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

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, 

tenue le 2 novembre 2015, à 19h30, à la salle municipale 
 

Monsieur le maire, Robert Boucher, préside cette séance et les conseillers(ères) 
suivants(es) sont présents(es) : 
 
Siège # 1 Mme Line Fréchette Siège # 4 M. Joël Jutras 
Siège # 2 M. Jocelyn Brière  Siège # 5 Mme Nancy Letendre 
Siège # 3 M. Sylvain Marcoux Siège # 6 M. Marcel Sinclair 

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

 

(2015-11-1551) 1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Line Fréchette, appuyé par le conseiller, 
M. Marcel Sinclair, et résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que 
présenté en ajoutant les points suivants et rédigé en laissant l’item Varia ouvert à 
d’éventuels ajouts : 
 

26. a) Comité de la Pastorale : Demande pour une commandite pour La 
Guignolée 2015 et l’autorisation d’utiliser de la salle communautaire 

 
26. b) Fondation René Verrier : Achat d’un Pointsettias 
 
26. c) Autorisation pour procéder à l’achat d’un compresseur usagé pour le 

garage du 755, chemin du Sanctuaire, au montant de 1 250 $ plus taxes 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Ordre du jour:  

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2015 

 
3. Dépôt et présentation du discours du maire 
 

4. Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter pour le règlement numéro 498-15 

 

5. Dépôt des rapports : 
 

 Dépôt du rapport de l’inspecteur en urbanisme au 31 octobre 2015 

 Dépôt du rapport de l’inspecteur en voirie au 31 octobre 2015 

 Dépôt du rapport du Service de sécurité incendie au 31 octobre 2015 

 Rapport sur les constats d’infraction au 31 octobre 2015 
 

6. Suivi au procès-verbal 
 

7. Avis de motion : Projet de règlement numéro 499-15 concernant la vidange 
systématique des boues de fosses septiques 

 

8. Adoption : Règlement numéro 495-15 en amendement au règlement de zonage 
en vigueur concernant la construction d’une résidence unifamiliale dans la zone 
H11 

 

9. Cession des lots de l’ancien tracé de chemin du 2
e
 Rang : Demande à la CPTAQ 

l’autorisation de morceler et de lotir ces lots et autorisation pour mandater un 
arpenteur-géomètre et passer le contrat devant notaire 

 

10. Autorisation pour céduler une rencontre avec l’avocate de la municipalité et les 
membres du conseil 
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11. Groupe Ultima inc. : Renouvellement 2016 des assurances MMQ, au montant 
total de 11 638,00$ 

 

12. Autorisation pour transférer le montant de 174,30 $ au poste 02-190-00-985 
Mauvaises créances 

 

13. Autorisation pour la réservation d’un buffet pour la soirée des Fêtes des élus, des 
employés et des pompiers 

 

14. Ville de Drummondville : Mandat à donner pour un appel d’offres regroupé pour 
les services professionnels d’analyse de laboratoire pour les années 2016 et 
2017 

 

15. MRC de Drummond : Autorisation de signatures pour l’entente intermunicipale 
sur la desserte des matières dangereuses et l’utilisation de la remorque Haz-Mat 

 

16. Service de sécurité incendie : Autorisation pour procéder à l’achat de 
12 appareils respiratoires de marque Sperian, modèle Panter, 18 parties faciales 
de grandeurs variées et de 30 bouteilles d’air comprimé, auprès de la Ville de 
Drummondville 

 

17. Travaux de réfection du ponceau d’entrée au 1966, boulevard St-Joseph Ouest : 
Soumissions reçues 

 

18.  Autorisation pour l’installation de deux luminaires routiers DEL au 5
e
 rang Ouest 

 

19. Autorisation pour l’installation d’une toilette chimique durant la saison hivernale 
au Parc du Sanctuaire 

 

20. Autorisation pour effectuer la réparation d’une vitre brisée au centre sportif suite 
à du vandalisme  

 

21. Établir les heures d’ouverture pour la patinoire municipale durant la saison 
hivernale 

 

22. Procéder à l’embauche d’un préposé aux travaux d’entretien et de surveillance 
de la patinoire municipale 

 

23. La compagnie Mic & Nic danse country/pop demande un prix pour la location de 
la salle municipale pour deux samedis par mois durant toute l’année 

 

24. L’Escadron 607 de Drummondville demande l’autorisation d’utiliser la salle 
municipale gratuitement les jeudis, de 18h00 à 22h00, pour pratiquer la marche 
militaire 

 

25. Adoption des comptes à payer 
 

26. Varia 
 

27. Correspondance : 
 

 Ministère des Transports du Québec : Réception d’une subvention au 
montant de 15 000,00$ sur le Programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal (PAARRM) 

 Lettres d’un citoyen 
 

28. Période de questions 
 

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

(2015-11-1552) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2015 
 

Ce point est reporté à la prochaine séance car les membres du conseil n’ont pas reçu 
une copie du procès-verbal. 
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(2015-11-1553) 3. Dépôt et présentation du discours du maire 
 

RAPPORT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 2015 

 

Chères citoyennes et chers citoyens, 
 
Conformément à l’article 955 du Code municipal du Québec et au moins quatre semaines 
avant que le budget ne soit déposé devant le conseil municipal pour adoption, il est de 
mon devoir d’informer les contribuables de la situation financière de la municipalité au 
31 octobre 2015, ainsi qu’une estimation des résultats de l’exercice en cours. 
 
1. LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR 2014 
 
Les états financiers 2014 présentent fidèlement, à tous les égards, la situation financière 
de la municipalité au 31 décembre 2014. Ils ont été vérifiés par la firme Deloitte s.e.n.c.r.l., 
comptables agréés, selon les principes reconnus et usages particuliers de la comptabilité 
municipale. Le rapport du vérificateur démontre pour l’exercice en cours un surplus de 
200 597 $ au 31 décembre 2014. 
 
2. LES ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE EN COURS au 31 OCTOBRE 2015 

 
SITUATION :            RÉEL                                   BUDGET  
REVENUS 
 
Revenus de taxes 1 122 661,96 $ 1 112 116,00 $ 
Transferts 308 171,91 $    53 700,00 $ 
Autres revenus de sources locales 73 749,98 $ 23 215,00 $ 
 
TOTAL DES REVENUS :  1 504 583,85 $ 1 189 031,00 $ 
 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Administration générale 229 036,71 $ 289 386,00 $ 
Sécurité publique 192 369,22 $ 222 531,00 $ 
Transport 227 425,06 $ 352 672,00 $ 
Hygiène du milieu 107 565,28 $ 202 838,00 $ 
Santé & bien-être  3 438,00 $  3 530,00 $ 
Aménagement & Urbanisme 48 616,01 $ 51 769,00 $ 
Loisirs et culture 77 078,71 $ 92 900,00 $ 
Frais de financement 12 062,74 $ 13 022,00 $ 
Remboursement en capital  73 400,00 $ 73 400,00 $ 
Immobilisations 102 679,63 $ 57 963,00 $ 
Amortissement à des fins fiscales  -170 980,00 $ 
 
TOTAL DES DÉPENSES : 1 073 671,36 $ 1 189 031,00 $ 
 
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales au 31 octobre 2015 :
 430 798,22 $ 
 
Il ne faut pas oublier que les mois de novembre et décembre 2015 ne sont pas inclus dans 
ce tableau. Les prévisions budgétaires 2015 devraient être respectées avec un surplus 
d’opération anticipé. 
 
Liquidités : 
 
Taxes à recevoir au 31 octobre 2015  101 718,63 $ 
Encaisse 632 584,38 $ 
Dépôt à terme 333 372,04 $ 
T.V.Q. à recevoir 19 229,41 $ 

 
TOTAL : 1 086 904,46 $ 
 
3. LES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS POUR 2015 
 
Il est à noter que les montants de la TVQ inclus dans le sous-total des factures est de 50 % 
et un 50 % est réclamé à Revenu Québec par la municipalité. 
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ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER 
 
La municipalité s’est engagée par contrat avec la compagnie MGN Déneigement Inc. pour 
le déneigement des rues, routes et stationnements municipaux pour les saisons 
hivernales 2013-2014,  2014-2015 et 2015-2016, selon le cahier de charge et devis. Pour 
l’hiver 2014-2015, le déneigement des routes et l’épandage d’abrasifs s’élèvent à 
66 157,77 $, TVQ incluse. 
 
COLLECTE SÉLECTIVE  
 
La municipalité s’est engagée par contrat avec la Régie de la Gestion des Matières 
Résiduelles du Bas Saint-François pour la collecte et le transport des matières 
recyclables. Ce contrat a été signé en 2012 et est d’une durée de trois ans (2013 – 2014 –
 2015). En 2015, le montant est établi à 16,19 $ par unité de logement, pour un montant 
total de 8 548,32 $ sans taxes. En 2015, le montant de la MRC de Drummond pour le tri 
et le traitement des matières recyclables devrait se situer autour de 3 240 $ sans taxes. 
 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
La municipalité s’est engagée par contrat avec la Régie de la Gestion des Matières 
Résiduelles du Bas St-François pour la collecte et le transport des ordures ménagères. Ce 
contrat a été signé en 2012 pour trois ans (2013 – 2014 – 2015). En 2015, le montant est 
établi à 38,31 $ par unité de logement, pour un montant total de 20 724,44 $. En 2014, le 
montant de la MRC de Drummond pour l’enfouissement des matières résiduelles devrait 
se situer autour de 28 250 $ sans taxes. 
 
TRAVAUX DE FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTES 
 
La municipalité a octroyé le contrat, de gré à gré, à la compagnie Les Entreprises Alain 
Bélanger Inc. pour procéder aux travaux de fauchage des abords des routes, au montant 
de 10 979,06 $ TVQ incluse. 
 
TRAVAUX DE RESURFAÇAGE MCANISÉ SUR LA ROUTE TESSIER 
 
La municipalité a octroyé, de gré à gré, le contrat à la compagnie Vallières Asphalte Inc. 
pour effectuer les travaux de resurfaçage mécanisé sur la route Tessier, dans le 
stationnement de la caserne et une entrée privée dont le ponceau a dû être changé suite à 
des travaux de nettoyage du fossé sur la rue Lionel, le tout pour un montant de 
14 540,77 $ TVQ incluse. 
 
TRAVAUX DE SURLIGNAGE 
 
Suite à un appel d’offre sur invitation écrite, la municipalité a octroyé le contrat à la 
compagnie Dura-Lignes Inc. pour procéder aux travaux de surlignage à certains endroits 
sur les routes, au montant de 2 354,18 $ TVQ incluse. 
 
TRAVAUX DE NIVELAGE ET DE RECHARGEMENT DES ROUTES GRAVELÉES 
 
La municipalité a octroyé le contrat, de gré à gré, à la compagnie Germain Blanchard Ltée 
pour procéder aux travaux de nivelage des routes gravelées, au montant de 3 224,42 $ 
TVQ incluse. Les travaux de rechargement des routes gravelées ont été octroyé, de gré à 
gré, à la compagnie Excavation Jacques Mélançon Inc., au montant de 6 398,87 $ TVQ 
incluse. La Carrières PCM Inc. a fourni la pierre concassée pour des factures totalisant un 
montant de 9 519,88 $ TVQ incluse. Pour les travaux d’épandage d’abat-poussière, la 
municipalité a procédé par appel d’offres sur invitation écrite et le contrat a été octroyé à 
la compagnie Calclo Inc., au montant de 4 692,18 $ TVQ incluse. 
 
AUTRES ENGAGEMENTS 
 
MRC DE DRUMMOND : QUOTE-PART 
 
Les dépenses de la MRC de Drummond sont réparties entre les municipalités membres et 
elles sont calculées sur la richesse foncière uniformisée de chaque municipalité. La quote-
part pour l’année 2015 s’élève à 63 033,18 $ sans taxes. 
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CONTRÔLE BIOLOGIQUE DES MOUCHES NOIRES 
 
La municipalité a signé une entente intermunicipale, suite à un appel d’offres regroupé 
avec d’autres municipalités, concernant le contrôle biologique des mouches noires pour 
cinq (5) ans (2011, 2012, 2013, 2014 et 2015). En 2015, ce service s’élève à 4 419,18 $ 
TVQ incluse. 
 
EAU POTABLE 
 
La Ville de Drummondville fournit la municipalité en eau potable. La facture inclut les 
items suivants : 
 

Coût par mètres cubes utilisés 68 839 mètres cubes x 0,3297 22 696 $ 
Coût entretien surpresseur 38 184 $ x 11 % 4 200 $ 
Coût entretien compteur d’eau St-Majorique 100 % à la municipalité 23 $ 
Coût des immobilisations - Service de la dette Selon débit réservé 368 $ 
Coût total pour l’année 2015       27 287 $ 

 
Le taux total au mètre cube est de 0,3964 $. En 2015, le coût de la facture pour l’année 
2014 s’est élevé à 27 287 $ sans taxes. 
 
ÉQUIPEMENTS À CARACTÈRE SUPRA-LOCAL 
 
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire ayant 
retenu la demande de la Ville de Drummondville en 2003, a permis que cette dernière 
partage le coût de certains équipements. La facture à payer en 2015 s’est élevée à 
8 403,00 $ pour les équipements à caractère supra-local de Drummondville. 
 
SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC  
 
En 2015, la municipalité a déboursé un montant de 106 888 $ pour les services de la 
Sûreté du Québec.  
 
ASSURANCES ANNUELLES 
 
En 2015, la municipalité a déboursé un montant de 11 848 $ pour les assurances 
responsabilité et incendie pour ses infrastructures. 
 
VÉRIFICATION COMPTABLE ANNUELLE 
 
Au 31 octobre 2015, la municipalité a déboursé un montant de 12 839,96 $ TVQ incluse, 
pour les services de vérification et dépôt des états financiers 2014 avec la firme Deloitte 
s.e.n.r.c.l. Une dernière facture au montant estimé à 3 250 $ TVQ incluse devrait parvenir 
à la municipalité au 31 décembre 2015. 
 
FOURRIÈRE MUNICIPALE 
 
La municipalité a renouvelé l’entente avec la Société de protection des animaux de 
Drummondville pour l’année 2015. La municipalité a déboursé un montant de 3 269,05 $ 
TVQ incluse pour les Services de la S.P.A.D. 
 
SERVICES EN INFORMATIQUE – SYSTÈME COMPTABLE SYGEM 
 
En 2015, la municipalité a déboursé un montant de 8 141,77 $ TVQ incluse, pour le 
contrat annuel incluant une banque de 28 heures avec la compagnie Infotech Inc. 
 
4. LES RÉALISATIONS EN 2015 
 
RÉSEAU ROUTIER 
 
Le conseil a demandé une subvention sur le Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier municipal (PAERRM) auprès du député provincial du comté de Johnson, M. André 
Lamontagne, à même son enveloppe discrétionnaire. Une subvention de 15 000 $ a été 
versée en date du 28 octobre 2015 par le ministère des Transports du Québec. Ce 
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montant a servi aux travaux de nivelage et de rechargement des routes gravelées 
municipales. 
 
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET INSTALLATION DE MODULES D’ENTRAÎNEMENT POUR ADULTES ET 

D’UNE BALANÇOIRE D’ENFANTS AU PARC JEAN-YVES-JOYAL 
 
La municipalité a procédé, de gré à gré, auprès de la compagnie Jambette Évolujeux pour 
l’achat et l’installation de modules d’entraînement pour adultes et d’une balançoire pour 
enfants au parc public Jean-Yves-Joyal. La municipalité a procédé à un aménagement 
paysager et à la plantation de trente arbres matures en octobre 2015. Le coût total s’élève 
à 29 714,90 $ TVQ incluse.  
 
Une subvention au montant de 10 806 $ a été accordée par la MRC de Drummond pour 
l’aménagement de ce nouveau parc public.  
 
5. LA RÉMUNÉRATION ET L’ALLOCATION DE DÉPENSES DES ÉLUS 
 
La rémunération et l’allocation de dépenses des élus s’élèvent à 31 500,46  $ pour 2015 
et sont réparties comme suit : 
 
ÉLUS     RÉMUNÉRATION  + ALLOCATION DÉPENSES =              TOTAL 
Maire 7 000,08 $ 3 500,04 $ 10 500,12 $ 
Chaque conseiller x 6 14 000,40 $ 6 999,84 $ 21 000,24 $ 
 
Total :  21 000,48 $ 10 499,98 $ 31 500,46 $ 
 
Assister aux séances des maires à la MRC de Drummond (au 31 décembre 2015) 
 
M. Robert Boucher    2 412,22 $ 1 206,11 $ 3 618,33 $ 
M. Jocelyn Brière, pro-maire       166,36 $       83,18 $     249,54 $ 
 
En conclusion, je souhaite que les efforts de développement apportés par la municipalité 
permettent aux citoyennes et citoyens de trouver l’harmonie et la prospérité au sein de 
leur communauté.  
 
Signé à Saint-Majorique-de-Grantham, ce 3ième jour du mois de novembre 2015. 
 
 
_______________________________________  
M. Robert Boucher, maire 
 
 

(2015-11-1554) 4. Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter pour le règlement numéro 498-15 
 
En vertu des articles 555 et 556 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la directrice générale, Mme Hélène Ruel, donne le résultat de la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter et dépose ce certificat à 
cette séance. Le règlement numéro 498-15 décrétant un emprunt au montant de 
250 000 $ pour l’acquisition d’un immeuble situé au 755, chemin du Sanctuaire et 
pour l’exécution de travaux de réparation de la toiture a été adopté le 5 octobre 2015. 
 
 
5. Dépôt des rapports 

 
Les rapports suivants sont déposés et/ou présentés à cette séance du conseil : 
 

 Rapport de l’inspecteur en urbanisme au 31 octobre 2015 

 Rapport de l’inspecteur en voirie au 31 octobre 2015 

 Rapport du Service de sécurité incendie au 31 octobre 2015 

 Rapport des constats d’infraction au 31 octobre 2015 
 
 
6. Suivi au procès-verbal  

 
Aucun item présenté à ce point. 
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(2015-11-1555) 7. Avis de motion : Projet de règlement numéro 499-15 
 
Avis de motion est donné par le conseiller, M. Marcel Sinclair, qu’à une prochaine 
séance du conseil, sera présenté pour adoption le Règlement numéro 499-15 
concernant la vidange systématique des boues de fosses septiques. Une copie du 
projet de règlement a été remise à tous les membres du conseil dans le délai prescrit. 
Une copie est disponible pour les personnes présentes dans la salle. 
 
 

(2015-11-1556) 8. Adoption : Règlement numéro 495-15  
 

en amendement au règlement de zonage en vigueur concernant 
la construction d’une résidence unifamiliale dans la zone H11 

 
ATTENDU QUE en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité 
peut modifier son règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire autoriser l’usage habitation unifamiliale dans la 
zone H11 qui comprend notamment des résidences unifamiliales et bi-familiales; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le 
conseiller, M.  Sylvain Marcoux, lors de la séance ordinaire du conseil du 8 septembre 
2015; 
 
Attendu qu’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil 
présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent 
règlement doit être adopté et que tous les membres du Conseil présents déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal du 
Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu à l'unanimité des membres présents du 
conseil d'adopter le règlement numéro 495-15 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 du présent règlement; 
 
Article 2 
 

À l’annexe B du règlement de zonage numéro 382-05 de la municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham, la grille d’usage de la zone H11 est abrogée et remplacée 
par la grille présentée à l’annexe A du présent règlement. 
 
Article 3 
 

Le présent amendement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
            
M. Robert Boucher, maire  Mme Hélène Ruel, secrétaire-trésorière 
 
 

(2015-11-1557) 9. Cession des lots de l’ancien tracé de chemin du 2
e
 Rang : Demande à la 

CPTAQ l’autorisation de morceler et de lotir ces lots et autorisation pour 
mandater un arpenteur-géomètre et passer le contrat devant notaire 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham souhaite obtenir 
l’autorisation de la CPTAQ afin de lotir et d’aliéner le lot 4 850 524 en faveur des 
propriétaires voisins;  
 
Attendu que lors de la rénovation cadastrale, une problématique concernant l’ancien 
tracé du rang 2 a été soulevé; 
 
Attendu que la municipalité souhaite régulariser cette situation en remettant aux 
propriétaires voisins, les parties du lot contigües à leurs terres; 
 
Attendu que la demande est conforme au règlement de zonage en vigueur;  
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Attendu que la demande n’a aucun impact sur la zone agricole viable;  
 
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu que le conseil municipal recommande à la 
Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec d’accepter 
cette demande d’autorisation. 
 
Il est également résolu de mandater un arpenteur-géomètre afin d’effectuer une 
opération cadastrale sur le lot 4 850 524 pour le diviser en quatre parties et de 
mandater un notaire afin de procéder au contrat de cession de ces lots. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2015-11-1558) 10. Autorisation pour céduler une rencontre avec l’avocate de la municipalité et 
les membres du conseil 
 
Attendu que, dans le cadre du renouvellement annuel concernant l’entente avec la 
firme d’avocats Therrien Couture, la municipalité bénéficie d’une rencontre offerte 
gratuitement pour les membres du conseil et/ou les dirigeants municipaux;  
 
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par 
la conseillère, Mme Line Fréchette, et résolu d’autoriser une rencontre avec la firme 
d’avocats Therrien Couture afin de répondre aux questionnements concernant 
différents dossiers et/ou sur la réglementation municipale. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2015-11-1559) 11. Groupe Ultima inc. : Renouvellement 2016 des assurances MMQ, au 
montant total de 11 638,00$ 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme 
Line Fréchette, et résolu de renouveler le contrat d’assurances avec la Mutuelle des 
Municipalités du Québec pour l’année 2016, au montant total de 11 638 $. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2015-11-1560) 12. Autorisation pour transférer le montant de 174,30 $ au poste 02-190-00-985 
Mauvaises créances 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la conseillère, Mme 
Nancy Letendre, et résolu d’autoriser la directrice générale à procéder au transfert du 
montant  de 174,30 $ au poste 02-190-00-985 Mauvaises créances pour régulariser la 
comptabilité administrative. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
(2015-11-1561) 13. Autorisation pour la réservation d’un buffet pour la soirée des Fêtes des 

élus, des employés et des pompiers 
 
Attendu que le conseil désire offrir un repas des fêtes aux employés municipaux et 
aux pompiers à temps partiel; 
 
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu de réserver les services de la compagnie Les 
Festins Gitans Boucherie et Traiteur pour un buffet chaud traditionnel pour une 
cinquantaine de personnes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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(2015-11-1562) 14. Ville de Drummondville : Mandat à donner pour un appel d’offres regroupé 

pour les services professionnels d’analyse de laboratoire pour les années 2016 
et 2017 
 
Attendu que la Ville de Drummondville propose de préparer, en son nom et au nom 
de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un 
mandat regroupé visant les services professionnels d’analyse de laboratoire 
concernant l’eau potable, les eaux usées, de baignade et de dépôt à neiges usées, 
pour une période de deux ans, soit pour les années 2016 et 2017; 
 
Attendu que le regroupement intermunicipal d’achats favorise la diminution du prix 
par l’accroissement de la concurrence; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M Sylvain Marcoux, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu ce qui suit : 
 
Que la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham confie à la Ville de 
Drummondville le mandat de procéder en son nom et avec les autres municipalités 
intéressées, à un appel d’offres regroupé pour les services professionnels d’analyses 
de laboratoire pour les années 2016 et 2017; 
 
Que la municipalité s’engage, si la Ville de Drummondville adjuge un contrat, à en 
respecter les termes comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à 
qui le contrat est adjugé; 
 
Qu’un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à la Ville 
de Drummondville. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
(2015-11-1563) 15. MRC de Drummond : Autorisation de signatures pour l’entente 

intermunicipale sur la desserte des matières dangereuses et l’utilisation de la 
remorque Haz-Mat 
 
Attendu que la MRC de Drummond propose une entente intermunicipale sur le 
service d’intervention impliquant les matières dangereuses et l’utilisation de la 
remorque Haz-Mat; 
 
Attendu que la Ville de Drummondville est le fournisseur de service pour ces 
équipements; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le 
conseiller, M. Sylvain Marcoux, et résolu d’autoriser le maire et la directrice générale a 
signé, pour et au nom de la municipalité, l’entente se rapportant à la desserte des 
matières dangereuses et l’utilisation de la remorque Haz-Mat. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2015-11-1564) 16. Service de sécurité incendie : Autorisation pour procéder à l’achat de 
12 appareils respiratoires de marque Sperian, modèle Panter, incluant 18 parties 
faciales et 30 bouteilles d’air comprimé, auprès de la Ville de Drummondville 
 
Attendu que le Service de sécurité incendie de la Ville de Drummondville possède 
des appareils respiratoires usagés en très bon état ainsi que des parties faciales et 
bouteilles d’air comprimé et que ceux-ci sont offerts à un bon prix; 
 
Attendu que le Service de sécurité incendie de Saint-Majorique a inspecté ces 
appareils et qu’une entente est intervenue quant au choix des équipements; 
 
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser l’achat de douze (12) appareils 
respiratoires de marque Sperian, Modèle Panter, incluant dix-huit (18) parties faciales 
et trente (30) bouteilles d’air comprimé, au montant de 10 000 $ du Service de 
sécurité incendie de la Ville de Drummondville. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 

(2015-11-1565) 17. Travaux de réfection du ponceau d’entrée au 1966, boulevard St-Joseph 
Ouest : Soumissions reçues 
 
Attendu que la municipalité a procédé par appel d’offres sur invitation écrite auprès 
de deux entrepreneurs pour effectuer des travaux de réfection du ponceau d’entrée au 
1966, boulevard St-Joseph Ouest; 
 
Attendu que la municipalité a reçu les deux soumissions suivantes : (avant taxes) 
 
Excavation Michel Leclair   2 750 $ 
Excavation Jacques Mélançon Inc. 4 600 $ 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’octroyer le contrat à la compagnie 
Excavation Michel Leclair, au montant de 3 161,81 $ taxes incluses, pour les travaux 
cités plus haut. Le ponceau sera fourni par la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2015-11-1566) 18. Autorisation pour l’installation de deux luminaires routiers DEL au 5
e
 rang 

Ouest 
 
Attendu que l’éclairage est insuffisant sur la route du 5

ième
 Rang Ouest; 

 
Attendu que la municipalité possède deux luminaires routiers au DEL à son 
inventaire; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu de procéder à l’installation de deux 
luminaires routiers au DEL au 5

ième
 Rang Ouest.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 

(2015-11-1567) 19. Autorisation pour l’installation d’une toilette chimique durant la saison 
hivernale au Parc du Sanctuaire 
 
Attendu que l’organisme Réseau Plein Air Drummond installe une toilette chimique 
au parc du Sanctuaire pour les marcheurs seulement durant la saison estivale et retire 
celle-ci pour l’hiver; 
 
Attendu que la municipalité a reçu une demande pour l’installation d’une toilette 
chimique au parc du Sanctuaire durant la saison hivernale; 
 
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Marcoux, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu de louer une toilette chimique auprès de la 
compagnie Hygiène Plus Inc., au montant de 150 $ plus taxes par mois durant la 
saison hivernale seulement. 
 
Il est également résolu de vérifier auprès du Groupe Ultima Inc. assurances pour la 
responsabilité en cas de vandalisme ou autre méfait sur cet équipement sanitaire. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2015-11-1568) 20. Autorisation pour effectuer la réparation d’une vitre brisée au centre sportif 
suite à du vandalisme 
 
Attendu que la municipalité est victime de vandalisme à plusieurs reprises sur ses 
équipements sportifs; 
 
Attendu qu’un geste de vandalisme a été perpétré sur l’une des vitres du centre 
sportif en octobre dernier et que celle-ci doit être remplacée; 
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Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Marcoux, appuyé par la 
conseillère, Mme Line Fréchette, et résolu d’autoriser la compagnie Vitrerie Baril Inc. 
d’effectuer le remplacement de la vitre fissurée au centre sportif, au montant de 
534,10 $ plus taxes incluant l’installation. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 

(2015-11-1569) 21. Établir les heures d’ouverture pour la patinoire municipale durant la saison 
hivernale 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme 
Line Fréchette, et résolu d’établir les heures d’ouverture de la patinoire municipale 
selon l’horaire suivant : 
 
Du lundi au vendredi 12h00 à 21h00 
Le samedi et le dimanche   9h00 à 21h00 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2015-11-1570) 22. Procéder à l’embauche d’un préposé aux travaux d’entretien et de 
surveillance de la patinoire municipale 
 
Attendu que la municipalité a procédé à l’offre d’emploi au poste de préposé aux 
travaux d’entretien et de surveillance de la patinoire sur le site de Emploi-Québec et 
par affichage au CÉGEP de Drummondville; 
 
Attendu que la municipalité a rencontré un candidat en entrevue pour ce poste; 
 
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu de procéder à l’embauche de M. Francis 
Lajoie, au poste de préposé aux travaux d’entretien et de surveillance de la patinoire 
municipale, au salaire horaire en vigueur, environ vingt (20) heures par semaine, du 
15 décembre 2015 au 15 mars 2016. Cet horaire peut varier selon la température 
hivernale. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 

(2015-11-1571) 23. La compagnie Mic & Nic danse country/pop demande un prix pour la 
location de la salle municipale pour deux samedis par mois durant toute l’année 
 
Attendu que la compagnie Mic & Nic danse country/pop demande à la municipalité 
un prix de location de salle réduit pour deux samedis par mois; 
 
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Line Fréchette, appuyé par 
le conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser le prix de location au montant de 
100 $ pour chaque soirée dansante, à la compagnie Mic & Nic danse country/pop. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

La conseillère, Mme Nancy Letendre, déclare un intérêt et se retire de la 
discussion pour le point 24. 

 
(2015-11-1572) 24. L’Escadron 607 de Drummondville demande l’autorisation d’utiliser la salle 

municipale gratuitement les jeudis, de 18h00 à 22h00, pour pratiquer la marche 
militaire 
 
Attendu que la municipalité a reçu une demande de L’Escadron 607 de 
Drummondville pour louer la salle communautaire gratuitement tous les jeudis; 
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Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu de refuser l’autorisation d’utiliser la salle 
gratuitement par L’Escadron 607 de Drummondville. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2015-11-1573) 25. Présentation et approbation 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 # 485-14 SUR LA DÉLÉGATION 
DE POUVOIR 

Adjoint-inspecteur voirie Km pour formation Abattage d'arbres, à St-Albert               114,24  $  

Assurances Desjardins Assurances collectives du 1er janvier au 31 octobre 2015            8 089,11  $  

Bell Mobilité Cellulaires directeur SSI, inspecteur et adjoint en voirie                 95,69  $  

Centre d'extincteur SL Inspection et recharge bouteilles d'air pour SSI               194,24  $  

Hydro-Québec Électricité - Parc Sanctuaire               457,73  $  

Hydro-Québec Électricité - luminaires de rues               425,49  $  

Info Page Pagettes des pompiers pour SSI               127,85  $  

Les Réseaux de l'Alliance Location modem Internet pour bureau municipal               112,91  $  

Petite caisse Courrier - veste sécuritaire - bouteilles d'eau - immatr. remorque               116,25  $  

SélectCom Système téléphonique pour bureau municipal               256,02  $  

Service incendie Remboursement pour l'achat de bonbons d'halloween               114,91  $  

Visa directrice générale Taxis - frais de repas - hébergement - congrès FQM à Québec               667,91  $  

Visa inspecteur voirie Bec verseur et muskol                 17,22  $  

Visa Desjardins maire Taxis - frais de repas - hébergement - congrès FQM à Québec               799,12  $  

Total des dépenses autorisées:          11 588,69  $  

  
  

SALAIRES NETS PAYÉS EN OCTOBRE 2015   

Élus municipaux Rémunération & allocation dépenses pour octobre 2015            2 595,05  $  

Employé cadre Salaires pour le mois d'octobre 2015            2 238,06  $  

Employés Salaires pour le mois d'octobre 2015          12 002,86  $  

  
         16 835,97  $  

  
  

 

DÉPENSES AUTORISÉES ET APPROUVÉES PAR RÉSOLUTION PAR LE PRÉSENT CONSEIL: 

Crédit Bail CLÉ Location tracteur New-Holland pour travaux de voirie               957,71  $  

Englobe Étude géotechnique pour construction d'un poste surpresseur            5 030,16  $  

Excavation Tourville Réparation bonhomme à l’eau au 710, rue Lionel 1 617,69 $  

Koolie Confection du nouveau site Web municipal            1 724,63  $  

Les Entreprises A. Bélanger Fauchage et débroussailleuse - 2 largeurs – 2ième coupe            6 475,97  $  

Pépinière Abbotsford Inc. 30 arbres incluant sellettes et tuteurs en métal            3 213,91  $  

R.G.M.R. Bas St-François Transport & cueillette ordures ménagères - novembre  2015            1 727,04  $  

R.G.M.R. Bas St-François Transport & cueillette recyclage - novembre  2015               712,36  $  

Techno-Travaux Creuser 29 trous pour nouveaux arbres - parc Jean-Yves-Joyal               344,93  $  

  
         21 804,40  $  

DÉPENSES À APPROUVER PAR LE CONSEIL DU 2 NOVEMBRE 2015:   

ADTEXCom Mise à jour site Web municipal - novembre 2015                 40,24  $  

Agence Revenu Canada DAS à payer pour octobre  2015            1 796,08  $  

Agrilait Coop Gants protection abattage arbres & sacs asphalte froide & drain               856,37  $  

Antonio Moreau Inc. 2 paires de bottes et pantalons sécuritaires - abattage d'arbres               417,91  $  

Cherbourg Chiffons pour le Service de sécurité incendie                 14,87  $  

Commission scolaire Formation Pompier 1 - 5e versement sur 6            1 000,00  $  

Distribution Michel Jetté Échanger chaîne à scie & pièce tracteur à pelouse                 30,48  $  

Hamel Propane Chauffage pour le garage du Service incendie               547,42  $  

Infotech Chèques fournisseurs - enveloppes 2 fenêtres - cptes de taxes               810,57  $  

Inspecteur en voirie Km - formation donnée par l'ATPA, Victoriaville, 28-10-2015                 50,15  $  

Les Pétroles Therrien Essence pour camion voirie et tracteur à pelouse               319,59  $  

Les Pétroles Therrien Essence diesel pour camion du SSI               135,49  $  

Loisirs St-Majorique Remboursement partie non-résident activités de loisirs          14 908,12  $  

Médias Transcontinental 2e Avis public - rénovation cadastrale               256,05  $  

Mégaburo Inc. Photocopies couleur et N/B & copies journal sept 2015               404,24  $  
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MRC de Drummond Quote-part pour novembre 2015            5 022,56  $  

MRC de Drummond Enfouissement des déchets 37,31 t.m.            2 316,97  $  

MRC de Drummond Tri & traitement recyclables 7,79 t.m.               249,45  $  

MRC de Drummond Gestion cours d'eau Pierre-Février, br. 13            1 241,84  $  

Mun. de St-Bonaventure Entraide au 1830, Rang 2, 21-09-2015, fumée de cuisson               191,39  $  

Mun. de St-Bonaventure Entraide au 666, rue Carmelle, 01-07-2015, fausse alarme               317,75  $  

Mun. de St-Bonaventure Entraide au 750, rue Edmond, 15-09-2015, fumée de cuisson               412,06  $  

Municipalité St-Guillaume Préventionniste rencontre MRC - Service du préventionniste            2 022,50  $  

Nadeau, Michel Location d'un espace au garage au 755, chemin du Sanctuaire               373,67  $  

Pinard, Gilles Effectuer les analyses d'eau pour novembre 2015               200,00  $  

Réno Dépôt Semence pour le terrain balle                 19,64  $  

Réno Dépôt Quincaillerie pour estrades terrain de balle & parc du Sanctuaire               104,03  $  

Revenu Québec DAS à payer pour octobre 2015            4 365,90  $  

Service incendie Remboursement location bureau - chef pompier               170,00  $  

Service incendie Remboursement de dépenses - officier pompier                 56,00  $  

Service incendie Remboursement de dépenses - officier pompier                 55,00  $  

Service incendie Remboursement repas - formation Pompier 1                 26,79  $  

Service incendie Remboursement km - formation Pompier 1               114,24  $  

Therrien Couture Honoraires pour fossé rue Carmelle, abrogation règl. & pro-maire               405,58  $  

Therrien Couture Honoraires mise en demeure et suivi au dossier               629,09  $  

Ville de Drummondville Entraide pour feu de cuisson au 1830, 2e rang                354,72  $  

Total des dépenses à approuver et autorisées par le conseil:          40 236,76  $  

  
  

GRAND TOTAL DES DÉPENSES AU 2 NOVEMBRE 2015:          90 465,82  $  
  

  

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la 
conseillère, Mme Line Fréchette, et résolu à l’unanimité des membres présents 
d’approuver la présente liste des comptes à payer au 2 novembre 2015 et d'autoriser 
la directrice générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 26. Varia 
 

(2015-11-1574) 26. a) Comité de la Pastorale : Demande pour une commandite pour La 
Guignolée 2015 et l’autorisation d’utiliser de la salle communautaire  
 
Attendu que le Comité de la Pastorale demande une commandite pour La Guignolée 
du Comptoir alimentaire de Drummondville et l’utilisation de la salle communautaire; 
 
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Line Fréchette, appuyé par 
le conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser l’utilisation de la salle 
communautaire le 29 novembre 2015. 
 
Il est également résolu de défrayer le coût d’essence du véhicule utilisé pour 
transporter les denrées non périssables au Centre récréatif St-Jean-Baptiste, à 
Drummondville. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2015-11-1575) 26. b) Fondation René Verrier : Achat d’un Pointsettias  
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Line Fréchette, appuyé par le conseiller, 
M. Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser l’achat d’un Pointsettias d’un diamètre de six 
pouces, au montant de 20 $ dans le cadre de la campagne annuelle de la Fondation 
René Verrier. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 



3818 
 

(2015-11-1576) 26. c) Autorisation pour procéder à l’achat d’un compresseur usagé pour le 
garage du 755, chemin du Sanctuaire, au montant de 1 250 $ plus taxes 

 
Attendu que la municipalité a entrepris les démarches pour l’acquisition de 
l’immeuble situé au 755, chemin du Sanctuaire qui servira de garage municipal; 
 
Attendu que le propriétaire actuel a proposé de vendre le compresseur usagé déjà 
installé dans cet immeuble; 
 
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le 
conseiller, M. Joël Jutras, et résolu d’autoriser l’achat du compresseur usagé, au 
montant de 1 250 $ plus taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
27. Correspondance 
 

 Ministère des Transports du Québec : Réception d’une subvention au montant de 
15 000,00$ sur le Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
(PAARRM) 

 Lettres d’un citoyen 
 

 
28. Période de questions 
 
Les personnes présentes sont invitées par M. le maire, Robert Boucher, à poser leurs 
questions et celles-ci portent sur les items suivants : 

 
Début de la période: 20h13 

 

 Demande où est située la zone H11 – règlement numéro 495-15 

 Ancien tracé du chemin du 2
ième

 Rang 

 Achat des appareils respiratoires pour le Service de sécurité incendie 

 Retour sur la rencontre du 23 avril 2015 avec les citoyens pour l’avenir de l’église 
 
Fin de la période : 20h18 
 
 
29. Levée de l’assemblée 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés.  
 

Il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras 
de lever l’assemblée à 20 heures et 19 minutes. 
 
 
 

__________________________      ________________________________ 
Robert Boucher        Hélène Ruel 
Maire      Secrétaire-trésorière 
 
 

Le maire, M. Robert Boucher, 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 


