haut-parleurs de la salle
Florence Plante - bénévoles

30. 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 Line Fréchette
Mairesse

_____
Mme Emilie Trottier
Secrétaire-trésorière

____

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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