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

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

tenue le 3 juillet 2012, à 19h30, à la salle munici pale 
 

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 / secrétaire-trésorière agit à titre de secrétaire 
d’assemblée à cette séance. 

 

(2012-07-430) 1. Adoption de l’ordre du jour  
 
Il est proposé par le conseiller, M. André Parenteau, appuyé par le conseiller, 
M. Sylvain Paul, et résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que 
présenté et rédigé. 
 
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 juin 2012 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 juin 2012 
 
4. Dépôt des rapports : 

 
• Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal (au 30 juin 2012) 
• Dépôt du rapport du Service incendie (au 30 juin 2012) 
• Rapport sur les constats d’infraction et / ou amendes au 30 juin 2012 

(3 constats) 
 

5. Suivi au procès-verbal 
 

• Résultat des tests de Trihalométhane pour le mois de juin 2012 : 131,90 sur 
80 (En 2011, 101,10 sur 80) 

• Invitation aux membres du conseil à participer au 1er tournoi de golf organisé 
par la Sûreté du Québec, qui se tiendra le 21 septembre 2012, et dont les 
profits seront remis au Fonds communautaire dédié à la sécurité publique de 
la MRC de Drummond 

• Réseau Plein Air Drummond : Projet d’une passerelle reliant St-Joachim-de-
Courval et St-Majorique-de-Grantham info@reseauxpleinair.com   

 
6. Samson Bélair Deloitte & Touche : 2ième facture progressive pour vérification 

états financiers 2011 et autres travaux, facture au montant de 2 874,38 $ taxes 
incluses 
 

7. MRC de Drummond : Inscriptions au 19ième Tournoi de golf, au montant de 100 $ 
pour chaque personne inscrite (tournoi et souper inclus) 
 

8. MRC de Drummond : Réfection du rôle d’évaluation suite à la réforme 
cadastrale, facture au montant total de 24 372 $ en six (6) versements de 
4 062 $ 
 

9. Excavations Tourville Inc. : Réparation d’un bris d’aqueduc face au 2057, 
boulevard St-Joseph Ouest, facture au montant de 1 356,12 $ taxes incluses 

 
10. Michel Leclair, entrepreneur : Nettoyage de fossés sur les rues Habel et Joseph, 

facture au montant de 1 391,20 $ taxes incluses 
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11. Équipements d’incendie Levasseur Inc. : Versement final pour l’achat d’un 

camion transporteur d’eau usagé, facture au montant de 90 197,89 $ taxes 
incluses 
 

12. Techno-Travaux : Réparation de la clôture pour le terrain de balle, facture au 
montant de 439,78 $ taxes incluses 
 

13. Adoption : Premier projet du règlement numéro 448-12 en amendement au 
règlement de zonage concernant les dimensions pour la construction d’un 
garage en zone urbaine 

 
14. Municipalité de St-Guillaume : Signature de l’entente de délégation de 

compétence pour l’embauche d’un préventionniste (version finale) 
 

15. Parc du Sanctuaire : Ouverture de l’immeuble pour six (6) fins de semaine – 
embauche d’une personne responsable 

 
16. Travaux d’élargissement sur le chemin du Sanctuaire : Autorisation de procéder 

à l’élargissement de six pieds au lieu de cinq pieds 
 

17. Route Lebrun : Demande pour effectuer les travaux de creusage d’un fossé, du 
côté Nord-Ouest 

 
18. Aménagement paysager au centre sportif : Soumissions reçues 

 
19. Aménagement NP Inc. : Aménagement du terrain de tennis 
 
20. Fête de la St-Jean-Baptiste : Revenus générés pour la vente de denrées, au 

montant de 993 $ – autorisation pour remettre ce montant à l’école pour la 
bibliothèque 

 
21. Adoption des comptes à payer 
 
22. Varia 
 
23. Correspondance 

 
• M.T.Q. : Subvention accordée au montant de 14 000 $ sur le Programme 

d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
• M.T.Q. : 1er versement de la subvention au montant de 37 400 $ sur un total 

de 45 700 $ pour le programme d’entretien du réseau routier local 
• M.A.M.R.O.T. : Programme d’aide financière et de compensation pour les 

immeubles du réseau de l’éducation, compensation tenant lieu de taxes, au 
montant de 3 662 $ 

• S.D.E.D. : Subvention accordée au montant de 20 000 $ pour les travaux de 
rénovation de la salle municipale 

 
24. Période de questions 
 
25. Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et aux personnes 
présentes dans la salle. 
 
 

(2012-07-431) 2. Adoption du procès-verbal de la sé ance ordinaire du 4 juin 2012  
 

Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Courchesne, appuyé par le conseiller, 
M. Sylvain Paul, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 
juin 2012 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée  à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2012-07-432) 3. Adoption du procès-verbal de la sé ance extraordinaire du 18 juin 2012  
 

Il est proposé par le conseiller, M. André Parenteau, appuyé par la conseillère, Mme 
Nancy Letendre, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire 
du 18 juin 2012 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  
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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 30 juin 2012 
• Rapport du service incendie au 30 juin 2012 
• Rapport sur les constats d’infraction et / ou amendes au 30 juin 2012 (4 constats : 

1 pour système d’alarme défectueux et 3 pour feu maintenu en plein air au parc 
du Sanctuaire) 

 
 
5. Suivi au procès-verbal  

 
Résultat des tests de Trihalométhane pour le mois de juin 2012 
 
Monsieur le maire, Réjean Rodier, informe les personnes présentes que les tests de 
Trihalométhane pour le mois de juin 2012, sont de 131,90 sur 80. En juin 2011, les 
tests s’élevaient à 101,10 sur 80. 
 
Invitation aux membres du conseil à participer au 1er tournoi de golf organisé par la 
Sûreté du Québec 
 
Monsieur le maire, Réjean Rodier, informe les personnes présentes que la Sûreté du 
Québec invite les membres du conseil à participer au 1er tournoi de golf qui se tiendra 
le 21 septembre 2012, et dont les profits seront remis au Fonds communautaire 
dédié à la sécurité publique de la MRC de Drummond. 
 
Réseau Plein Air Drummond : Projet d’une passerelle reliant St-Joachim-de-Courval 
et St-Majorique-de-Grantham info@reseauxpleinair.com  
 
Monsieur le maire, Réjean Rodier, informe les personnes présentes que le Réseau 
Plein Air Drummond demande à tous les citoyens d’appuyer le projet d’une passerelle 
reliant St-Joachim-de-Courval à St-Majorique-de-Grantham. 
 
 

(2012-07-433) 6. Samson Bélair Deloitte & Touche : 2ième facture progressive pour 
vérification états financiers 2011 et autres travau x, facture au montant de 
2 874,38 $ taxes incluses  
 
Il est proposé par le conseiller, M. Robert Boucher, appuyé par le conseiller, 
M. Daniel Courchesne, et résolu d’autoriser le versement à la firme Samson Bélair 
Deloitte & Touche, pour la facture numéro 3103011, au montant de 2 874,38 $ taxes 
incluses, pour la vérification des états financiers 2011 et autres travaux. 
 
Adoptée  à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2012-07-434) 7. MRC de Drummond : Inscriptions au 19ième Tournoi de golf, au montant de 
100 $ pour chaque personne inscrite – inclus le tou rnoi et le souper  
 
Attendu que  la MRC de Drummond invite tous les membres des conseils municipaux 
à participer au 19ième tournoi de golf, qui se tiendra le 16 août 2012; 
 
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 les inscriptions suivantes des 
membres du conseil, au tournoi de golf : 
 
Le maire, M. Réjean Rodier  souper seulement   40 $ 
Le conseiller, M. André Parenteau  souper seulement   40 $ 
Le conseiller, M. Sylvain Paul  journée complète 100 $ 
 
Adoptée  à l’unanimité des conseillers présents. 
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(2012-07-435) 8. MRC de Drummond : Réfection du rôl e d’évaluation suite à la réforme 
cadastrale, facture au montant total de 24 372 $ en  six (6) versements de 
4 062 $ 
 
Attendu que  la MRC de Drummond a procédé à la réfection du rôle d’évaluation 
pour tous les propriétaires suite à la réforme cadastrale; 
 
Attendu  la discussion des membres de ce conseil à ce sujet; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Paul, appuyé par le 
conseiller, M. André Parenteau, et résolu d’autoriser les six versements à la MRC de 
Drummond, au montant de 4 062 $, pour un montant total de 24 372 $ pris à même le 
surplus accumulé . 
 
Adoptée  à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2012-07-436) 9. Excavations Tourville Inc. : Répar ation d’un bris d’aqueduc face au 2057, 
boulevard St-Joseph Ouest, facture au montant de 1 356,12 $ taxes incluses  
 
Attendu que  la municipalité a dû procéder à la réparation d’un bris d’aqueduc 
survenu face au 2057, boulevard St-Joseph Ouest, le 18 juin 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 compagnie 
Excavations Tourville Inc., pour la facture numéro 15403, au montant de 1 356,12 $ 
taxes incluses, pour les travaux de réparation effectués. 
 
Adoptée  à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2012-07-437) 10. Michel Leclair, entrepreneur : Ne ttoyage de fossés sur les rues Habel et 
Joseph, facture au montant de 1 391,20 $ taxes incl uses  
 
Attendu que  la municipalité a dû effectuer des travaux de nettoyage de fossés sur 
les rues Habel et Joseph afin de permettre l’écoulement des eaux; 
 
Attendu  la discussion des membres de ce 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 le versement à M. Michel 
Leclair, entrepreneur, pour la facture numéro 201231, au montant de 1 391,20 $ 
taxes incluses pour les travaux effectués. 
 
Adoptée  à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2012-07-438) 11. Équipements d’incendie Levasseur Inc. : Versement final pour l’achat d’un 
camion transporteur d’eau usagé, facture au montant  de 90 197,89 $ taxes 
incluses  
 
Attendu la résolution numéro 2012-03-338 octroyant le contrat à la compagnie 
Équipements d’incendie Levasseur Inc., au montant de 160 332,64 $ taxes incluses, 
pour l’achat d’un camion transporteur d’eau usagé; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à ce sujet; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Paul, appuyé par le 
conseiller, M. André Parenteau, et résolu d’autoriser le versement à la compagnie 
Équipements d’incendie Levasseur Inc., pour la facture numéro 007545, au montant 
de 90 197,89 $ taxes incluses et de remettre le chèque à la livraison du camion. 
 
Adoptée  à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 (2012-07-439) 12. Techno-Travaux : Réparation de l a clôture pour le terrain de balle, facture 
au montant de 439,78 $ taxes incluses  
 
Attendu que  la compagnie Techno-Travaux a procédé à la réparation de la clôture 
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pour le terrain de balle, en mai 2012; 
 
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. Bertrand Parenteau, et résolu d’autoriser le versement au montant de 
439,78 $ taxes incluses, à la compagnie Techno-Travaux, pour la facture numéro 
159, pour les travaux de réparation effectués au terrain de balle. 
 
Adoptée  à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2012-07-440) 13. Adoption : Premier projet du règl ement numéro 448-12  
 

EN AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 382-05 
CONCERNANT LES DIMENSIONS POUR LA CONSTRUCTION 

D’UN GARAGE EN ZONE URBAINE 
 

 

Attendu que  la municipalité a adopté le règlement de zonage portant le numéro 
382-05; 
 
Attendu que  le conseil juge que les exigences relatives à la dimension d’un garage 
doivent être modifiées; 
 
Attendu  que  le conseil juge ces modifications conformes au bien de la communauté; 
 
Attendu  que  les études et rencontres préparatoires ont été effectuées; 
 
Attendu  que   ce projet d’amendement est conforme aux orientations du plan 
d’urbanisme; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Robert Boucher, appuyé par le 
conseiller, M.  André Parenteau, et résolu à l'unanimité d'adopter le premier projet  
de règlement numéro 448-12 modifiant le règlement de zonage numéro 382-05 et 
qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 
 
Article 1  
 

Le préambule fait partie intégrante de ce règlement. 
 
Article 2  
 

Article 5.4.2.2. Garage détaché du bâtiment principal, à l’item f) remplacé le texte par 
le suivant : 
 
f)   La hauteur est limitée à celle du bâtiment principal. 

 
Cette modification s’applique seulement au secteur urbain. 
 
Article 3  
 

Le présent règlement d’amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues 
à la loi. 
 
 
____________________________  _______________________________ 
M. Réjean Rodier   Mme Hélène Ruel  
Maire  Secrétaire-trésorière 
 
 

(2012-07-441) 14. Municipalité de St-Guillaume : Si gnature de l’entente de délégation de 
compétence pour l’embauche d’un préventionniste (ve rsion finale)  
 
Attendu la résolution portant le numéro 2012-03-337 stipulant l’accord de la 
municipalité à participer au regroupement des municipalités pour l’embauche d’un 
préventionniste; 
 
Attendu que  la municipalité de St-Guillaume a déposé la version finale de l’entente 
le 18 avril 2012 pour confirmer l’accord des municipalités participantes; 
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Attendu que  la municipalité de St-Guillaume a procédé à l’embauche de M. Jean 
Milhomme, au poste de préventionniste; 
 
Attendu que , suite à une rencontre avec le préventionniste, les pompiers de 
St-Majorique-de-Grantham ont décidé d’effectuer les risques faibles conformément 
au schéma de couverture de risques; 
 
Attendu que  le préventionniste effectuera les risques moyens, élevés et très élevés, 
sur environ 80 heures pour l’année 2012 et ce, conformément au schéma de 
couverture de risques; 
 
Attendu que  la municipalité convient avec les modalités établies dans l’entente 
proposée; 
 
En conséquence , il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par 
la conseiller, M. Daniel Courchesne, et résolu d’autoriser le maire, M. Réjean Rodier, 
et la directrice générale, Mme Hélène Ruel, à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente en version finale de délégation de compétence pour les 
services du préventionniste avec la municipalité de St-Guillaume. 
 
Adoptée  à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2012-07-442) 15. Parc du Sanctuaire : Ouverture de  l’immeuble pour six (6) fins de semaine 
– embauche d’une personne responsable  
 
Attendu que  la municipalité désire ouvrir l’immeuble situé au parc du Sanctuaire 
pour une période de six fins de semaine pour les visiteurs durant la saison estivale; 
 
Attendu que  la municipalité désire procéder à l’embauche d’une personne 
responsable pour cette période; 
 
Attendu  la discussion des membres de ce 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’embaucher Mme Roselyne Paquette, au 
taux horaire de 10 $, 17 heures par fin de semaine, débutant le 7 juillet et se 
terminant le 13 août 2012, pour une période totalisant six fins de semaine. 
 
Adoptée  à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2012-07-443) 16. Travaux d’élargissement sur le ch emin du Sanctuaire : Autorisation de 
procéder à l’élargissement de six pieds au lieu de cinq pieds  
 
Attendu la résolution numéro 2012-06-422 octroyant le contrat à la compagnie Sintra 
Inc. pour les travaux sur le chemin du Sanctuaire et la rue Jean-Yves; 
 
Attendu que  le devis technique indique une largeur à couvrir d’asphalte de cinq 
pieds (1,52 mètres) sur le chemin du Sanctuaire; 
 
Attendu que  la directrice générale doit demander l’autorisation des membres du 
conseil pour effectuer ce changement; 
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Paul, appuyé par le 
conseiller, M. Bertrand Parenteau, et résolu d’autoriser la directrice générale à 
demander à la compagnie Sintra Inc. de procéder aux travaux d’élargissement de six 
pieds (1,83 mètres) au lieu de cinq pieds (1,52 mètres) pour l’asphaltage sur 
l’accotement du chemin du Sanctuaire. Le montant additionnel est d’environ 2 500 $ 
avant taxes. 
 
Adoptée  à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2012-07-444) 17. Route Lebrun : Demande pour effec tuer les travaux de creusage d’un 
fossé, du côté Nord-Ouest  
 
Attendu qu’ une demande d’un citoyen a été déposée à la municipalité pour des 
travaux de creusage d’un fossé sur la route Lebrun, du côté Nord-Ouest; 
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Le conseiller, M. Sylvain Paul, demande le vote pour effectuer les travaux de 
creusage : 
 
Les conseillers, Messieurs Daniel Courchesne, Bertrand Parenteau, André Parenteau 
et Robert Boucher, sont pour. La conseillère, Mme Nancy Letendre, est pour. 
 
Le maire, M. Réjean Rodier, apporte un point d’information sur la procédure à suivre 
car ces travaux se feront sur un terrain privé et la municipalité doit acheter l’assiette 
de la route Lebrun par contrat notarié avant de procéder aux travaux. 
 
Il est résolu d’autoriser les travaux de creusage du fossé situé sur la route Lebrun, du 
côté Nord-Ouest, sur une distance de 387 pieds. 
 
Adoptée  à l’unanimité  des conseillers présents. 
 
 

(2012-07-445) 18. Aménagement paysager au centre sp ortif : Soumissions reçues  
 
Ce point est reporté à une prochaine séance du conseil. 
 
 

(2012-07-446) 19. Aménagement NP Inc. : Aménagement  du terrain de tennis  
 
Attendu que  la municipalité a demandé une subvention à la Société de 
développement économique de Drummondville pour l’achat et l’installation d’un jeu 
de tennis; 
 
Attendu que  la municipalité a obtenu une subvention au montant de 6 075 $ cet 
équipement; 
 
Attendu que  la municipalité doit débourser un montant égal ou supérieur à 12 150 $ 
taxes en sus; 
 
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. Daniel Courchesne, et résolu d’autoriser la compagnie Aménagement 
NP Inc. à installer les équipements pour un jeu de tennis sur le terrain de la patinoire. 
 
Adoptée  à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2012-07-447) 20. Fête de la St-Jean-Baptiste : Rev enus générés pour la vente de denrées, au 
montant de 993 $ – autorisation pour remettre ce mo ntant à l’école pour la 
bibliothèque  
 
Attendu que  la tenue de la fête de la St-Jean-Baptiste a généré des revenus de 
993 $ suite à la vente de denrées périssables; 
 
Attendu que  la municipalité ne peut générer des revenus suite à une demande de 
subvention auprès de la Société de la St-Jean-Baptiste;                  
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à ce sujet;  
 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Robert Boucher, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu de faire un don à l’École primaire de 
St-Majorique, au montant de 993 $, pour l’achat de livres pour la bibliothèque. 
 
Adoptée  à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2012-07-448) 21. 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 # 445-11 SUR LA DÉLÉGATION 
DE POUVOIR 



 8 

Bell Mobilité Cellulaire service incendie               34,62  $  
Canadian Tire Installation pneu neuf sur tracteur à pelouse               78,17  $  
Dépanneur B.M. Rodier Lait et café               22,60  $  
Financière Banque Nat. Intérêts règl. Emprunt 277-97 & 289-98          8 837,80  $  
Groupe ADP mutuelle Mutuelle de prévention - janvier 2012               71,86  $  
Hydro-Québec Électricité luminaires de rues au 31 mai 2012             913,78  $  
Laboratoires SM Analyses d'eau - Trihalométhanes               51,74  $  
Les Réseaux de l'Alliance Internet pour bureau             100,31  $  
Les Réseaux de l'Alliance Fil coupé par Michel Leclair au 715, Joseph               81,92  $  
Livraison St-Damase Transport analyses d'eau après installation compteur             141,47  $  
Martin & Lévesque Inc. Vêtement pour pompier volontaire             111,25  $  
Performance Informatique Installer nv TNT Atlas & reconfigurer backup               68,99  $  
Rona Drummondville Clés et porte-clés               23,00  $  
Sélectcom Inc. Connectel - téléphones du bureau municipal (mai)             151,85  $  
Sélectcom Inc. Connectel - téléphones du bureau municipal (juin)             157,33  $  
Visa Desjardins Caméra Fuji AX500 pour bureau municipal               97,71  $  
    

Total des dépenses autorisées:  10 809,01 $  
    
SALAIRES NETS PAYÉS EN JUIN 2012   
    

Employé cadre Salaires pour le mois de juin 2012          2 169,39  $  
Employés Salaires pour le mois de juin 2012          6 298,02  $  
Elus municipaux Rémun. & allocations dépenses - avril à juin 2012          7 134,25  $  
    

        15 601,66  $  
DÉPENSES AUTORISÉES ET APPROUVÉES PAR RÉSOLUTION PA R LE PRÉSENT 
CONSEIL 
  
Bénévole - fête St-Jean Achat denrées pour fête de la St-Jean             188,87  $  
Bénévoles - fête St-Jean Matériel pour tatouage et denrées - fête St-Jean             146,65  $  
Bénévole - fête St-Jean Achat denrées et matériel pour fête de la St-Jean             279,12  $  
Blanchard & Fils Recyclage des matières résiduelles - juillet 2012          1 083,27  $  
Clic d'agilité Drummond Location d'un chapiteau - fête de la St-Jean             100,00  $  
Commission scolaire Formation pompier sur les matières dangereuses             365,00  $  
Equipements Levasseur Versement final - camion transporteur d'eau usagé SSI       90 197,89  $  
Excavations Tourville Réparer bris d'aqueduc boul. St-Joseph Ouest, 20 juin          1 356,12  $  
Guy St-Michel, infographiste Confection et montage - journal local juin 2012             633,80  $  
Luc Pellerin, chansonnier Spectacle offert à la fête de la St-Jean             560,00  $  
Maire Souper Gala-Hommage prix bénévolat, 7 juin 2012               12,00  $  
Michel Leclair, entrepreneur Nettoyage fossés rues Habel & Joseph          1 391,20  $  
MRC de Drummond Réfection du rôle réforme cadastrale - juillet 2012          4 062,00  $  
Prod. Royal Pyrotechnie Inc. Feux d'artifice de type familial - fête de la St-Jean          1 500,00  $  
Proludik Inc. Location jeux gonflables, 1 préposé & transport             802,53  $  
Régie intermunicipale Cueillette et transport des déchets - juillet 2012          2 065,32  $  
S.S.J.B. Matériel pour fête de la St-Jean 2012             117,75  $  
Samson Bélair Deloitte 2e facture - Vérification états financiers 2011          2 874,38  $  
Sécurité ABCO Inc. Deux agents de sécurité - 10 heures             262,72  $  
Techno-Travaux Réparation fondation clôture terrain de balle             439,78  $  
Ville de Drummondville 3e vers. de 3 pour traitement biologique          1 498,02  $  

      109 936,42  $  
DÉPENSES À APPROUVER PAR LE CONSEIL DU 3 JUILLET 20 12   
       

Agence Revenu Canada DAS à payer - juin 2012             931,92  $  
ADTEX Enr. Mise à jour site Web municipalité               28,74  $  
Contro Lectric Enr. Réparation lumière face au 705, rue Carmelle             122,45  $  
Distribution M. Jetté Remplacement de la courroie du tracteur à pelouse               43,52  $  
Entreprise A. Dauphinais 20 sacs d'asphalte froide             114,98  $  
F.Q.M. Frais de transport Dicom               13,35  $  
Inspecteur municipal Achat sacs pour publipostage               22,20  $  
Inspecteur municipal Kilométrage pour mai et juin 2012             178,08  $  
Laboratoires SM Analyses Turbidité, Coliformes, BHAA, Escherichia coli             147,45  $  
Loisirs St-Majorique Entente pour non-résidants             381,00  $  
MRC de Drummond Fichiers certificats réforme cadastrale               20,00  $  
MRC de Drummond Mutations mai 2012               33,00  $  
MRC de Drummond Tri et traitement des matières recyclables - mai 2012             238,87  $  
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MRC de Drummond Quote-part - juillet 2011          3 493,45  $  
MRC de Drummond Élimination des déchets - mai 2012 (44,20 tonnes)          2 828,57  $  
MRC de Drummond Rivière-aux-Vaches br.27 - gestion cours d'eau          1 062,73  $  
Municipalité de St-Germain Entraide du SSI, le 15 juin 2012, au 746-A, Lecavalier             836,33  $  
Pétroles Therrien Essence pour camion municipal             165,71  $  
Revenu Québec DAS à payer - juin 2012          2 900,48  $  
Rochefort Télécomm Étui pour cellulaire de l'adjoint à l'inspecteur municipal               34,44  $  
Rona Drummondville Huile à chaine tracteur à pelouse - matériel entretien                53,21  $  
Service incendie Location de bureau - chef pompier             170,00  $  
Service incendie Allocation pour officier                50,00  $  
Service incendie Allocation pour officier                50,00  $  
    

Total des dépenses à approuver et autorisées par le  conseil:       13 920,48  $  
    
GRAND TOTAL DES DÉPENSES AU 3 JUILLET 2012:     150 267,57  $  
    

 
En conséquence , il est proposé par le conseiller, M. Robert Boucher, appuyé par le 
conseiller, M. André Parenteau, et résolu à l’unanimité des membres présents 
d’approuver la présente liste des comptes à payer au 3 juillet 2012 et d'autoriser la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée  à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 22. Varia  
 

(2012-07-449) 22. a) Point d’information : Nouveau parc public dans le développement  
domiciliaire  
 
Le maire, M. Réjean Rodier, informe les personnes présentes que suite à une visite 
des lieux avec l’inspecteur municipal, le propriétaire de la compagnie Excavation 
Jacques Mélançon propose un taux horaire de 110 $ pour la pelle. C’est le même 
taux horaire que les entrepreneurs en général. Le terrain est imprévisible car il y a 
beaucoup de roches à enlever. 
 
 

(2012-07-450) 22. b) Point d’information : aménagem ent paysager à l’entrée du terrain du 
bureau municipal  
 
Le conseiller, M. Robert Boucher, demande s’il est possible de budgétiser en 2013 un 
montant pour un aménagement paysager à l’entrée du terrain du bureau municipal. 
 
 

(2012-07-451) 22. c) Point d’information : École pr imaire de St-Majorique – suivi du dossier 
sur les eaux usées  
 
Le maire, M. Réjean Rodier, informe les personnes présentes des travaux 
d’aménagement de la nouvelle installation septique à l’école primaire de 
St-Majorique. M. Jean Beauchesne, ingénieur, a demandé l’arrêt des travaux à cause 
d’une présence élevée en phosphore dans les rejets favorisant la pousse des algues 
dans les cours d’eau. Une étude est en cours pour trouver une solution permanente 
respectant les normes environnementales. 
 
 
23. Correspondance  
 
La correspondance est déposée à ce conseil. L’archivage s’effectue après une 
épuration selon la loi. 
 
• M.T.Q. : Subvention accordée au montant de 14 000 $ sur le Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal 
• M.T.Q. : 1er versement de la subvention au montant de 37 400 $ sur un total de 

45 700 $ pour le programme d’entretien du réseau routier local 
• M.A.M.R.O.T. : Programme d’aide financière et de compensation pour les 

immeubles du réseau de l’éducation, compensation tenant lieu de taxes, au 
montant de 3 662 $ 

• S.D.E.D. : Subvention accordée au montant de 20 000 $ pour les travaux de 
rénovation de la salle municipale 
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24. 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 : 

 
Début de la période: 20h20 

 
• Embauche d’un candidat pour l’ouverture de l’immeuble au parc du Sanctuaire 
• Entente avec le Réseau Plein Air Drummond 
• Nouvelle passerelle du Réseau Plein Air Drummond 
• Nouvelle politique sur le transport scolaire - Assemblée des commissaires, le 

26 juin 2012 
• Ajout de panneaux de signalisation pour les écoliers 
• Ajouter un panneau Arrêt, à l’intersection et chemin du Sanctuaire 
• Pipeline St-Laurent – camions 10 roues voyagent sur la route Guilbault en utilisant 

les freins Jacob 
• Citoyen demande le remboursement de la partie non-résident pour baignade libre 
• Centre sportif – charte pour devenir un centre communautaire – organiser des 

activités 
• Réparation d’asphalte sur la route Guilbault – demande pour vérifier si c’est causé 

par les camions de Pipeline St-Laurent 
• Demande d’un citoyen pour ajouter de la pierre concassée au bout du boulevard 

Saint-Joseph 
• Inscription à la ligue de balle d’un citoyen 
 
Fin de la période : 20h34 
 
 
25. 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 20 heures et 35 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 


