
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue le 3 mai 2011, à 19h30, à la salle municipale

Monsieur le maire, Réjean Rodier, préside cette séance et les conseillers(ères) suivants(es) 
sont présents(es) :

Siège # 1 M. André Parenteau Siège # 4 M. Daniel Courchesne
Siège # 2 M. Bertrand Parenteau Siège # 5 Mme Nancy Letendre
Siège # 3 M. Sylvain Paul Siège # 6 M. Robert Boucher

Mme  Hélène  Ruel,  directrice  générale  et  secrétaire-trésorière,  agit  à  titre  de  secrétaire 
d’assemblée à cette séance.

(2011-05-041) 1. Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par le conseiller, M. André Parenteau, 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 ajoutant les points suivants et en laissant l’item Varia ouvert à d’éventuels ajouts :

a) Remise d’une clé pour le responsable de la ligue de balle pour l’accès au cabanon
b) Excavation Tourville  Inc. :  Travaux de réparation sur le réseau d’aqueduc, rue Lionel, 

facture au montant de 2 212,51 $

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

Ordre du jour:

1. Adoption de l’ordre du jour

2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 septembre 2010

3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 octobre 2010

4. Procès-verbal  de la  séance  ordinaire  du 6 décembre 2010 - adoption  de la  liste  des 
comptes à payer avec correction

5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2011

6. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril  2011 avec correction aux 
comptes à payer

7. Dépôt du formulaire sur les intérêts pécuniaires

8. Dépôt des rapports :

• Rapport de l’inspecteur municipal (au 30 avril 2011)

• Rapport du service incendie (au 30 avril 2011)
• Rapport du Comité du Centre La Plaine

9. Suivi au procès-verbal

- Résultat des tests de Trihalométhane pour le mois d’avril 2011 : 76,27 sur 80

- Compte-rendu de la rencontre avec Pipeline St-Laurent et proposition de tenir  une 
rencontre avec les pompiers en ce qui concerne les incendies avec pétrole ou autres 
produits

- Association forestière des Cantons de l’Est : Distribution des arbres le 21 mai 2011



10. Élections municipales du 3 avril 2011 : Fin d’emploi du président d’élection

11. Caisse Desjardins de Drummondville : Autorisation de signature du maire

12. Office  municipal  d’habitation  de  Saint-Majorique :  Dépôt  des  états  financiers  2010  et 
paiement d’un montant déficitaire de 315 $

13. Infotech Inc. : Honoraires formateur – taxation partielle, paies T4 et Relevés 1 – frais de 
représentation, le 21 février 2011, facture au montant de 1 129,82 $ taxes incluses

14. Infotech Inc. :  Inscription de la directrice générale et de la technicienne de bureau, au 
Séminaire 2011, le 27 mai 2011, à Sherbrooke, au montant de 148,10 $ taxes incluses

15. Martel Brassard Doyon, avocats : Honoraires pour audition à la Cour municipale – deux 
constats d’infraction, factures totalisant un montant de 436,91 $ taxes incluses

16. Martel  Brassard  Doyon,  avocats :  Honoraires  pour  questions  diverses  de  la  directrice 
générale, facture au montant de 175,64 $ taxes incluses

17. Congrès  C.O.M.B.E.Q. :  Frais  d’hébergement,  de  déplacement  et  de  repas  pour 
l’inspecteur municipal, facture au montant total de 514.87 $ taxes incluses

18. Municipalité  de  Saint-Germain-de-Grantham :  Service  incendie  pour  entraide  pour 
l’immeuble situé au 600, rue Lecavalier, le 4 mars 2011, facture au montant de 355,95 $

19. Emploi  Québec :  Renouvellement  du  certificat  de  qualification  en  eau  potable  pour 
l’inspecteur municipal, au montant de 102 $

20. Garage Éric  Bonin  Inc. :  Réparations  sur  le  camion  municipal,  facture  au montant  de 
805,50 $ taxes incluses

21. Autorisation  pour  facturer  des frais  d’administration, au montant  de  10 $,  pour les 
demandes d’évaluation municipales provenant de compagnies et professionnels

22. Association des chefs en sécurité incendie du Québec : Cotisation annuelle pour 2011, au 
montant de 222,15 $ taxes incluses

23. Hamel Propane : Renouvellement de l’entente 2010-2011

24. Service  incendie :  Réparation  du  support  de  rangement  pour  les  bunkers  au  garage 
municipal, au montant de 500 $

25. Achat d’une remorque pour le transport du tracteur à pelouse et autres travaux municipaux

26. Immeuble  situé  au  1958  rue  Jacques :  Demande  d’autorisation  pour  les  travaux  du 
branchement au réseau d’aqueduc pour une nouvelle construction résidentielle

27. Propriétaires de l’immeuble situé au 669, rue Carmelle : Demande d’autorisation pour un 
accès supplémentaire au réseau routier sur le chemin du sanctuaire

28. Pipeline St-Laurent : Demande d’autorisation pour passer le gazoduc sous les routes 
du 5ième Rang et du Petit Rang 4 pour placer les conduits du pipeline

29. Travaux de nivelage et de rechargement incluant l’épandage de l’abat-poussière sur les 
routes gravelées de la municipalité

30. Autoriser  les  travaux  d’enlèvement  du  gravier  sur  la  pelouse  du  terrain  du  bureau 
municipal

31. Travaux de réparation d’asphalte sur les routes municipales

32. Terrain de balle : Propositions reçues pour l’installation d’un tableau indicateur incluant les 
équipements et le remplacement du panneau électrique

33. Office municipal d’habitation : Demande d’autorisation pour que les travaux de rénovation 
prévus en 2012 soient effectués en 2011
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34. Recensement  du  Canada  2011 :  Invitation  aux  résidants  à  remplir  le  formulaire  du 
recensement sur Internet et proclamation de la semaine du recensement par le maire

35. CEGEP de Drummondville : Participation au Programme Mérite Étudiant 2010-2011

36. Adoption des comptes à payer

37. Varia

38. Correspondance

• Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire : À 
compter du 13 juin 2011, les programmes du ministère se retrouveront sur le site  
clicSÉQUR-Entreprises de Revenu Québec

• Ministère  des  Transports  du  Québec :  Confirmation  reçue  pour  la  subvention  au 
montant de 45 700 $ sur le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local

• Commission  scolaire  des  Chênes :  Lettre  de  remerciement  pour  la  réception  du 
montant  de  150 $  au  montant  déjà  reçu  de  200 $  pour  récompenser  la  brigade 
scolaire junior

• Venmar Inc. : Avertissement général à l’effet que certains échangeurs d’air peuvent 
présenter un risque potentiel d’incendie

• Lettres de M. Gérard Fréchette reçues au bureau municipal

39. Période de questions

40. Levée de l’assemblée

L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et aux personnes présentes 
dans la salle.

(2011-05-042) 2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 septembre 2010

Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Courchesne, appuyé par le conseiller,  M. Sylvain 
Paul, et  résolu  d’adopter  et  signer  le  procès-verbal  de  la  séance  extraordinaire  du 
13 septembre 2010 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-043) 3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 octobre 2010

Il  est  proposé  par  conseiller,  M.  Robert  Boucher, appuyé  par  le  conseiller,  M.  Daniel 
Courchesne, et  résolu  d’adopter  et  signer  le  procès-verbal  de la  séance extraordinaire  du 
28 octobre 2010 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-044) 4. P  rocès-verbal de la séance ordinaire du 6     décembre 2010 – adoption de la liste des   
comptes à payer avec correction 

Attendu que la liste des comptes à payer pour la séance ordinaire du 6 décembre 2010 n’a 
pas été adoptée lors de cette séance;

En conséquence, il est proposé par conseiller, M. Robert Boucher, appuyé par le conseiller, 
M.  André Parenteau, et  résolu  d’approuver la présente liste  des comptes à payer pour la 
séance ordinaire du 6 décembre 2010 en apportant la correction suivante : 

Ajout  aux  comptes  à  payer     :   Facture  de  Me  Viviane  Magazzue,  avocate,  au  montant  de 
1 439,16 $ (résolution numéro 20101206-33).

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES ET FACTURES PAYÉES EN NOVEMBRE 2010

Hydro-Québec Centre sportif           289,16  $ 
Hydro-Québec Bureau et salle           292,25  $ 
Hydro-Québec Garage             99,08  $ 
Hydro-Québec Compteur télémétrique             43,38  $ 
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Hydro-Québec Lumières de rue           837,45  $ 

       1 561,32  $ 

SALAIRES NETS PAYÉS EN NOVEMBRE 2010        7 008,96  $ 

DÉPENSES AUTORISÉES ET APPROUVÉES PAR LE CONSEIL DU 6 DÉCEMBRE 2010

Distribution Michel Jeté Scie à chaine, casque protecteur, jambières           397,89  $ 
Aménagement N.P. Fondation sur patinoire        4 232,81  $ 
Claude Joyal inc. Location de tracteur           733,69  $ 
Connectel Solutions Téléphone de bureau           148,53  $ 
Courchesne Marco Gaz et Lumières centre sportif             58,05  $ 
Deloitte Facturation progressive        7 111,13  $ 
Deloitte Vérification supplém. Taxe d'accise et reddition MTQ        5 643,75  $ 
Dépaneur Rodier lait, filtre, café             48,73  $ 
Docteur de la Soudeuse chaine de scie             29,06  $ 
Entente non-résidants remboursement           766,00  $ 
Excavation Mc.B.M.inc. 3 grilles de fonte et 3 cadres de fonte           866,11  $ 
Excavation Tourville inc. Entrée d`eau situé en face du 2110 blv. St-Joseph        4 379,55  $ 
Fondation René Verrier Poinsettias             60,00  $ 
FQM Frais de livraison               9,60  $ 
FQM Tournée d`information M. Paul             28,22  $ 
Garage Eric Bonin installation d`un tube pour souffleuse             18,01  $ 
Gaz Excel Camion voirie             96,01  $ 
Gaz Excel Diesel service incendie             34,65  $ 
Geoffroy Richard Lumière pour camion autopompe               3,93  $ 
Hydro-Québec La Plaine           407,67  $ 
Infoplus vérification du système           107,23  $ 
Infotech Banque d`heures        2 054,33  $ 
Infotech Frais de représentation           210,77  $ 
Infotech Formation           600,19  $ 
Jean-Paul Blanchard récupération 7,92 T           959,39  $ 
Juhoule 6 compteurs d`eau et 6 réducteurs        1 282,24  $ 
Laboratoire SM analyse d`eau Trihalométhanes             56,44  $ 
Laboratoire SM analyse d`eau coliformes fécaux             83,53  $ 
Le Réseau Mobilité Paget             87,31  $ 
Les Réseaux Allliance Internet             98,48  $ 
M.G.N. Déneigement Déneigement 1e versement décembre saison 10-11        9 194,55  $ 
Martech Poteaux et affiches           752,88  $ 
Me Viviane Magazzue Honoraires dossier d'un conseiller, résol. 20101206-33        1 439,16  $ 
Mégaburo Fournitures             81,52  $ 
Melançon & Fils Huile à chauffage pour salle           396,37  $ 
MRC de Drummond Bordereau des Charges août 2010        1 932,33  $ 
MRC de Drummond Copie du rôle d`évaluation août 2010             16,00  $ 
MRC de Drummond Bordereau des Charges novembre           549,85  $ 
MRC de Drummond Copie du rôle d`évaluation novembre             16,00  $ 
MRC de Drummond Coût d`élimination des déchets        2 798,70  $ 
MRC de Drummond Coût du tri & traitement des matières recyclables           222,03  $ 
MRC de Drummond Mutation octobre 2010               9,00  $ 
MRC de  Drummond gestion des cours d`eau           638,00  $ 
MRC de Drummond gestion des cours d`eau           364,80  $ 
MRC de Drummond mutation novembre 2010               3,00  $ 
Municipalité St-Germain Entraide pour un conteneur club de golf           272,48  $ 
Municipalité St-Germain Entraide chalet La Plaine           291,38  $ 
Municipalité St-Germain Entraide 1944, boul. St-Joseph           286,65  $ 
Parent Charles Ramasser les castors à la Plaine             25,00  $ 
Parent Lise Kilométrage septembre, octobre, novembre, décembre           102,06  $ 
Publication CCH Code des municipalités           268,80  $ 
Régie intermunicipale Transport d`ordures décembre 2010        1 860,05  $ 
Rona Dr'ville Divers pour bureau             19,76  $ 
Rona Dr'ville Cadenas               9,58  $ 
Rona Dr'ville écrou boulon pour panneaux (voirie)             22,74  $ 
Rona Dr'ville Vis, support pour tablette             13,14  $ 
SIUCQ contrat        1 261,05  $ 
SPAD contrat        2 101,75  $ 
Sylvain Lachapelle Location de bureau décembre 2010           166,66  $ 
Xerox Contrat pour photocopieur             74,37  $ 
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DÉPENSES À APPROUVER PAR RÉSOLUTION      55 802,96  $ 

GRAND TOTAL DES DÉPENSES AU 6 DÉCEMBRE 2010 :      64 373,24  $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-045) 5. Adoption   du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2011  

Il est proposé par conseiller, M. Daniel Courchesne, appuyé par le conseiller, M. Sylvain Paul, 
et résolu d’adopter et signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2011 tel que 
présenté et rédigé avec dispense de lecture.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-046) 6. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2011 avec correction 
aux comptes à payer

Il est proposé par conseiller, M. Sylvain Paul, appuyé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, 
et résolu d’adopter et signer le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2011 tel que 
présenté et rédigé avec dispense de lecture en apportant la correction suivante :

Au numéro 53 sur la liste des comptes à payer     :   Corriger le montant de 9 459,59 $ pour celui 
de 5 346,92 $ du fournisseur Revenu Québec concernant les remises de l’employeur à payer 
du 1er janvier au 31 mars 2011.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-047) 7. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires

Le conseil  constate  et  reconnaît  le  dépôt,  tel  que prescrit  par  la  Loi  sur  les élections et  
référendums dans les municipalités, du formulaire dûment rempli de déclaration des intérêts 
pécuniaires du maire, M. Réjean Rodier. Une nouvelle liste des membres du conseil ayant 
déposé ou corrigé leur déclaration des intérêts pécuniaires a été transmise par courrier au 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire.

8. Dépôt des rapports

Les rapports suivants sont déposés à cette séance du conseil :

• Rapport de l’inspecteur municipal au 30 avril 2011
• Rapport du service incendie au 30 avril 2011
• Compte-rendu de la rencontre du 4 mars 2011 du Comité du Centre La Plaine

9. Suivi au procès-verbal 

Résultat des tests de Trihalométhane pour le mois d’avril 2011     : 76,27 sur 80  

Monsieur le maire, Réjean Rodier, informe les membres de ce conseil du résultat des tests de 
Trihalométhane pour le mois d’avril 2011 est de 76,27 sur 80.

Compte-rendu de la rencontre avec Pipeline St-Laurent

Monsieur  le  maire,  Réjean  Rodier,  donne  un  compte-rendu  de  la  rencontre  avec  les 
représentants  de  la  compagnie  Ultramar / Pipeline  St-Laurent  et  de  la  compagnie 
BPR Bechtel. Plusieurs conseillers demandent qu’une rencontre d’information soit tenue pour 
les citoyens avec les représentants de la compagnie Ultramar / Pipeline St-Laurent.

Une copie du procès-verbal de la rencontre a été remise aux membres du conseil  lors du 
comité de travail, en date du 28 avril 2011.

Association forestière des Cantons de l’Est     : Distribution des arbres le 21 mai 2011  
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Monsieur le maire, Réjean Rodier, informe les membres de ce conseil que la distribution des 
arbres se tiendra samedi, le 21 mai 2011, entre 10h00 et 12h00, au Centre sportif. Plusieurs 
variétés d’arbres telles que du bouleau jaune (240), du frêne blanc ou rouge (240), du pin 
blanc ou rouge (100) et d’épinette blanche (100).

(2011-05-048) 10. Élections municipales du 3 avril 2011     : Fin d’emploi du président d’élection  

Attendu que la municipalité a embauché M. Gilles Fontaine, au poste de directeur général 
adjoint pour que celui-ci  puisse agir  à titre de président d’élection,  tel que suggéré par la  
Direction générale des élections;

Attendu que M. Fontaine a été à l’emploi pour la municipalité du 16 février au 8 avril 2011;

En conséquence,  il  est  proposé  par  le  conseiller,  M.  Daniel  Courchesne,  appuyé  par  le 
conseiller, M. Bertrand Parenteau, et résolu de mettre fin à l’emploi de M. Gilles Fontaine, en 
date  du  8  avril  2011,  au  poste  de  directeur  général  adjoint  et  président  d’élection.  Les  
membres du conseil tiennent à remercier M. Gilles Fontaine pour son excellent travail durant  
tout le processus électoral.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-049) 11. Caisse Desjardins de Drummondville     : Autorisation pour signature du maire  

Attendu que la Caisse Desjardins de Drummondville demande que le maire élu, suite aux 
élections municipales du 3 avril 2011, soit autorisé par résolution à signer tout document se 
rapportant à son mandat;

En  conséquence,  il  est  proposé  par  le  conseiller,  M.  André  Parenteau,  appuyé  par  le 
conseiller, M. Bertrand Parenteau, et résolu d’autoriser le maire, M. Réjean Rodier, à signer, 
pour  et  au  nom  de  la  municipalité,  tout  document  adressé  à  la  Caisse  Desjardins  de 
Drummondville dans le cadre de son mandat. Ces documents sont disponibles à la demande 
des membres du conseil municipal.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-050) 12. Office municipal d’habitation de Saint-Majorique     : Dépôt des états financiers 2010   
et paiement d’un montant déficitaire de 315     $  

Attendu  que l’Office  municipal  d’habitation  de  Saint-Majorique  doit  déposer  ses  états 
financiers 2010 à une séance ordinaire du conseil de la municipalité;

Attendu que l’organisme présente un déficit au montant de 315 $ pour l’année 2010;

Attendu la convention d’exploitation conclue entre la Société d’habitation du Québec et la 
municipalité en 1986;

Attendu que cette convention stipule que la municipalité participe au déficit d’exploitation de 
l’ensemble d’habitation jusqu’à concurrence de 10 % annuellement;

Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet;

En conséquence,  il  est  proposé par  la  conseillère,  Mme Nancy Letendre,  appuyé par  le 
conseiller,  M. Sylvain  Paul,  et  résolu d’accepter le dépôt des états financiers pour l’année 
2010  de  l’Office  municipal  d’habitation  de  Saint-Majorique  et  d’autoriser  le  paiement  au 
montant de 315 $, représentant le déficit pour l’année 2010.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-051) 13. Infotech Inc.     :  Honoraires formateur – taxation partielle, paies T4 et Relevés 1 –   
frais de représentation, le 21 février 2011, facture au montant de 1     129,82     $  

Attendu que le bureau municipal avait besoin des services d’un représentant de la compagnie 
Infotech Inc.  pour régulariser  la  situation financière au niveau des paies et  d’une taxation 
complémentaire;

En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Paul, appuyé par la conseillère, 
Mme Nancy Letendre, et résolu d’autoriser le versement à la compagnie Infotech Inc.,  au 
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montant  de  1 129,82 $  taxes  incluses,  de  la  facture  # 201101877,  pour  les  services  du 
représentant de la compagnie pour les motifs énumérés chaut.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-052) 14. Infotech Inc.     : Inscription de la directrice générale et de la technicienne de bureau,   
au Séminaire 2011, au montant de 148,10     $  

Attendu  que la  compagnie  Infotech  Inc.  offre  un  séminaire  sur  l’exploitation  du  système 
comptable Sygem pour les employés municipaux;

En conséquence,  il  est  proposé  par  le  conseiller,  M.  Daniel  Courchesne,  appuyé  par  le 
conseiller, M. Bertrand Parenteau,  et résolu  d’autoriser la directrice générale, Mme Hélène 
Ruel, et la technicienne de bureau, Mme Irène Parenteau, à assister au séminaire offert par la  
compagnie  Infotech  Inc.,  le  vendredi,  27 mai  2011,  à  Sherbrooke,  au  montant  total  de 
148,10 $ taxes incluses (65 $ pour chaque inscription et taxes en sus).

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-053) 15. Martel Brassard Doyon, avocats     : Honoraires pour audition à la Cour municipale –   
deux constats d’infraction, factures totalisant un montant de 436,91     $  

Attendu qu’en vertu de l’entente intermunicipale avec la Ville de Drummondville signée en 
1996 et amendée en 1998, la municipalité doit débourser des frais d’ouverture de dossier à la  
Cour municipale, ainsi que des frais de représentation de son aviseur légal;

 Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet;

En conséquence,  il  est  proposé par  la  conseillère,  Mme Nancy Letendre,  appuyé par  le 
conseiller, M. Robert Boucher, et résolu d’autoriser le versement à la firme Martel, Brassard, 
Doyon, avocats, au montant total de 436,91 $ taxes incluses, des factures numéros 12130 et 
12140, pour deux constats d’infraction.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-054) 16. Martel  Brassard  Doyon,  avocats     :  Honoraires  pour  questions  diverses  de  la   
directrice générale, facture au montant de 175,64     $    

Attendu que la directrice générale, Mme Hélène Ruel, a dû vérifier quelques points juridiques 
auprès de l’aviseur légal;

En conséquence,  il  est  proposé  par  le  conseiller,  M.  Daniel  Courchesne,  appuyé  par  le 
conseiller,  M. Sylvain  Paul,  et  résolu d’autoriser  le versement à la firme Martel,  Brassard, 
Doyon,  avocats,  au  montant  de  175,64 $  taxes  incluses,  de  la  facture  numéro  12196, 
concernant des vérifications d’ordre juridique.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-055) 17.  Congrès  C.O.M.B.E.Q.     :  Frais  d’hébergement,  de  déplacement  et  de  repas  pour   
l’inspecteur municipal, facture au montant total de 514,87     $   

Attendu  la  résolution numéro 20110207-06 autorisant  l’inspecteur  municipal  à assister  au 
congrès  de la  Corporation des Officiers  Municipaux en Bâtiment  et  en Environnement  du 
Québec (C.O.M.B.E.Q.), les 7, 8 et 9 avril 2011, à Québec;

En  conséquence,  il  est  proposé  par  le  conseiller,  M.  André  Parenteau,  appuyé  par  le 
conseiller, M. Bertrand Parenteau, et résolu d’autoriser le versement à l’inspecteur municipal, 
au montant de 514,87 $ taxes incluses, concernant les frais d’hébergement, de déplacement 
et de repas défrayés pour assister au congrès de la C.O.M.B.E.Q.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-056) 18. Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham     : Service incendie pour entraide pour   
l’immeuble situé au 600, rue Lecavalier, le 4 mars 2011, facture au montant de 355,95     $  

7



Attendu  que le  service  incendie  de  la  municipalité  de  Saint-Germain-de-Grantham  est 
intervenu  en  entraide  pour  l’appel  logé  le  4  mars  2011,  à  l’immeuble  situé  au  600,  rue 
Lecavalier, à Saint-Majorique-de-Grantham;

En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Paul, appuyé par le conseiller, 
M. Daniel Courchesne, et résolu d’autoriser le versement à la municipalité de Saint-Germain-
de-Grantham, au montant de 355,95 $,  de la facture numéro 201130341, pour les raisons 
mentionnées ci-haut.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-057) 19. Emploi Québec     : Renouvellement du certificat de qualification en eau potable pour   
l’inspecteur municipal, au montant de 102     $  

Attendu que l’inspecteur municipal a suivi la formation obligatoire pour les opérateurs en eau 
potable du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale;

Attendu que la municipalité a reçu du ministère un avis de renouvellement pour le certificat de 
qualification de l’inspecteur municipal,  au montant de 102 $, venant à échéance le 11 juin 
2011;

En conséquence,  il  est  proposé par  la  conseillère,  Mme Nancy Letendre,  appuyé par  le 
conseiller, M. Daniel Couchesne, et résolu d’autoriser le versement au ministère de l’Emploi et  
de  la  Solidarité  sociale,  au  montant  de  102 $,  pour  le  renouvellement  du  certificat  de 
qualification de l’inspecteur municipal.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-058) 20. Garage Éric Bonin Inc.     : Réparations sur le camion municipal, facture au montant   
approximatif de 805,50     $  

Attendu  que le  camion  de  la  municipalité  nécessite  des  réparations  suite  à  une  panne 
survenue, le 27 avril 2011, sur le boulevard Saint-Joseph Ouest;

Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet;

En  conséquence,  il  est  proposé  par  le  conseiller,  M.  Robert  Boucher,  appuyé  par  le 
conseiller, M. André Parenteau, et résolu d’autoriser le versement au Garage Éric Bonin Inc., 
au montant de 805,50 $ taxes incluses pour les réparations suivantes : Remorquage, pompe à 
gaz, essuie glace, filtre à l’huile, quincaillerie et temps d’homme.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

 (2011-05-059) 21. Autorisation pour facturer des frais d’administration,   au montant de 10     $, pour les   
demandes d’évaluation municipales provenant de compagnies et professionnels

Attendu  que la  municipalité  reçoit  régulièrement  des  demandes  sur  l’’évaluation  des 
immeubles ou des informations sur les comptes de taxes;

Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet;

En conséquence,  il  est  proposé par  le  conseiller,  M.  Bertrand Parenteau,  appuyé par  le 
conseiller,  M.  Robert  Boucher,  et  résolu  d’autoriser  des  frais  administratifs  de  10 $  pour 
chaque  demande  provenant  des  institutions  financières,  des  compagnies  et/ou  de 
professionnels externes.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-060) 22. Association des chefs en sécurité incendie du Québec     : Cotisation annuelle pour   
2011, au montant de 222,15     $  

Attendu que la municipalité reconnaît l’importance pour ses employés de demeurer à l’affut 
des nouvelles règlementations gouvernementales et des formations s’y rattachant;

Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet;
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En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Paul, appuyé par le conseiller, 
M. Daniel Courchesne, et résolu d’autoriser le versement à l’Association des chefs en sécurité 
incendie du Québec, au montant de 222,15 $ taxes incluses, pour la cotisation annuelle 2011 
du chef pompier du Service incendie de Saint-Majorique-de-Grantham.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-061) 23. Hamel Propane     : Renouvellement de l’entente 2010-2011  

Attendu que l’entente avec la compagnie Hamel Propane vient à échéance en mai 2011;

Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet;

En  conséquence,  il  est  proposé  par  le  conseiller,  M.  Robert  Boucher,  appuyé  par  le 
conseiller,  M.  André  Parenteau,  et  résolu  d’autoriser  la  directrice  générale  et  secrétaire-
trésorière,  à  signer,  pour  et  au  nom  de  la  municipalité,  l’entente  annuelle  concernant 
l’approvisionnement en gaz propane au prix  fixe  de 0,609 $ / litre.  À ce prix,  des frais  de 
livraison  de  4,90 $  et  une  taxe  verte  de  0,008 $ / litre  sont  ajoutés  et  incluant  les  taxes 
applicables. Le réservoir est installé au garage municipal.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-062) 24. Service  incendie     :  Fabrication  d’un  support  de  rangement  pour  les  bunkers  au   
garage municipal, au montant de 500     $  

Attendu que la municipalité a reçu du service incendie une demande à l’effet d’autoriser la 
fabrication d’un nouveau support de rangement pour les bunkers, au montant de 500 $ plus 
taxes;

Attendu que le support actuel ne répond plus aux besoins du service incendie et que lors 
d’interventions d’urgence, les pompiers perdent un temps précieux pour identifier leur matériel; 

Attendu que les pompiers volontaires offrent de procéder gratuitement à l’assemblage du 
nouveau support;

Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet;

En conséquence,  il  est  proposé  par  le  conseiller,  M.  Daniel  Courchesne,  appuyé  par  le 
conseiller, M. Robert Boucher, et résolu d’autoriser l’achat de matériel pour la fabrication d’un 
support de rangement, au montant de 500 $ plus taxes, installé gratuitement par les pompiers 
volontaires.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-063) 25. Achat d’une remorque pour le transport du tracteur à pelouse et autres travaux 
municipaux

Les membres de ce conseil décident de reporter ce point à une prochaine séance.

(2011-05-064) 26. Immeuble situé au 1958 rue Jacques     : Demande d’autorisation pour les travaux du   
branchement au réseau d’aqueduc pour une nouvelle construction résidentielle

Attendu que la municipalité a reçu une demande du propriétaire de l’immeuble situé au 1958, 
rue  Jacques,  pour  autoriser  le  branchement  au  réseau  d’aqueduc  pour  une  nouvelle 
construction résidentielle;

En conséquence,  il  est  proposé par  la  conseillère,  Mme Nancy Letendre,  appuyé par  le 
conseiller, M. Daniel Courchesne, et résolu d’autoriser les travaux de branchement au réseau 
d’aqueduc  pour  l’immeuble  situé  au  1958,  rue  Jacques.  Les  travaux  d’excavation  seront 
effectués  par  la  compagnie  Excavation  F. Majeau  &  Fils  Inc.  au  frais  du  propriétaire  de 
l’immeuble.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.
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(2011-05-065) 27. Propriétaires de l’immeuble situé au 669, rue Carmelle     :  Demande d’autorisation   
pour un accès supplémentaire au réseau routier sur le chemin du sanctuaire

Attendu que la municipalité a reçu une demande d’autorisation pour un accès supplémentaire 
au réseau routier par les propriétaires de l’immeuble situé au 669, rue Carmelle;

Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance de cette demande lors du comité 
de travail du 28 avril 2011;

Attendu que la réglementation municipale actuelle autorise un accès au réseau routier en 
façade seulement pour un immeuble résidentiel;

Attendu que les membres du conseil ne veulent pas créer de précédent en acceptant cette 
demande;

En  conséquence,  il  est  proposé  par  le  conseiller,  M.  Robert  Boucher,  appuyé  par  le 
conseiller, M. Sylvain Paul, et résolu de refuser la demande des propriétaires de l’immeuble 
situé au 669, rue Carmelle, pour les raisons énumérées ci-haut.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-066) 28. Pipeline  St-Laurent     :  Demande  d’autorisation  pour  passer  le  gazoduc  sous  les   
routes du 5  ième   Rang et du Petit Rang 4 pour placer les conduits du pipeline  

Attendu  que la  compagnie  Ultramar / Pipeline  Saint-Laurent  demande  à  la  municipalité 
l’autorisation de passer un gazoduc sous les routes du 5 ième Rang et du Petit Rang 4 afin de 
placer les conduits du pipeline;

Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet;

En  conséquence,  il  est  proposé  par  le  conseiller,  M.  André  Parenteau,  appuyé  par  le 
conseiller, M. Bertrand Parenteau, et résolu d’autoriser la compagnie Ultramar / Pipeline Saint-
Laurent  à effectuer  les travaux nécessaires au passage d’un gazoduc sous les routes du 
5ième Rang et du Petit Rang 4.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-067) 29. Travaux de nivelage et de rechargement incluant l’épandage de l’abat-poussière 
sur les routes gravelées de la municipalité

a) Attendu que la municipalité doit procéder aux travaux de nivelage et de rechargement de 
ses routes gravelées à chaque année;

Les conseillers demandent le vote. Monsieur le maire, Réjean Rodier, procède au vote, à 
savoir : quels sont ceux qui ne sont pas d’accord pour l’épandage d’abat-poussière :

Mme Nancy Letendre, Messieurs André Parenteau, Sylvain Paul,  Bertrand Parenteau, 
Daniel Courchesne et Robert Boucher votent contre l’épandage d’abat-poussière.

b) Il  est  proposé  par  le  conseiller,  M.  Daniel  Courchesne,  appuyé  par  le  conseiller,  
M. Sylvain, et résolu d’autoriser l’inspecteur municipal à demander, de gré à gré, auprès 
de la compagnie Les Entreprises Germain Blanchard Inc., pour effectuer les travaux de 
nivelage et auprès de la compagnie Excavation Jean & Denis Morissette pour les travaux 
de rechargement sur les routes gravelées de la municipalité.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

Monsieur  le  maire,  Réjean Rodier,  demande l’inscription de sa dissidence sur  l’épandage 
d’abat-poussière.

(2011-05-068) 30. Autoriser les travaux d’enlèvement du gravier sur la pelouse du terrain du bureau 
municipal

Attendu que la municipalité doit procéder au nettoyage de son terrain et enlever le gravier 
amassé par le déneigement du stationnement municipal durant la saison hivernale;

Attendu la discussion des membres de ce conseil à ce sujet;
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En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Paul, appuyé par le conseiller, 
M. Robert  Boucher,  et  résolu d’autoriser M. Richard Geoffroy, à procéder au nettoyage et 
ramasser le gravier en tas sur le terrain du bureau municipal. L’adjoint à l’inspecteur municipal 
procèdera au ramassage du gravier. M. Geoffroy présentera une facture pour ces travaux.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-069) 31. Travaux de réparation d’asphalte sur les routes municipales

Attendu que la municipalité doit effectuer la réparation des fissures et des nids de poule sur 
ses routes à chaque année;

Attendu la discussion des membres de ce conseil à ce sujet;

En conséquence,  il  est  proposé  par  le  conseiller,  M.  Daniel  Couchesne,  appuyé  par  la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’autoriser les travaux de réparation d’asphalte et  
de procéder à l’achat de sacs d’asphalte froide au besoin pour ces travaux d’entretien. 

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-070) 32. Terrain  de balle     :  Propositions reçues pour  l’installation d’un tableau indicateur   
incluant les équipements et le remplacement du panneau électrique

Attendu que les responsables des loisirs ont demandé, sur invitation écrite, des propositions 
pour  l’installation  d’un  tableau  indicateur  et  pour  le  remplacement  du  panneau  électrique 
actuel et ont déposé celles-ci à la rencontre du comité de travail du conseil qui s’est tenue le 
28 avril 2011;

Attendu que la municipalité a reçu les propositions suivantes pour ces travaux : (taxes non 
incluses)

Compagnie Coût des travaux
Contro Lectric Inc.  5 610,00 $ (inclut les travaux d’excavation)
Jocelyn Trinque Électrique Inc. 9 053,00 $ (inclut les travaux d’excavation)
Services d’enseignes Instal-Pro       5 325,99 $ (sans branchement à la source de courant)

Travaux à effectuer : Alimentation du tableau indicateur à partir de la cabane du marqueur. 
Alimentation  souterraine  du  panneau  de  pointage.  Remplacement  du  panneau  électrique 
actuel. Installation du panneau de métal dans un boîtier. Raccordement pour haut-parleur.

Attendu la discussion des membres de ce conseil à ce sujet;

En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Paul, appuyé par la conseillère, 
Mme Nancy Letendre, et résolu d’accepter la proposition de la compagnie Contro Lectric pour 
l’alimentation électrique du tableau indicateur et le remplacement du panneau électrique actuel 
devenu désuet et non sécuritaire, le tout au montant de 5 610 $ plus taxes. Dans le but de 
diminuer  les dépenses,  la  ligue de balle  remettra  un montant  de 1 500 $ sur  le  coût  des 
travaux d’installation.

Une  vérification  sera  effectuée  auprès  de  la  Société  de  Développement  Économique  de 
Drummondville pour l’obtention d’une subvention provenant du Fonds de la ruralité.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-071) 33. Office  municipal  d’habitation     :  Demande d’autorisation  pour  que les  travaux  de   
rénovation prévus en 2012 soient effectués en 2011

Attendu que l’Office municipal d’habitation versera en 2011 un montant d’environ 110 000 $ 
pour effectuer les travaux majeurs à Saint-Majorique-de-Grantham prévus en 2012;

Attendu  que le  gouvernement  fédéral  diminuera  de  cinquante-cinq  pour  cent  (55 %)  la 
subvention accordée à l’Office municipal d’habitation du Québec en 2012;

Attendu que la  municipalité  a donné son accord en 2009 pour la  réalisation de tous les 
travaux estimés au départ à 365 000 $ ;
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Attendu  que la  municipalité  participe  au  déficit  d’exploitation  de  l’ensemble  d’habitation 
jusqu’à concurrence de 10 % annuellement;

Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet;

En conséquence,  il  est  proposé  par  le  conseiller,  M.  Daniel  Courchesne,  appuyé  par  la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’autoriser l’Office municipal d’habitation de Saint-
Majorique à effectuer les travaux de rénovation au montant d’environ 110 000 $, en 2011, afin 
de bénéficier de la subvention du gouvernement fédéral et ce, avant la coupure de cinquante-
cinq pour cent (55 %) sur ce programme en 2012.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

 (2011-05-072) 34. Recensement du Canada 2011     : Invitation aux résidants à remplir le formulaire du   
recensement  sur Internet et proclamation de la semaine du recensement par le maire

Attendu que Statistique Canada mènera le Recensement de la population le mardi, 10 mai 
2011;

Attendu que la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham appuie le recensement parce 
que  les  données  issues  du  recensement  sont  importantes  pour  sa  collectivité  et  sont 
essentielles pour la planification des services comme les écoles, les garderies, les services de 
police et de lutte contre les incendies;

Attendu que la  Loi sur  la statistique exige que les renseignements personnels  issus des 
questionnaires du recensement demeureront strictement confidentiels;

En conséquence,  le maire de la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham, M. Réjean 
Rodier,  déclare,  par  la  présente,  la  semaine  du  9  au  13  mai  2011,  la  Semaine  du 
Recensement et demande à tous les résidants de remplir et de retourner leur questionnaire 
sur  le  recensement  en  direct  à  l’adresse  Internet  www.recensement2011.qc.ca ou  par 
courrier à l’adresse suivante et ce, avant le 10 mai 2011 : 

Statistique Canada, 150, promenade du pré Tunney, Ottawa (Ontario), K1A 0T6.

(2011-05-073) 35. CEGEP de Drummondville     : Participation au Programme Mérite Étudiant 2010-2011  

Attendu que le CÉGEP de Drummondville tiendra sa 25e édition pour son programme Mérite  
Étudiant -  Édition 2010-2011;

Attendu que sept (7) étudiants étaient en nomination et que suite à un tirage au sort, deux 
étudiantes ont été choisies;

Attendu la discussion des membres de ce conseil à ce sujet;

En conséquence,  il  est  proposé par  la  conseillère,  Mme Nancy Letendre,  appuyé par  le 
conseiller, M. Daniel Couchesne, et résolu de renouveler la participation de la municipalité au 
programme Mérite Étudiant – Édition 2011-2011, pour un montant de 250 $. Un montant de 
125 $  est  alloué  à  chacune  des  deux  étudiantes  gagnantes,  Mesdemoiselles  Carolann 
Turcotte-Cusson et Caroline Hogues. Ces bourses seront remises par le maire, M. Réjean 
Rodier, à la MRC de Drummond, le 4 mai 2011. 

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-074) 36. 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 # 431-10 SUR LA DÉLÉGATION DE 
POUVOIR

 
Bell Mobilité Cellulaire - service incendie             41,96  $ 
Connectel Solutions Téléphones - bureau municipal           152,09  $ 
Hydro-Québec Électricité luminaires de rues au 31 mars 2011           835,94  $ 
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Hydro-Québec Électricité du chalet du Parc du Sanctuaire           927,33  $ 
Les Réseaux de l'Alliance Modem Internet au 31 mai 2011             99,40  $ 
Buropro Étiquettes laser             40,99  $ 
Petite caisse Courrier recommandé, café, huile scie, frais représ.             99,02  $ 
Visa Desjardins 10 rouleaux de timbres à 0,59 $           672,17  $ 

 

Total des dépenses autorisées: 2 868,90 $ 
 

SALAIRES NETS PAYÉS EN AVRIL 2011  
 

Elus municipaux Rémun. & allocations du 1er janv. au 31 mars 2011        5 801,32  $ 
Employé cadre Salaires pour le mois d'avril 2011        2 103,93  $ 
Employés - élections 2011 Salaires pour le mois d'avril 2011        2 496,88  $ 
Employés Salaires pour le mois d'avril 2011        4 242,96  $ 

 

     14 645,09  $ 
 

DÉPENSES AUTORISÉES ET APPROUVÉES PAR RÉSOLUTION PAR LE CONSEIL
 
Garage Éric Bonin Réparations du camion municipal           805,50  $ 
Infotech Inc. Service comptable formateur - taxation,  paies        1 129,82  $ 
Jean-Paul Blanchard & Fils Ramasser matériaux secs fossés 21 mars 2011             34,18  $ 
Jean-Paul Blanchard & Fils Récupération au 31 mars 2011 (6,47 tonnes)        1 002,54  $ 
Jean-Paul Blanchard & Fils Récupération au 30 avril 2011 (7,65 tonnes)        1 002,54  $ 
Martel Brassard Doyon Honoraires deux constats d'infraction - Cour munin.           436,91  $ 
Martel Brassard Doyon Honoraires questions diverses directrice générale           175,64  $ 
M.G.N. Déneigement 6e vers.  final - déneigement des routes        9 280,08  $ 
Municipalité de St-Germain Sortie pour le 600, rue Lecavalier           355,95  $ 
O.M.H. de St-Majorique Budget déposé 2010 - déficit à renflouer           315,00  $ 
Régie intermunicipale Cueillette et transport des déchets - avril 2011        1 940,81  $ 
S.P.A.D. 2e versement et final entente fourrière pour 2011        1 197,20  $ 

 

     17 676,17  $ 
DÉPENSES À APPROUVER PAR LE CONSEIL DU 3 MAI 2011  

 
Agence du Revenu Canada DAS à payer - 1er au 30 avril 2011           572,45  $ 
CMP Mayer Inc. 33 tubes à mousse, 1 lance Phantom 1,5"           917,10  $ 
Dépanneur B.M. Rodier Café et lait pour le bureau municipal             23,40  $ 
Drummond Info Plus Tests sur station-serveur backup par technicien             81,17  $ 
Gestion USD Achat 7 bacs à déchets et 10 bacs à récupération        1 442,08  $ 
Infotech Inc. 500 chèques laser et 500 enveloppes à fenêtre           347,47  $ 
Infotech Inc. Fichiers MAPAQ - Fichiers SIPC et aide Paies           196,53  $ 
Laboratoires SM Analyses d'eau potable - Trihalométhanes             57,70  $ 
Laboratoires SM Analyses d'eau potable au 31 mars 2011           107,09  $ 
Lachapelle, Sylvain Location de bureau - versement mensuel           166,67  $ 
Le Réseau Mobilité Plus Pagettes des pompiers volontaires - mai 2011             88,12  $ 
Les Entreprises Jim Déneigement de la patinoire - facture # 301           501,27  $ 
Les Entreprises Jim Dégager bornes-fontaines (10 hres à 40 $) - F # 302           455,70  $ 
Loisirs St-Majorique Entente et remboursement non-résidants           608,50  $ 
Mégaburo Inc. Estampes Reçu et 10 boîtes carton archives             67,37  $ 
Mégaburo Inc. Caisses papier, stylos, chemises, livre messages           157,37  $ 
MRC de Drummond Mutations mars 2011             18,00  $ 
MRC de Drummond Tri et traitement des matières recyclables - mars 11           186,14  $ 
MRC de Drummond Quote-part - mai 2011        2 929,43  $ 
MRC de Drummond Élimination des déchets - février 2011 (24,79 t.)        1 562,92  $ 
Parent, Lise Kilométrage pour janv., fév., mars et avril 2011             83,58  $ 
Rona Drummondville Matériel pour réparer balançoire au parc           121,27  $ 

 

Total des dépenses à approuver et autorisées par le conseil:      10 691,33  $ 
 

GRAND TOTAL DES DÉPENSES AU 3 MAI 2011:      45 881,49  $ 
 

En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Paul, appuyé par le conseiller, 
M. Daniel Courchesne, et résolu d’approuver la présente liste des comptes à payer au 3 mai 
2011 et d'autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.
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37. Varia

(2011-05-075) 37. a) Remise d’une clé au responsable de la ligue de balle pour l’accès au cabanon 
situé sur le terrain des loisirs

Attendu que la ligue de balle demande l’autorisation pour avoir un accès au cabanon situé 
sur le terrain des loisirs;

En conséquence,  il  est  proposé par  la  conseillère,  Mme Nancy Letendre,  appuyé par  le 
conseiller, M. Bertrand Parenteau, et résolu d’autoriser la municipalité à remettre une clé au 
responsable, M. Éric Labonté, de la ligue de balle pour l’accès au cabanon.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

(2011-05-076) 37. b) Excavation Tourville Inc.     : Travaux de réparation sur réseau d’aqueduc sur la   
rue Lionel, facture au montant de 2     212,51     $   

Attendu qu’une sellette rouillée du réseau d’aqueduc devait être remplacée sur la rue Lionel;

Attendu que la municipalité a procédé, de gré à gré, auprès de la compagnie Excavation 
Tourville Inc. pour les travaux de réparation;

En conséquence,  il  est  proposé par  la  conseillère,  Mme Nancy Letendre,  appuyé par  le 
conseiller, M. André Parenteau, et résolu d’autoriser le versement à la compagnie Excavation 
Tourville Inc., au montant de 2 212,51 $ taxes incluses, pour le remplacement d’une sellette 
rouillée sur le réseau d’aqueduc, sur la rue Lionel.

Adoptée à l’unanimité des membres présents.

38. Correspondance

• Ministère  des  Affaires  municipales,  des  Régions  et  de  l’Occupation  du  Territoire : 
À compter du 13 juin 2011, les programmes du ministère se retrouveront sur le site 
clicSÉQUR-Entreprises de Revenu Québec

• Ministère  des  Transports  du  Québec :  Confirmation  reçue  pour  la  subvention  au 
montant de 45 700 $ sur le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local

• Commission  scolaire  des  Chênes :  Lettre  de  remerciement  pour  la  réception  du 
montant  de  150 $  au  montant  déjà  reçu  de  200 $  pour  récompenser  la  brigade 
scolaire junior

• Lettres reçues par courrier au bureau municipal de la part de M. Gérard Fréchette

39. Période de questions

Les personnes présentes sont invitées par Monsieur le maire, Réjean Rodier, à poser leurs 
questions et celles-ci portent sur les items suivants :

Début de la période     : 20h46  

o Coût des élections 2011 – 10 400,07 $

o Remboursement d’un montant de 6 000 $ de la part du maire – élections municipales

o Fabrique  St-Majorique  –  vidange  de  la  fosse  septique  -  réglementation  municipale 

applicable 

o Rencontre avec la compagnie Ultramar / Pipeline St-Laurent - présences

o Délai d’appel pour les conseillers

o Remises gouvernementales – pénalités et intérêts pour 2010

o Coût pour le président d’élection embauché

o  Travaux de ramassage du gravier sur le terrain municipal
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o Abat-poussière – circulation sur les routes gravelées pour les cyclistes

o Activités prévues au Parc du Sanctuaire

o Redevance de 1 000 $ de la compagnie Ultramar / Pipeline St-Laurent pour les cours d’eau

o Facture de Me Magazzue – demande de lecture

o Demande pour l’installation de micros pour les séances du conseil

o Demande du suivi pour la ligue de balle – inscription d’un résidant

40. Levée de l’assemblée

Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés. 

Il est proposé par le conseiller, M. André Parenteau
de lever l’assemblée à 21 heures et 10 minutes.

_________________________________ ______________________________
Réjean Rodier Hélène Ruel
Maire Secrétaire-trésorière

Le maire, M. Réjean Rodier, 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.

__________________________________
Hélène Ruel
Secrétaire-trésorière
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