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

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil mun icipal, 

tenue le 6 juin 2011, à 19h30, à la salle municipal e 
 
Monsieur le maire, Réjean Rodier, préside cette séance et les 
conseillers(ères) suivants(es) sont présents(es) : 
 
Siège # 1 M. André Parenteau 
Siège # 2 M. Bertrand Parenteau  
Siège # 3 M. Sylvain Paul 
Siège # 4 M. Daniel Courchesne 
Siège # 5  Mme Nancy Letendre  
Siège # 6 M. Robert Boucher 
 

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

 

(2011-06-077) 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 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 4 octobre 2010 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2011 
 

4. Dépôt des rapports : 
 

• Rapport de l’inspecteur municipal (au 31 mai 2011) 
• Rapport du service incendie (au 31 mai 2011) 

 
5. Suivi au procès-verbal 
 

o Résultat des tests de Trihalométhane pour le mois de mai 2011 
 

o Travaux pour le nouveau terrain de tennis : Suivi du dossier 
 

o Sûreté du Québec : Panneau électronique d’affichage sur la 
vitesse des véhicules disponible aux municipalités intéressées 

 

o MRC de Drummond : Implantation d’un Campus universitaire de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, à Drummondville – 
résolution adoptée au conseil des maires 

 
6. F.Q.M. : Formation concernant le Code sur l’éthique et la déontologie, 

inscription du maire, le 18 juin 2011, au montant de 91,14 $ taxes 
incluses 

 
7. F.Q.M. : Formation concernant le Code sur l’éthique et la déontologie, 

inscription des six (6) membres du conseil, au montant total de 
546,84 $ taxes incluses 

 
8. F.Q.M. : Inscriptions au Congrès annuel, les 29 et 30 septembre et 

1er octobre 2011, à Québec, au montant de 575 $ plus taxes par 
personne 
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9. U.R.L.S.C.Q. : Présence du conseil au souper-reconnaissance, au 
montant de 12 $ par personne pour la remise du Prix du Bénévolat 
Dollard Morin à M. Christian Leclair, le 2 juin 2011 

 
10. Infotech Inc. : Séminaire Sygem 2011, le 27 mai 2011, à Sherbrooke, 

remboursement des frais de déplacement de la directrice générale, au 
montant de 68,47 $ 

 
11. Duclos & Vaillancourt assurances inc. : Assurance-vie des pompiers 

volontaires, au montant de 572,25 $ 
 
12. S.P.A.D. : Entente annuelle sur les services de fourrière, 2e versement 

de 2, au montant 1 197,20 $ taxes incluses 
 
13. Achat d’un nouvel ordinateur incluant un clavier et un écran 

19 pouces : Propositions reçues 
 
14. Ministère de la Sécurité publique : Service de la Sûreté du Québec, 

1er versement de 2, au montant de 48 661 $ sur un montant total de 
97 322 $ pour l’année 2011 

 
15. Attribution d’une nouvelle carte Visa Desjardins pour le maire 
 
16. Avis de motion : Règlement numéro 438-11 en amendement au 

règlement 435-11 sur le traitement des élus municipaux 
 
17. Adoption : Premier projet du Règlement numéro 439-11 en 

amendement au règlement de zonage en vigueur concernant les 
marges de recul avant des terrains situés dans une courbe 

 
18. Ville de Drummondville : Demande pour remplacer le débitmètre pour 

un modèle submersible, au montant d’environ 3 500 $ plus taxes 
 
19. Mandat à donner pour représenter la municipalité devant la 

Commission de lésions professionnelles 
 
20. Ministre du Revenu Québec : Autorisation de signature pour la 

directrice générale pour l’utilisation du site clicSÉQUR (actuellement le 
bureau municipal du M.A.M.R.O.T.) 

 
21. Nomination des maires suppléants pour l’année 2011 
 
22. Calendrier des séances ordinaires du conseil : Modification de la date 

de la séance en août 2011 
 
23. Service incendie : Achat de vêtements pour un nouveau pompier et de 

la mousse Syl-Vex Plus, au montant de 461,40 $ taxes incluses 
 
24. C.E. Thibault Inc. : Inspection annuelle des échelles sur le camion 

autopompe, au montant de 371,40 $ taxes incluses 
 
25. MRC de Drummond : Protocole d’entente intermunicipale concernant 

les services en inspection en matière de cours d’eau en vertu de la Loi 
sur les compétences municipales du Québec 

 
26. Nomination d’un responsable pour l’organisation de la Fête Nationale 

de la St-Jean-Baptiste et autorisation des dépenses sur présentation 
des factures, à l’intérieur du montant budgétisé de 4 000 $ 

 
27. Autorisation pour l’achat d’une remorque pour le transport du tracteur à 

pelouse et autres équipements, au montant de 850 $ 
 
28. Autoriser une rencontre entre l’arpenteur-géomètre et les propriétaires 

des immeubles situés sur la route Lebrun pour déterminer l’assiette du 
chemin et mandat pour la description technique 

 
29. Travaux de réfection d’asphalte: Délégation de la directrice générale 

pour effectuer l’appel d’offres sur invitation écrite auprès des 
fournisseurs 
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30. Travaux de réparation d’asphalte mécanisée sur les routes 
municipales : Propositions reçues 

 
31. Fossé municipal sur le 2e Rang : Autorisation pour effectuer des 

travaux de nettoyage sur une distance d’environ 523 mètres 
 
32. Demande d’une citoyenne pour l’installation d’un panneau de 

signalisation indiquant Arrêt à l’intersection de la rue Lecavalier et 
Mario 

 
33. Autoriser un aménagement paysager au Centre sportif et l’installation 

de gouttières 
 
34. Tes-Scier Réno-Construction : Proposition reçue pour des travaux de 

division de la toilette des hommes au Centre sportif, au montant de 
1 487,71 $ taxes incluses 

 
35. Fédération québécoise des sports cyclistes: Demande d’autorisation 

d’un droit de passage pour les cyclistes participant au Grand Défi 
Pierre Lavoie 

 
36. Proclamation des Journées de la Culture 15ième édition, les 

30 septembre, 1er et 2 octobre de l’année 2011 
 
37. Adoption des comptes à payer 
 

38. Varia 
 
39. Correspondance 

 

• M.A.M.R.O.T. : Approbation de la programmation des travaux de 
voirie locale pour le versement d’une partie de la taxe fédérale 
d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec 
 

• M.T.Q. : Réponse du ministère concernant le fauchage des 
abords des boulevards Saint-Joseph et Lemire Ouest 
 

• M.A.M.R.O.T. : Montant accordé de 3 662 $ pour la compensation 
tenant lieu de taxes municipales 
 

• Club de vélo de montagne Drummond : Travaux d’aménagement 
du sentier sur l’ancien tracé Le Refuge 
 

• Ligue de balle Les Bons Gars de St-Majorique : Contribution 
versée au montant de 1 355,76 $ - installation du tableau 
indicateur sur le terrain de balle 
 

• Lettre d’un citoyen : Fête de la St-Jean-Baptiste et différents 
sujets 

 
40. Période de questions 
 
41. Levée de l’assemblée 

 

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

 
 

(2011-06-078) 2. Adoption du procès-verbal de la sé ance ordinaire du 4 octobre  
2010 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Courchesne, appuyé par le 
conseiller, M. André Parenteau, et résolu d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 4 octobre 2010 tel que présenté et rédigé avec 
dispense de lecture.  
 
Adoptée  à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-079) 3. Adoption du procès-verbal de la sé ance ordinaire du 3 mai 2011  
 
Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Courchesne, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’approuver le procès-verbal de 



 4 

la séance ordinaire du 3 mai 2011 tel que présenté et rédigé avec dispense 
de lecture et en apportant une correction au point 24.  
 
Adoptée  à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
4. Dépôt des rapports  

 
Les rapports suivants sont déposés à cette séance du conseil : 
 
• Rapport de l’inspecteur municipal au 31 mai 2011 
• Rapport du service incendie au 31 mai 2011 

 
 

5. Suivi au procès-verbal  
 

Résultat des tests de Trihalométhane pour le mois de mai 2011 
 
Monsieur le maire, Réjean Rodier, informe les membres de ce conseil que 
les tests de Trihalométhane pour le mois de mai 2011, sont de 56,25 sur 
80. 
 
Travaux pour le nouveau terrain de tennis : Suivi du dossier 
 
Monsieur le maire, Réjean Rodier, demande aux membres de ce conseil si 
les travaux ont débuté. Il y a un dernier montant à recevoir sur la subvention 
accordée par la Société de Développement Économique de Drummondville. 
Une personne responsable des loisirs doit effectuer la surveillance lors des 
travaux d’aménagement du terrain de tennis. 
 
Sûreté du Québec : Panneau électrique d’affichage sur la vitesse des 
véhicules disponible aux municipalités intéressées 
 
Monsieur le maire, Réjean Rodier, informe les membres de ce conseil que 
la Sûreté du Québec rend disponible, pour une période de quatre (4) 
semaines sur le territoire de la MRC, un panneau électrique d’affichage 
pour vérifier la vitesse des véhicules circulant sur le territoire de la 
municipalité. Il n’y a aucun frais mais la municipalité doit en assumer la 
charge. Elle doit l’installer et le ranger le soir et la nuit et elle est 
responsable de l’appareil en cas de vol ou de bris. 
 
Une vérification sera faite auprès de la MRC de Drummond pour savoir si 
un autre appareil est disponible pour vérifier la vitesse des automobilistes. 
 
MRC de Drummond : Implantation d’un Campus universitaire de l’Université 
du Québec, à Drummondville – résolution adoptée au conseil des maires 
 
Monsieur le maire, Réjean Rodier, informe les membres de ce conseil que, 
suite à la séance des maires  tenue le 1er juin 2011, une résolution a été 
adoptée par les maires présents concernant l’appui du projet d’implantation 
d’un Campus Universitaire à Drummondville. Les municipalités doivent 
budgétiser un montant à même la quote-part versée annuellement à la 
MRC de Drummond et ce, à compter de l’année 2012. 
 
 

(2011-06-080) 6. F.Q.M. : Formation concernant le Code sur l’éthique et la 
déontologie , inscription du maire, au montant de 91,14 $  
 
Attendu que  le gouvernement oblige tous les élus municipaux à suivre la 
formation concernant le Code sur l’éthique et la déontologie avant l’été 
2012; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Daniel Courchesne, 
appuyé par le conseiller, M. André Parenteau, et résolu d’autoriser le 
versement à la Fédération Québécoise des Municipalités, au montant de 
91,14 $, taxes incluses, pour l’inscription du maire, M. Réjean Rodier, le 
18 juin 2011, à Saint-Wenceslas. 
 
Les frais de déplacement sont à la charge de la municipalité. 
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Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-081) 7. F.Q.M. : Formation concernant le Code sur l’éthique et la 
déontologie , inscription des six (6) membres du conseil, au mo ntant 
total de 546,84 $  
 
Attendu que  le gouvernement oblige tous les élus municipaux à suivre la 
formation concernant le Code sur l’éthique et la déontologie avant 
l’automne 2012; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Robert Boucher, 
appuyé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’autoriser le 
versement à la Fédération Québécoise des Municipalités, au montant de 
546,84 $, taxes incluses, pour l’inscription des six (6) membres du conseil 
aux dates et aux endroits suivants : 
 
Les conseillers, Messieurs André Parenteau, Bertrand Parenteau et Sylvain 
Paul, réservent la date du 4 novembre 2011, à Notre-Dame-du-Bon-
Conseil. La conseillère, Mme Nancy Letendre, et les conseillers, Messieurs 
Daniel Courchesne et Robert Boucher, réservent la date du 5 novembre 
2011, à Plessisville. 
 
Les frais de déplacement sont à la charge de la municipalité. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-082) 8. F.Q.M. : Inscriptions au Congrès a nnuel, les 29 et 30 septembre et  
le 1er octobre 2011, à Québec, au montant de 575 $ par pe rsonne  
 
Ce point est reporté à la prochaine séance du conseil. 
 
 

(2011-06-083) 9. U.R.L.S.C.Q. : Présence du conseil  au souper-reconnaissance, au 
montant de 12 $ par personne, pour la remise du Pri x du Bénévolat 
Dollard Morin  à M. Christian Leclair  
 
Attendu que  l’Unité régionale de loisir et de sport du Centre-du-Québec a 
décerné le prix du Bénévolat Dollard Morin avec la mention honorifique 
Régionale à M. Christian Leclair, le 2 juin 2011; 
 
Attendu que  ce prix est une distinction visant à mettre en valeur 
l’excellence des actions bénévoles d’une personne par l’ensemble des 
candidats honorés aux volets Hommage et Relève; 
 
Attendu que  le maire, M. Réjean Rodier, et le conseiller, M. Robert 
Boucher, ont assisté à ce souper-reconnaissance, à Ste-Clotilde-de-Horton; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. André Parenteau, 
appuyé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’autoriser le 
versement à l’Unité régionale de loisir et de sport du Centre-du-Québec, au 
montant de 24 $, pour la présence des deux membres du conseil. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-084) 10. Infotech Inc. : Séminaire Sygem 2011 , le 27 mai 2011, 
remboursement des frais de déplacement de la direct rice générale, au 
montant de 68,47  $  
 
Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Courchesne, appuyé par le 
conseiller, M. Robert Boucher, et résolu d’autoriser le remboursement à la 
directrice générale, Mme Hélène Ruel, pour ses frais de déplacement, au 
montant de 68,47 $, pour le Séminaire annuel de la compagnie Infotech 
Inc., le 27 mai 2011. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
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(2011-06-085) 11. Duclos & Vaillancourt assurances Inc. : Assurance-vie des 
pompiers volontaires, au montant de 572,25 $  
 
Il est proposé par le conseiller, M. Robert Boucher, appuyé par le conseiller, 
M. Bertrand Parenteau, et résolu d’autoriser le versement à la compagnie 
Duclos & Vaillancourt assurances Inc., de la facture numéro 34909, au 
montant de 572,25 $, pour les assurances-vie des pompiers volontaires 
pour l’année 2011.  
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-086) 12. S.P.A.D. : Entente annuelle sur l es services de fourrière, 
2e versement de 2, au montant 1 197,20 $  
 
Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Courchesne, appuyé par le 
conseiller, M. André Parenteau, et résolu d’autoriser le versement final à la 
Société de Protection des Animaux de Drummondville, au montant de 
1 197,20 $ taxes incluses, pour l’année 2011. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-087) 13. Achat d’un nouvel ordinateur incl uant un clavier et un écran 
19 pouces : Propositions reçues  
 
Attendu que  la municipalité a demandé de gré à gré une proposition pour 
l’achat d’un nouvel ordinateur pour le poste de secrétaire-réceptionniste; 
 
Attendu que  la municipalité a reçu les deux propositions suivantes : (taxes 
incluses) 
 
Groupe InfoPlus  Ordinateur HP Compaq  921,64 $ 
    Ordinateur compatible  784,93 $ 
 

Performance Informatique Ordinateur Lenovo   749,63 $ 
 
Attendu que ces deux compagnies offrent une garantie de trois (3) ans sur 
le disque dur et une garantie de un (1) an sur pièces et main d’œuvre; 
 
En conséquence , il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, 
appuyé par le conseiller, M. Daniel Courchesne, et résolu d’accepter la 
proposition de la compagnie Performance Informatique, au montant de 
749,63 $ taxes incluses. Ce prix inclut le logiciel Windows 7 Professionnel, 
un clavier Compaq USB et la préparation du Windows en atelier. 
L’installation au bureau municipal n’est pas incluse dans le prix. Le taux 
horaire est de 60 $. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-088) 14. Ministère de la Sécurité publique  : Service de la Sûreté du 
Québec, 1 er versement de 2, au montant de 48 661 $ sur un mont ant 
total de 97 322 $ pour l’année 2011  
 
Il est proposé par le conseiller, M. Robert Boucher, appuyé par le conseiller, 
M. Bertrand Parenteau, et résolu d’autoriser le premier versement de deux 
au ministère de la Sécurité publique, au montant de 48 661 $ sur un total de 
97 322 $, pour les services de la Sûreté du Québec, pour l’année 2011. Le 
deuxième versement vient à échéance le 31 octobre 2011. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-089) 15. Attribution d’une nouvelle carte Visa Desjardins pour le maire  
 
Il est proposé par le conseiller, M. André Parenteau, appuyé par le 
conseiller, M. Robert Boucher, et résolu d’autoriser la directrice générale à 
demander une nouvelle carte de crédit Visa Desjardins pour le maire, 
M. Réjean Rodier, pour ses frais de représentation autorisés par résolution. 
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Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-090) 16. Avis de motion : Règlement numéro  438-11 en amendement au 
règlement 435-11 sur le traitement des élus municip aux 
 
Ce point est reporté à une prochaine séance du conseil. 
 
 

(2011-06-091) 17. Adoption : Premier projet de règl ement numéro 439-11  
 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE EN VIGUEUR 
CONCERNANT LES MARGES DE RECUL AVANT DES 

TERRAINS SITUÉS DANS UNE COURBE 
 

Attendu l'adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 
382-05; 
 
Attendu que  la municipalité doit apporter un amendement au règlement de 
zonage concernant les marges de recul avant pour les terrains situés dans 
une courbe; 
 
Attendu qu 'un avis de motion a dûment été donné le 28 juin 2011 par le 
conseiller, M. ___; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Daniel Courchesne, 
appuyé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu qu'un premier  
projet  de règlement, portant le numéro 439-11 soit et est adopté; et qu'il soit 
statué et décrété par ce règlement ce qui suit: 
 
ARTICLE 1 
 
A l’article 5.5, ajouter le paragraphe suivant : 
 
5.5.5.4 
 
Dans tous les cas où des bâtiments principaux sont érigés sur des terrains 
situés dans une courbe, la marge de recul avant doit être égale à une des 
deux marges déjà établies par des bâtiments construits de chaque côté. 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent amendement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

__________________________  ____________________________ 
M. Réjean Rodier  Mme Hélène Ruel 
Maire  Secrétaire-trésorière 
 
 

(2011-06-092) 18. Ville de Drummondville : Demande pour remplacer le débitmètre 
pour un modèle submersible, au montant d’environ 3 500 $ plus taxes  
 
Attendu que  la Ville de Drummondville a procédé à une nouvelle 
vérification du convertisseur et de l’élément primaire du compteur d’eau à 
l’entrée de la municipalité; 
 
Attendu que  les conclusions de cette vérification sont les suivantes : 
 
- Dû au gel de la conduite de refoulement de la pompe de vidange de la 

chambre du débitmètre pendant l’hiver, celle-ci se remplit d’eau et 
submerge complètement l’élément primaire; 

 
- Malgré la modification effectuée par notre technicien (boîte de 

jonction), une armature de l’élément primaire est toujours défectueuse 
rendant ainsi l’émission du certificat de calibration impossible. (Les 
mesures sont toujours précises mais l’appareil n’est pas utilisé selon 
les règles de l’art, c’est-à-dire avec l’émission d’un certificat de 
calibration). 
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Attendu que  la ville recommande le remplacement complet du débitmètre 
pour un modèle submersible pour un fonctionnement optimal; 
 
Attendu  la discussion des membres de ce 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 
l’achat d’un nouveau modèle submersible au montant d’environ 3 500 $ 
plus taxes. Cette dépense, n’étant pas prévue au budget 2011, est prise à 
même le surplus accumulé . 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-093) 19. Mandat à donner pour représenter la municipalité devant la 
Commission des lésions professionnelles  
 
Attendu que  la Commission des lésions professionnelles avait cédulé une 
audition le 2 juin 2011 dans le dossier de l’ancienne directrice générale; 
 
Attendu que  la municipalité n’a jamais reçu l’avis d’audition et le dossier de 
la commission, car ceux-ci ont été postés à une autre adresse; 
 
Attendu  qu’ une demande de remise a été accordée par la commission; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Robert Boucher, 
appuyé par le conseiller, M. Bertrand Parenteau, et résolu de poursuivre les 
démarches dans ce dossier et de vérifier auprès d’avocats indépendants 
leur disponibilité pour représenter la municipalité devant la Commission des 
lésions professionnelles.  
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-094) 20. Ministre du Revenu Québec : Autor isation de signature pour la 
directrice générale pour l’utilisation du site clicSéQUR  
 
Attendu que  le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du Territoire procède à des changements importants 
concernant le transfert de son site bureau municipal à celui de clicSéQUR 
géré par le ministère du Revenu du Québec; 
 
Attendu que  le ministère du Revenu du Québec demande à la municipalité 
de mandater un représentant pour l’utilisation du nouveau site clicSéQUR; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Daniel Courchesne, 
appuyé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu ce qui suit : 
 
Que la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Hélène Ruel, soit, 
et elle est par les présentes autorisée à signer, pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham, les documents requis pour 
l’inscription à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu’elle jugera 
utile et nécessaire à cette fin; 
 
Que le ministre soit, et il est par les présentes, autorisé à communiquer à la 
directrice générale et secrétaire-trésorière les renseignements dont il 
dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à clicSÉQUR. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-095) 21. Nomination des maires suppléants pour l’année 2011  
 
Attendu que  la municipalité doit nommer les maires suppléants pour 
l’année 2011 en cas d’absence du maire; 
 
Attendu  la discussion des membres du conseil à ce sujet; 
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En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. André Parenteau, 
appuyé par le conseiller, M. Robert Boucher, et résolu de nommer la 
conseillère et les conseillers maires suppléants comme suit : 
 
Janvier et février 2011    Daniel Courchesne 
Mars et avril 2011    Nancy Letendre 
Mai et juin 2011    Robert Boucher 
Juillet et août 2011    André Parenteau 
Septembre et octobre 2011   Bertrand Parenteau 
Novembre et décembre 2011   Sylvain Paul 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-096) 22. Calendrier des séances ordinaires  du conseil : Modification de la 
date de la séance en août 2011  
 
Attendu que  la municipalité a adopté le calendrier des séances ordinaires 
en décembre 2010 tel que prescrit par la loi; 
 
Attendu que  la municipalité doit procéder par résolution pour apporter un 
changement à ce calendrier; 
 
Attendu que  les vacances annuelles de la construction sont du 23 juillet au 
7 août 2011; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Paul, appuyé 
par le conseiller, M. Daniel Courchesne, et résolu d’accepter le changement 
de date de la séance ordinaire du conseil du 8 août 2011 pour le 9 août 
2011. Un avis sera publié aux deux endroits prescrits par la loi. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-097) 23. Service incendie : Achat de vêtem ents pour un nouveau pompier 
et de la mousse Syl-Vex Plus, au montant de 461,40 $ 
 
Attendu que  le Service incendie doit se procurer une cagoule, un chapeau 
Bullard léger et gant Dragon Fire, pour le nouveau pompier volontaire, ainsi 
que de la mousse Syl-Vex Plus, classe A; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Paul, appuyé 
par le conseiller, M. Bertrand Parenteau, et résolu d’autoriser l’achat des 
vêtements et de la mousse énumérés ci-haut, auprès de la compagnie CMP 
Mayer Inc., au montant de 461,40 $ taxes incluses. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-098) 24. C.E. Thibault Inc. : Inspection a nnuelle des échelles sur le 
camion autopompe, au montant de 371,40 $  
 
Attendu que  la compagnie C.E. Échelles Thibault doit procéder à 
l’inspection des échelles manuelles du camion autopompe du Service 
incendie pour être conforme à la réglementation gouvernementale; 
 
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. André Parenteau, et résolu d’autoriser 
l’inspection des échelles du camion autopompe par la compagnie 
C.E. Échelles Thibault, au montant de 371,40 $ taxes incluses. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
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(2011-06-099) 25. MRC de Drummond : Protocole d’ent ente intermunicipale 
concernant les services en inspection en matière de  cours d’eau  
 
Ce point est reporté pour étude à une prochaine séance du conseil. 
 
 

(2011-06-100) 26. Nomination d’un responsable pour l’organisation de la Fête 
Nationale de la St-Jean-Baptiste et autorisation de s dépenses  
 
Attendu que  la municipalité désire nommer une personne responsable 
pour l’organisation de la Fête Nationale de la St-Jean-Baptiste pour l’année 
2011; 
 
Attendu  qu’ un montant de 4 000 $ a déjà été budgétisé en 2011 pour cette 
fête; 
 
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. Daniel Courchesne, et résolu de nommer 
M. Gérard Fréchette, personne responsable de l’organisation de la Fête 
Nationale de la St-Jean-Baptiste pour l’année 2011.  
 
M. Fréchette a présenté et déposé à la municipalité un budget accompagné 
de factures totalisant un montant de 3 000 $. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-101) 27. Autorisation pour l’achat d’une r emorque pour le transport du 
tracteur à pelouse et autres équipements, au montan t de 850 $  
 
Attendu que  la municipalité doit procéder à l’achat d’une remorque afin de 
transporter le tracteur à pelouse au parc du Sanctuaire pour effectuer les 
travaux de tonte et autres; 
 
Attendu  la discussion des membres du conseil à ce sujet; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. André Parenteau, 
appuyé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’autoriser 
l’achat de la remorque domestique, en très bon état, de M. Robert Paul, 
résidant à Saint-Germain-de-Grantham, au montant de 850 $. Cette 
dépense, n’étant pas prévue au budget 2011, est prise à même le surplus 
accumulé . 
 
La municipalité autorise la directrice générale à faire immatriculer la 
remorque à la S.A.A.Q.  
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-102) 28. Autoriser une rencontre entre l’a rpenteur-géomètre et les 
propriétaires des immeubles situés sur la route Leb run pour 
déterminer l’assiette du chemin et description tech nique  
 
Ce point est reporté à une prochaine séance du conseil. 
 
 

(2011-06-103) 29. Travaux de réfection d’asphalte: Délégation de la directrice 
générale pour effectuer l’appel d’offres sur invita tion écrite auprès des 
fournisseurs  
 
Attendu que  la municipalité doit procéder à des travaux de réfection 
d’asphalte sur le Programme de la taxe fédérale d’accise pour 2011; 
 
Attendu que  la municipalité désire procéder par appel d’offres sur invitation 
écrite auprès des compagnies œuvrant dans ce domaine; 
 
Attendu  qu’ après vérification auprès du ministère des Affaires municipales, 
la municipalité doit déléguer à la directrice générale le pouvoir de présenter 
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un appel d’offres auprès des compagnies concernées sans en divulguer le 
nom publiquement; 
 
Attendu que  la municipalité a budgétisé un montant de 80 000 $ pour les 
travaux de réfection d’asphalte pour l’année 2011; 
 
Attendu que  les travaux de resurfaçage en asphalte doivent être effectués 
sur la route Chagnon sur une longueur de un virgule cinq (1,5) kilomètres 
environ; 
 
Attendu  la discussion des membres du conseil à ce sujet; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Paul, appuyé 
par le conseiller, M. Robert Boucher, et résolu de donner le mandat à la 
directrice générale, Mme Hélène Ruel, pour tous les appels d’offres sur 
invitation écrite présents et/ou à venir pour la municipalité, sans en 
divulguer le nom publiquement et qui se présenteront au comptoir municipal 
pour recevoir les documents préparés à leur intention. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-104) 30. Travaux de réparation d’asphalte mécanisés sur les routes 
municipales : Propositions reçues  
 
Attendu que  la municipalité a procédé sur invitation écrite auprès de 
compagnies œuvrant dans le domaine de l’asphalte sans en divulguer les 
noms publiquement; 
 
Attendu que  la municipalité a demandé des prix à la tonne pour connaître 
le coût approximatif des travaux de réparation; 
 
Attendu que  la municipalité a reçu les propositions suivantes : 
 
Compagnie             Prix mécanisé        Prix man uel 
 

Vallières Asphalte Inc.  115 $ / tonne        155 $ / tonne 
Sintra Inc.   161 $ / tonne        204 $ / tonne 
Pavage Veilleux Inc.  125 $ / tonne        184 $ / tonne 
 
Attendu  la discussion des membres du conseil à ce sujet; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Paul, appuyé 
par le conseiller, M. Daniel Courchesne, et résolu d’autoriser la compagnie 
Vallières Asphalte Inc. à effectuer les travaux de réparation d’asphalte 
mécanisés aux endroits qui seront identifiés par l’inspecteur municipal. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-105) 31. Fossé municipal sur le 2 e Rang : Autorisation pour effectuer des 
travaux de nettoyage sur une distance d’environ 523  mètres  
 
Attendu que  le propriétaire de l’immeuble situé au 1830, 2ième Rang, 
demande à la municipalité que le fossé de chemin soit nettoyé sur une 
longueur de 523 mètres pour permettre l’écoulement normal des eaux; 
 
Attendu  la discussion des membres du conseil à ce sujet; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Paul, appuyé 
par le conseiller, M. Robert Boucher, et résolu de déléguer à l’inspecteur 
municipal le pouvoir de vérifier auprès des compagnies pour le taux horaire 
d’une pelle mécanique et le coût du transport de remblai. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
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(2011-06-106) 32. Demande d’une citoyenne pour l’in stallation d’un panneau de 
signalisation indiquant Arrêt  à l’intersection de la rue Lecavalier et 
Mario  
 
Attendu que  la municipalité a reçu une demande d’une résidante pour 
l’installation d’un panneau de signalisation indiquant Arrêt à l’intersection de 
la rue Lecavalier et de la rue Mario; 
 
Attendu que  la municipalité possède déjà ce type de panneau en 
inventaire; 
 
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. André Parenteau, et résolu d’autoriser  l’adjoint 
à l’inspecteur municipal d’installer un panneau de signalisation indiquant 
Arrêt à l’endroit mentionné ci-haut. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-107) 33. Autoriser un aménagement paysager  au Centre sportif et 
l’installation de gouttières  
 
Attendu que  la municipalité doit procéder à l’installation de gouttières et à 
un aménagement paysager sur le devant du Centre sportif; 
 
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. André Parenteau, et résolu d’allouer un 
budget  de 3 000 $ pour les travaux d’installation de gouttières et 
d’aménagement paysager sur le devant du Centre sportif. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-108) 34. Tes-Scier Réno-Construction : Pro position reçue pour des 
travaux de division de la toilette des hommes au Ce ntre sportif, au 
montant de 1 487,71 $  
 
Attendu qu’ à la demande de la municipalité, la compagnie Tes-Scier 
Réno-Construction a déposé une proposition pour des travaux de division 
de la toilette des hommes au Centre sportif; 
 
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. Robert Boucher, et résolu d’autoriser, de gré à 
gré, la compagnie Tes-Scier Réno-Construction à effectuer les travaux de 
division de la toilette des hommes au Centre sportif, au montant de 
1 487,71 $ taxes incluses. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-109) 35. Fédération québécoise des sports cyclistes: Demande 
d’autorisation d’un droit de passage pour les cycli stes participant au 
Grand Défi Pierre Lavoie  
 
Attendu que  la Fédération québécoise des sports cyclistes demande un 
droit de passage pour le 1 000 kilomètres du Grand Défi Pierre Lavoie; 
 
Attendu que  cet événement unique et rassembleur vise à développer de 
saines habitudes de vie chez les jeunes de 6 à 12 ans et, par effet 
d’entraînement, chez leurs parents; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Robert Boucher, 
appuyé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’autoriser le 
droit de passage du 1 000 kilomètres du Grand Défi Pierre Lavoie, entre 
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9h20 et 9h40, le 18 juin 2011. Le parcours utilisé débutera sur le boulevard 
Saint-Joseph Ouest, ensuite la route Tessier et pour terminer, sur le 
boulevard Lemire vers la municipalité de Saint-Bonaventure. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-110) 36. Proclamation des Journées de la Culture 15 ième édition , les 
30 septembre, 1 er et 2 octobre de l’année 2011  
 
Attendu que  la culture est un événement indissociable du développement 
des individus et de la société; 
 
Attendu que  la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires 
locaux; 
 
Attendu que  la MRC de Drummond a déjà manifesté, par ses 
interventions, une volonté d’appuyer concrètement les initiatives qui visent 
l’affirmation de son identité culturelle et la participation active de ses 
citoyens à la vie culturelle; 
 
Attendu que  le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un 
événement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à 
regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème 
commun et dans l’ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès 
aux arts, au patrimoine et à la culture; 
 
Attendu que  l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de 
démocratisation culturelle; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Daniel Courchesne,  
appuyé par le conseiller, M. André Parenteau, et résolu que la municipalité 
de Saint-Majorique-de-Grantham, à l’instar de l’Assemblée nationale du 
Québec, proclame Journées de la culture le dernier vendredi de septembre 
et les deux jours suivants de chaque année dans le but de manifester 
l’intérêt qu’elle porte à la culture. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 

 
(2011-06-111) 37. Présentation et approbation des c omptes 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 # 436-11 SUR LA DÉLÉGATION 
DE POUVOIRS 
    

Bell Mobilité Cellulaire service incendie               40,57  $  
Connectel Solutions Téléphone bureau             154,82  $  
Hydro-Québec Compteur télémétrique au 1570, bl. St-Joseph               33,35  $  
Hydro-Québec Électricité pour les luminaires de rues             808,87  $  
Hydro-Québec Électricité pour le Centre sportif             410,25  $  
Hydro-Québec Électricité pour le garage municipal             104,90  $  
Hydro-Québec Électricité pour le bureau municipal             321,16  $  
Hydro-Québec Électricité pour le compteur télémétrique               33,35  $  
Interconnexions Modifications système téléphonique               96,84  $  
Les Réseaux de l'All. Internet pour bureau               99,40  $  
Visa Desjardins Lettres recommandées citoyens - vidange               58,37  $  
Xérox Inc. Frais de service et 6 163 copies à 0,0183$             144,13  $  
    

Total des dépenses autorisées:  2 306,01 $  
    
SALAIRES NETS PAYÉS EN MAI 2011    
    
Employé cadre Salaires pour le mois de mai 2011          2 145,12  $  
Employés Salaires pour le mois de mai 2011          5 055,62  $  
    

           7 200,74  $  
 
DÉPENSES AUTORISÉES ET À APPROUVER PAR RÉSOLUTION P AR LE PRÉSENT 
CONSEIL 
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Contro Lectric Enr. 
Installation tableau indicateur - terrain des 
loisirs          1 997,91  $  

Duclos & Vaillancourt Assurance-vie pour pompiers volontaires             572,25  $  
Émondage Thibeault Installation filet et vérifier lumières terrain loisirs             854,43  $  
Excavation F. Majeau Fourniture et pose d'une conduite - rue Joseph          1 367,10  $  
Geoffroy, Richard Nettoyage du terrain - bureau municipal et salle               40,00  $  
Germain Blanchard Nivelage des routes gravelées - 8 heures          1 184,82  $  
Les Excavations Lemieux Installation poteau et tableau indicateur (loisir)          1 093,68  $  
M.G.N. Déneigement Inc. 277 tonnes à 53,05 $ utilisation sel & abrasifs       16 741,11  $  
Ministère de la Sécurité 1er versement de 2 pour Sûreté du Québec       48 661,00  $  
Récupération de métaux Tube et coupe pour bunkers Service incendie             515,40  $  
Régie intermunicipale Transport des déchets mai 2011          1 940,81  $  
Ruel, Hélène Remb. Km aller-retour Séminaire Infotech               68,47  $  
S.P.A.D. 2e versement de 2 - service fourrière mun.          1 197,20  $  
Sills, Jean-François Remb. factures matériel tableau indicateur             144,24  $  
Ville de Drummondville 2e versement de 3 - supralocaux          2 593,33  $  
    

Total des dépenses autorisées par résolution:       78 971,75  $  
    
DÉPENSES APPROUVÉES PAR LE CONSEIL DU 6 JUIN 2011   
       
Receveur Général Remises gouvernementales (DAS) mai 2011             881,54  $  
Agrilait coopérative 25 sacs d'asphalte froide             241,80  $  
Distribution M. Jetté Huile et filtre pour tracteur à pelouse               26,03  $  
Drummond InfoPlus Cartouche HP Laser 2300               96,83  $  
Docteur de la Soudeuse Entretien coupe-herbe               20,64  $  
Étiquettes PME Inc. 500 copies Avis public & 500 Mois de l'arbre               56,96  $  
G. Mélançon & Fils Inc. Huile à chauffage - salle municipale             421,41  $  
Gaz Excel, div. Mélançon Essence bidon - réservoir pour loisirs               23,02  $  
Gaz Excel, div. Mélançon Essence bidons pour tracteur à pelouse               53,01  $  
Gaz Excel, div. Mélançon Essence pour tracteur à pelouse               50,00  $  
Gaz Excel, div. Mélançon Essence pour camion municipal             138,00  $  
Geoffroy, Richard Batteries pour pagettes du Service incendie               11,38  $  
Infotech Inc. Vérification - Remises gouvernem. 2010               98,27  $  
Laboratoires SM Analyses d'eau - Trihalométanes               57,70  $  
Laboratoires SM Analyses d'eau - Coliformes totaux et fécaux               84,30  $  
Lachapelle, Sylvain Location bureau pour chef pompier             166,67  $  
Le Réseau Mobilité Plus Téléavertisseurs des pompiers               88,12  $  
Loisirs St-Majorique Entente et remb. pour les non-résidants             644,00  $  
Martech Inc. Panneaux de circulation               80,89  $  
Mégaburo Inc. Cartouche Canon télécopieur               91,58  $  
Mégaburo Inc. Étiquettes laser et pour cartes d'affaires               19,41  $  
MRC de Drummond Mutations - avril 2011                 9,00  $  
MRC de Drummond Charges en évaluation - taxation part. mai 11          1 142,11  $  
MRC de Drummond Quote-part pour juin 2011          2 929,43  $  
MRC de Drummond Élimination déchets au 30 avril 2011 - 40,46 t.          2 550,83  $  
MRC de Drummond Tri & traitement mat. Recycl. avril 11 - 7,25 t.             208,58  $  
MRC de Drummond Gestion cours d'eau - # 37 Rivière-aux-Vaches          2 132,70  $  
MRC de Drummond Mutations - mai 2011               12,00  $  
Parent, Lise Kilométrage pour mai 2011               74,76  $  
R.I.G.D. Transport déchets - mai 2011          1 940,81  $  
Rona Drummondville Matériel pour réparer les jeux d'enfants               15,97  $  
Rona Drummondville Ciseaux & bac (bureau) - corde et lames               98,57  $  
Rona Drummondville Matériel réparer balançoire - terrain des loisirs             123,60  $  
    

Total des dépenses à approuver et autorisées par le  conseil:       14 589,92  $  
    
GRAND TOTAL DES DÉPENSES AU 6 JUIN 2011:     103 068,42  $  
    

    
 

En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. André Parenteau, 
appuyé par le conseiller, M. Robert Boucher, et résolu à l’unanimité des 
membres présents d’approuver la présente liste des comptes à payer au 
6 juin 2011 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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 38. Varia  
 

(2011-06-112) a) Travaux d’épandage d’abat-poussièr e 
 

Attendu que , suite à des plaintes reçues des citoyens, la municipalité doit 
procéder à l’épandage d’abat-poussière; 
 
Attendu la discussion des membres de ce 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’allouer un 
budget de 3 500 $, taxes incluses et d’autoriser l’inspecteur municipal à 
vérifier auprès de fournisseurs le coût et de procéder aux travaux. Les 
endroits déterminés sont les suivants : Rues Marie-Ève, Diane, Lyne, 
Lecavalier et sur une partie gravelée du 5ième Rang. 
 
Adoptée  à l'unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2011-06-113) b) Point d’information : Réseau d’aqu educ d’eau potable – comptes 
de taxes  

 
Le maire, M. Réjean Rodier, informe les membres de ce conseil que les 
résidants dont les immeubles sont branchés au réseau d’aqueduc d’eau 
potable n’ont pas été chargés sur leur compte de taxe 2011, d’un montant 
de 36,76 $ pour ceux concernés par le règlement d’emprunt 289-98 et d’un 
montant  de 36,61 $ pour ceux concernés par le règlement d’emprunt 
343-02. Ces montants apparaîtront sur le compte de taxes plus les 
montants déjà prévus en 2012. 
 

 
(2011-06-114) c) Point d’information : Demande de s uggestions des citoyens –  

rentabilité du Parc du Sanctuaire  
 
Le maire, M. Réjean Rodier, demande aux personnes présentes à cette 
séance des suggestions dans le but de rentabiliser le Parc du Sanctuaire. 
Les personnes peuvent déposer ces suggestions au bureau municipal sur 
les heures d’ouverture de bureau. 
 
 
39. Correspondance  
 
La liste de la correspondance est déposée à ce conseil. L’archivage 
s’effectue après une épuration selon la loi. 
 
• M.A.M.R.O.T. : Approbation de la programmation des travaux de voirie 

locale pour le versement d’une partie de la taxe fédérale d’accise sur 
l’essence et de la contribution du Québec 

 

• M.T.Q. : Réponse du ministère concernant le fauchage des abords des 
boulevards Saint-Joseph et Lemire Ouest 

 

• M.A.M.R.O.T. : Montant accordé de 3 662 $ pour la compensation 
tenant lieu de taxes municipales 

 

• Club de vélo de montagne Drummond : Travaux d’aménagement du 
sentier sur l’ancien tracé Le Refuge 

 

• Ligue de balle Les Bons Gars de St-Majorique : Contribution versée au 
montant de 1 355,76 $ - installation du tableau indicateur sur le terrain 
de balle 

 

• Lettre d’un citoyen : Fête de la St-Jean-Baptiste et différents sujets 
 
 
40. Période de questions  

 
Les personnes présentes sont invitées par M. le maire, Réjean Rodier, à 
poser leurs questions et celles-ci portent sur les items suivants : 
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o Compte-rendu des activités pour la Fête nationale de la St-Jean-

Baptiste - le conseiller, M. André Parenteau, offre sa disponibilité pour 

cette journée 

o Droit supplétif à ne pas charger en cas de décès d’un conjoint 

o Coût des élections 2011 – salaire du président d’élection 

o Vidange des boues de fosses septiques – actions posées auprès des 

retardataires 

o Mises en demeure – Me Viviana Magazzu – mandat du conseil 

o Parc du Sanctuaire – lieu semble abandonné – bris et vandalisme 

o Comité semble peu actif - manque de bénévoles 

o Réseau Plein Air de Drummond – aucune subvention en 2011 – 

aucune présence pour la saison estivale 

o Don du maire suite aux élections 2011 

o Nettoyage du fossé au 2ième Rang – résidant paie la moitié du coût et 

l’autre partie payée par la municipalité 

o Rue Edmond – besoin de réparation d’asphalte 

o Suggestion – inscrire la vidange des fosses sur compte de taxes 

comme les autres municipalités et donner compétence à la MRC de 

Drummond – immeubles sans fosse ne paient pas 

 
41. 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 19 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 


