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

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, 

tenue le 15 août 2016, à 19h30, à la salle municipale 
 

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

Formant quorum sous la présidence de M. Robert Boucher, maire 

Monsieur Joël Jutras et Mme Line Fréchette sont absents. 

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

 
Ouverture de la séance 
 
Le maire, M. Robert Boucher, constate le quorum à 19h30 et déclare la séance ouverte. 
 
 

(2016-08-1840) 1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le conseiller, M. Jocelyn 
Brière, 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 11 juillet 2016 
 
3. Dépôt des rapports : 
 

 Dépôt du rapport de l’inspecteur en urbanisme au 31 juillet 2016 

 Dépôt du rapport de l’inspecteur en voirie au 31 juillet 2016 

 Dépôt du rapport du Service de sécurité incendie au 31 juillet 2016 

 Rapport sur les constats d’infraction au 31 juillet 2016 
 

4. Avis de motion : Projet de règlement 515-16 concernant un amendement au 
Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

 
5. Avis de motion : Projet de règlement 516-16 concernant un amendement au 

Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 
 
6. A.D.M.Q. : Inscription de la directrice générale à la formation en ligne 

L’adjudication de contrats municipaux : fondements, obligations et contrôles, au 
coût de 394,36$, taxes incluses  

 
7. Installation d’enseignes « bienvenue » aux abords des routes 
 
8. Octroi de contrat : Travaux de réfection de la route Tessier 
 
9. Octroi de contrat : Travaux de déneigement 2016-2017 
 
10. Adoption des comptes à payer 
 
11. Varia 
 
12. Période de questions 
 
13. Levée de l’assemblée 



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

(2016-08-1841) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2016 
 

Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller, 
M. Jocelyn Brière, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
11 juillet 2016 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
3. Dépôt des rapports 

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

 Rapport de l’inspecteur en urbanisme au 31 juillet 2016 

 Rapport de l’inspecteur en voirie au 31 juillet 2016 

 Rapport du Service de sécurité incendie au 31 juillet 2016 

 Rapport sur les constats d’infraction au 31 juillet 2016 
 
 

(2016-08-1842) 4. Avis de motion : Projet de règlement 515-16 concernant un amendement au 
Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
 
Avis de motion est donné par la conseillère, Mme Nancy Letendre, qu’à une prochaine 
séance du conseil, sera présenté pour adoption le Règlement numéro 515-16 modifiant le 
règlement 440-11 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. Le 
conseiller, M. Sylvain Marcoux, présente une lecture du nouvel article. Une copie du projet 
de règlement a été remise à tous les membres du conseil dans le délai prescrit. Des copies 
sont disponibles pour consultation pour les personnes présentes dans la salle. 
 
 

(2016-08-1843) 5. Avis de motion : Projet de règlement 516-16 concernant un amendement au 
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 
 
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 516-16 modifiant le règlement 
451-12 concernant le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux. Une 
lecture du nouvel article est présentée à cette séance. Une copie du projet de règlement a 
été remise à tous les membres du conseil dans le délai prescrit. Des copies sont disponibles 
pour consultation pour les personnes présentes dans la salle. 
 
 

(2016-08-1844) 6. A.D.M.Q. : Inscription de la directrice générale à la formation en ligne 
L’adjudication de contrats municipaux : fondements, obligations et contrôles, au coût 
de 394,36$, taxes incluses 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le conseiller, M. Jocelyn 
Brière, et résolu d’autoriser la directrice générale à suivre la formation en ligne L’adjudication 
de contrats municipaux : fondements, obligations et contrôles, au coût de 394,36 $, taxes 
incluses. 
  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

(2016-08-1845) 7. Installation d’enseignes « bienvenue » aux abords des routes 
 
Attendu que la municipalité souhaite installer des enseignes de bienvenue sur les routes de 
la municipalité; 
 
Attendu que le ministère des Transports du Québec recommande à la municipalité de 
procéder par résolution pour déterminer l’emplacement des enseignes; 
 
Attendu la discussion des membres du conseil en ce sens; 
 



En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Marcoux, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’installer les enseignes aux entrées de la 
municipalité et à l’extérieur de l’emprise de la route, soit : 

 
1. Boulevard Saint-Joseph Ouest : à la limite Saint-Majorique – Drummondville 
2. Boulevard Lemire Ouest : à la limite Saint-Majorique – Drummondville 
3. Boulevard Lemire Ouest : à la limite Saint-Majorique – Saint-Bonaventure 
4. 2

e
 rang : à la limite Saint-Majorique – Drummondville 

5. Chemin du Golf : à la limite Saint-Majorique – Drummondville 
6. 5

e
 rang : à la limite Saint-Majorique – Drummondville 

7. Route Rodier : à la limite Saint-Majorique – Saint-Germain-de-Grantham 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2016-08-1846) 8. Travaux de réfection de la route Tessier : Soumissions reçues et octroi de 
contrat 
 
Attendu la résolution numéro 2016-06-1790 donnant le mandat à la firme WSP 
Canada inc. pour procéder à l’appel d’offres public sur le Système électronique 
d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO) et la production d’un devis pour 
des travaux de resurfaçage et de reconstruction partielle de la route Tessier; 
 
Attendu que l’analyse des soumissions a été réalisée par WSP Canada inc. et que 
les quatre soumissionnaires sont conformes; 
 
Attendu que l’ouverture des soumissions reçues a été effectuée le 11 août, à 14h00; 
 
Attendu que la municipalité a reçu les quatre soumissions conformes suivantes : 
 
Compagnie    Coût incluant les taxes 
 
Pavage Drummond inc 259 694,03 $ 
Sintra inc. 271 495,65 $ 
Construction et Pavage Portneuf inc. 315 057,07 $ 
Eurovia Québec Construction inc.                      290 013,52 $ 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’octoyer, conditionnellement à 
l’approbation de la programmation de travaux déposée dans le cadre du Programme 
de la taxe fédérale sur l’essence et de la contribution du Québec, le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme soit, Pavage Drummond Inc., au montant de 
259 694,03 $, taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2016-08-1847) 9. Travaux de déneigement 2016-2017 : Octroi de contrat 
 
Attendu que la municipalité a procédé par appels d’offres sur invitation écrite pour les 
travaux de déneigement 2016-2017; 
 
Attendu que la municipalité a invité trois entreprises à soumissionner; 
 
Attendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes : (avant taxes) 
  
Compagnie    Coût incluant les taxes 
 
Déneigement M.G.N. Inc.    73 962,13 $ 
Déneigement Beaulieu    91 852,32 $     
   
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le 
conseiller, M. Sylvain Marcoux, et résolu d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme soit, Déneigement M.G.N. Inc., pour le déneigement pour l’hiver 2016-2017 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 



(2016-08-1848) 10. 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  
numéro 502-15 sur la délégation de pouvoir  9 359,26 $ 
 

Salaires nets payés en juillet 2016  29 370,77 $ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution   52 184,75 $ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 15 août 2016   23 564,59 $ 
 

Total des dépenses au 15 août 2016 :  114 479,37 $ 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller, M. Jocelyn 
Brière, et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver la présente liste des 
comptes à payer au 15 août 2016 et d'autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
11. Varia 
 
Aucun item n’est ajouté à ce point. 
 
 
12. Période de questions 
 
Les personnes présentes sont invitées par le maire, M. Robert Boucher, à poser leurs 
questions et celles-ci portent sur les items suivants : 
 

 Réseau d’aqueduc sur le boulevard Lemire Ouest 

 Forêt Drummond 

 Rénovation de la salle municipale 

 Église et centre communautaire 

 Asphalte sur la rue Joseph 
 
 
13. Levée de la séance 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés. 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Sylvain Marcoux 
de lever la séance du conseil, à 19 heures et 55 minutes. 
 
 
 
             
M. Robert Boucher    Mme Emilie Trottier 
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. 
 
 
__________________________________ 
Mme Emilie Trottier 
Secrétaire-trésorière 

 


