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MUNICIPALITÉ DE SAINT-

MAJORIQUE-DE-GRANTHAM 

SOMMAIRE 

Après la Saint-Jean, c’est l’hal-

loween. N’oubliez pas de faire 

passer la sécurité avant les 

bonbons. 

La municipalité vous sou-

haite un joyeux halloween! 

En quoi serez-vous dégui-

sés? 

 

 

JOYEUX HALLOWEeN!!! 

St-Jean 2016:  
une autre réussite 

 

    



Bureau municipal Inauguration du parc 

Jean-Yves-Joyal 

1966, boulevard Saint-Joseph 

Ouest, à Saint-Majorique-de-

Granthan 

Téléphone: (819) 478-7058                                   

Télécopieur: (819) 478-8479 

www.st-majoriquedegrantham.qc.ca 

Courriel:                                                                 

info@st-majoriquedegrantham.qc.ca 

HEURES D’OUVERTURE (service 

administratif, d’urbanisme et de voirie) 

Du lundi au jeudi: 

de 7h30 à 16h00 

POUR INFORMATION 

Si vous trouvez un animal mort ou er-

rant, contactez la SPAD au (819) 472-

5700 

INFORMATION GÉNÉRALE: 

info@st-majoriquedegrantham.qc.ca 

LISTE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

DIRECTRICE GÉNÉRALE: Emilie Trottier, poste 21, dg@st-majoriquedegrantham.qc.ca 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE: Hélène Ruel, poste 22, dga@st-majoriquedegrantham.qc.ca 

SÉCRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE: Irène Parenteau, poste 23, info@st-majoriquedegrantham.qc.ca 

INSPECTEUR EN URBANISME ET ENVIRONNEMENT: Marc-Olivier Lapointe, poste 26, urbanisme@st-

majoriquedegrantham.qc.ca 

INSPECTEUR EN VOIRIE: Rock Bouchard, poste 29, voirie@st-majoriquedegrantham.qc.ca (819) 478-0804 

(cellulaire pour urgences) 

DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE: Sylvain Lachapelle, (819) 475-9060 (cellulaire), (819) 478-7058, bu-

reau municipal, courriel: sylvainincendie@hotmail.com 

 

 

Après deux ans de dur labeur, le parc Jean-Yves-Joyal 

a été inauguré le 23 juin dernier à Saint-Majorique. Le 

parc a été nommé en l’honneur de l’ancien promoteur 

municipal qui a toujours eu à cœur le développement et  

l’ambiance vivante de la municipalité. 

Le parc est doté de nombreux jeux pour les enfants ain-

si que de modules d’exercice pour ceux qui souhaitent 

joindre l’entraînement au calme du parc.  

La municipalité vous souhaite bien du plaisir 

au parc Jean-Yves-Joyal 
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Revenus et dépenses au 31 août 2016 
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Administration 

générale 

Sécurité 

publique 

Transport et 

réseau routier 
Amortisse-

ment à des 

fins fiscales Immobilisations 

Urbanisme et 

zonage 

Loisirs et 

culture 

Total des  

dépenses 

Dette (Capital et intérêts) + 

frais de financement 

Hygiène du 

milieu 

0% 

Santé et bien

-être 

0% 

300 199$ 222 140$ 399 484$ 206 704$ 51 802$ 110 416$ 86 716$ 103 572$ 1 207 026$ 3 450$ 191 557$ 

201 094$ 104 265$ 200 642$ 102 131$ 30 836$ 93 380$ 88 045$ 458 432$ 1 182 852$ 4 026$ 0$ 

Administration générale   Conseil, permanence, greffe, gestion financière, …  

Sécurité publique    Sûreté du Québec et Service de Sécurité incendie, ... 

Transport et réseau routier   Voirie, déneigement, éclairage des rues, … 

Hygiène du milieu    Aqueduc, égout, matières résiduelles, environnement 

Santé et bien-être    Office municipal d’habitation (OMH) 

Aménagement et urbanisme  Projets de règlements et amendements aux règlements d’urbanisme 

Loisirs et culture    Quote-part de la MRC, salle municipale, parcs publics 

Dette     (Intérêt + capital de l’emprunt), autres frais de financement 

Immobilisations    Logiciels, terrains de jeux, ordinateur, pavage, luminaires de rue 

300 199$ 

222 140$ 

399 484$ 

206 704$ 

3 450$ 

51 802$ 

110 416$ 

86 716$ 

-191 557$ 

103 572$ 

-90 400$ 

1 202 526$ 

1 202 526$ 

201 094$ 

104 265$ 

200 642$ 

102 131$ 

4 026$ 

30 836$ 

93 380$ 

88 045$ 

0$ 

45 426$ 

-100 000$ 

1 182 852$ 

1 524 414$ 

Secteur Budget 2016 Dépenses effectuées 

Secteurs d’activités municipales 

Solde de la dette de la municipalité 31 août 2015 31 août 2016 

Administration générale 

Sécurité publique 

Transport et réseau routier  

Hygiène du milieu  

Santé et bien-être  

Aménagement et urbanisme 

Loisirs et culture 

Dette 

Amortissement - fins fiscales 

Immobilisations 

Affectations à l’excédent fonct. 

Total des dépenses: 

Revenus 

Réseau aqueduc (Règlement 277-97 et 289-98) 248 000$   189 000$ 

Réseau d’aqueduc (Règlement 343-02)  150 000$   133 100$ 

Total      398 000$   322 100$ o 



Merci à nos supers bénévoles 

Au cours des dernières saisons, de nombreux changements sont survenus au parc du 

Sanctuaire afin de devenir une tête d’affiche de la municipalité. Durant cette période, les 

sentiers pédestres ont été réaménagés, 

la signalisation améliorée et l’accessibili-

té perfectionnée. Et le meilleur restait à 

venir pour le parc puisque d’importants 

travaux ont eu lieu à la fin du mois de 

mai.  

Oui, l’avenir est radieux pour le parc du 

Sanctuaire et tous ses changements 

n’auraient pu voir le jour sans le soutien 

et le travail acharné des nombreux béné-

voles qui portent le parc du Sanctuaire 

dans leur cœur. En effet, un groupe de 

bénévoles, mené par M. Slimane Bel-

hocine, a été le porte étendard des ré-

cents développements du boisé. Au 

cours de la dernière année, ses béné-

voles n’ont pas hésité à investir du temps 

afin de rendre meilleure la qualité du 

Sanctuaire. Ces bénévoles sont Alain Blanchette, Luc Ganière, Guy Agin, François Cabot, Daniel Du-

puis, Éva Cyr et Slimane Belhocine. 

Nos valeureux bénévoles ont notamment refait les ponts  et réaménagés les sentiers, et ce, malgré la 

température qui n’était pas toujours clémente envers ces volontaires. M. Belhocine a aussi travaillé main 

dans la main avec la municipalité en participant à diverses rencontres et en œuvrant de concert avec les 

services de travaux publics de la municipalité.  

La municipalité remercie  les bénévoles pour leur bienveillance et souhaite à l’ensemble des amants de 
la nature un bel été sur les nouveaux sentiers féeriques du parc du Sanc-
tuaire.     

Saluons nos bénévoles, 

Saint-Majorique vous re-

mercie ! 

On « golfe » pour la cause... 

Pffff…. 

 Pffff... 

 

Le tournoi de golf 2016 de la MRC de Drummond a permis d’amasser 6 000 $ pour le service des 
P'tites boîtes à lunch de la Fondation de la Tablée populaire. 
 
Pour une 14e année consécutive, la MRC de Drummond apporte son soutien à la Fondation de la Ta-
blée populaire pour son service des P'tites boîtes à lunch. Celui-ci permet d'offrir, tous les jours de 
classe, des déjeuners et des dîners équilibrés à des élèves du primaire provenant de milieux défavori-
sés. Par la tenue de son tournoi de golf le 18 août dernier, un montant de 6 000 $ a été versé cette 

année par la MRC, portant à près de 61 000 $ sa contribution totale depuis 2003 pour ce ser-
vice.  
 
Bonne continuité pour cette aide aux enfants démunis. 4 
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Le parc du Sanctuaire: un franc succès! 

Les travaux au parc du Sanctuaire ont pris fin au mois de juin 

dernier. Après deux mois de lune de miel avec les nouveaux 

aménagements, les critiques sont unanimes, les travaux réa-

lisés sont un franc succès. Le parc a retrouvé ses lettres de 

noblesses et tous apprécient grandement les efforts qui ont 

été déployés à la réalisation de la remise à neuf du parc du 

Sanctuaire.  

Si vous n’avez pas eu l’occasion de visiter le parc 

du Sanctuaire dernièrement, vous constaterez que 

l’aire de pique-nique est maintenant beaucoup plus 

accueillante. On y retrouve maintenant de nom-

breuses tables à pique nique où l’on peut profiter 

du beau temps ainsi qu’un module de jeux pour 

divertir les plus jeunes. L’aire de stationnement et 

les pistes menant aux sentiers ont été refaites et 

l’ajout de pancartes indicatrices très soignées ap-

porte un cachet particulier à notre cher parc. 

 La piste cyclable a été modifiée de façon à ce 

qu’elle passe dorénavant devant le chalet en bois 

rond, qui est le site d’accueil du groupe Réseaux 

Plein Air Drummond, l’un des principaux chefs d’or-

chestre du nouveau visage du parc. Un employé 

se trouve sur place pour vous renseigner sur les 

différentes activités du parc ou tous simplement 

pour vous conseiller sur votre prochaine randon-

née. Parlant de la piste cyclable, vous constaterez 

que le pont à l’entrée a été remplacé par un pon-

ceau et que la pente s’est adoucie. Les respon-

sables du parc ont ainsi répondu à une demande 

des randonneurs et rendu ce passage beaucoup 

plus sécuritaire pour eux. 

L’ensemble des travaux ont été inaugurés à la fin 

du mois de juin dernier où les différents maîtres 

d’œuvre étaient réunis pour célébrer le nouveau 

visage du parc du Sanctuaire. Tous s’accordent à 

dire que la nouvelle identité du parc est de bonne 

augure pour son avenir. La municipalité vous invite 

donc à profiter de ce site féérique et vous souhaite 

un bel automne dans les sentiers du parc du Sanc-

tuaire.   5 0 



Dans quel bac dois-je mettre ma boîte à pizza? 

Bientôt, nous aurons tous un bac brun dans la municipa-

lité, ce qui permettra de préserver l’environnement et 

d’économiser sur les coûts occasionnés par les vi-

danges des poubelles. Cependant, il est parfois difficile 

de déterminer dans quel bac nous devons mettre nos 

boîtes à pizza, les sac de McDonald ou le gazon. Si 

vous vous êtes déjà posé cette question, rendez-vous 

sur l’APPLIGMR de la MRC Drummond. Que se soit 

pour des résidus de table ou pour des meubles, cette 

application vous donnera de nombreuse options pour 

disposer les différentes matières de façon écologique et 

responsable. 

De plus, vous pourrez trouver le calendrier des vidanges de la municipalité sur ce site. Vous 

saurez donc quand il vous faudra mettre votre nouveau bac brun au chemin.  Alors rendez– 

vous sur l’APPLIGMR à l’adresse suivante:  

https://appsweb.ca/mrc/ 

Voulez-vous rénover? 

La MRC a annoncé le retour du programme de rénovation RénoRégion dont les sub-

ventions peuvent monter jusqu’à 12 000$.  

Critères d’admissibilité 

Le demandeur doit être propriétaire-occupant d’une résidence. Il peut s’agir d’une mai-

son unifamiliale ou jumelée, d’un duplex, d’une maison en rangée, d’une maison mo-

bile installée en permanence ou d’une copropriété. La valeur uniformisée de la rési-

dence, en excluant le terrain, ne doit cependant pas dépasser 100 000 $. Le soutien financier auquel un 

demandeur a droit est établi en fonction du revenu et de la taille du ménage. 

Nature des travaux 

La maison ou le logement doit nécessiter des travaux d’au moins 2000 $ qui visent à corriger une ou plu-

sieurs défectuosités majeures reliées aux murs extérieurs, aux ouvertures, aux saillies, à la toiture, à la 

structure, à l’électricité, à la plomberie, au chauffage ou à l’isolation thermique. Ces travaux doivent être 

effectués par un entrepreneur possédant une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. 

Le programme RénoRégion est administré par la Société d’habitation du Québec et son application est 

confiée aux MRC. L’enveloppe budgétaire allouée à la région de Drummond pour l’exercice 2016-2017 est 

de 328 000 $ et les demandes d’aide financière doivent être reçues avant la fin du mois de mars 2017. 

Des informations additionnelles peuvent être obtenues en joignant madame Danielle Lebrun 

au 819 477-2230, poste 101, ou en visitant le www.mrcdrummond.qc.ca/renovation. 

La boîte au compost 

et la pizza dans mon 

ventre!!! 

Hmmm… je vais changer mon 

poêle, refaire la cuisine ….. 
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La SQ vous informe 

Malgré les efforts de prévention, de sensibilisation et d’information effectués auprès 

des utilisateurs de parcs et de lieux publics, il est désolant de constater qu’il y a con-

tinuellement certaines personnes qui ne respectent pas les biens, la tranquillité col-

lective et même les règles en vigueur. 

À chaque année, les dirigeants municipaux sont préoccupés par les coûts engendrés 

par ces agissements déviants, mais aussi par l’insatisfaction du voisinage et des 

utilisateurs de ces lieux publics. 

Il est important de considérer que différents partenaires travaillent également à sen-

sibiliser les personnes, ayant un comportement déviant, à ce qu’ils modifient leurs agissements. En effet, les 

intervenants sociaux, le CLSC, les travailleurs de rue, la SPA Drummond, les différents intervenants des orga-

nismes communautaires, (à titre d’exemple : Le Refuge La Piaule), les représentants municipaux et la Sûreté du Qué-

bec, investissent leur temps et leurs efforts à la sensibilisation de cette clientèle. 

Nous remarquons, malheureusement, que pour un certain pourcentage de la population, cette prévention est 

inefficace. Cette clientèle adopte et maintient des comportements déviants qui suscitent l’insatisfaction des ci-

toyens. 

Voici quelques articles du Règlement uniformisé de la MRC de Drummond entourant la sécurité, la paix et 

l’ordre public : 

Article 5 :Ne pas consommer de boissons alcoolisées ou ne pas être en possession d’un contenant de bois-
son alcoolisée dont l’ouverture n’est pas scellée.  (Endroit public) 

Article 16 : Ne pas uriner, ni déféquer, ni cracher dans un endroit autre que celui prévu. (Endroit public) 

Article 17 : Ne pas se battre, ni se tirailler, ni utiliser la violence de quelque manière que ce soit dans une 
rue, un parc ou tout lieu public. (Dans un lieu public) 
Article 20 : Ne pas se coucher, ni se loger, ni mendier, ni flâner. (Dans un endroit public) 

Article 21 : Ne pas se trouver en état d’ivresse dans les rues, parcs, places publiques, endroits publics 
ou lieux où le public est admis. (Dans un endroit public) 

Article 26 : Ne pas faire, provoquer ou inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible 
de troubler le repos et le bien-être du voisinage, entre 23h et 7h. (Bruit extérieur) 

Article 38 : Ne pas se trouver dans un parc ou sur un terrain d’une école entre 23h et 6h, sans y être 
autorisé par l’autorité compétente. (Interdiction entre 23h et 6h) 

Pour plus d’informations concernant la règlementation municipale, vous pouvez consulter votre munici-

palité ou le site Internet de la MRC de Drummond au : www.mrcdrummond.qc.ca 

Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Drummond, appliquent cette règlementation, et 

nous vous invitons à communiquer avec nous si de tels problèmes sont vécus dans les lieux publics que vous 

fréquentez. 
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Retour sur la St-Jean... 

Fête Nationale du Québec 2016 Remerciements 

Pour une autre année, la fête nationale du Québec a réuni les citoyens bénévoles et le public 

autour de cette grande fête. La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham est heureuse 

d’avoir organisé cet évènement qui permet à ses citoyens de fêter tous ensembleS sous l’em-

blème de la fleur de lysée. 

Merci aux organismes qui ont contribué financièrement :  

Le Mouvement national des Québécois;      Léo Faucher Maçonnerie; 
La Société Saint-Jean-Baptiste (Centre du Québec);  Lemire auto Suspension; 
Transport Fernand;         Excavation Michel Nadeau; 
Garage Luc Favreau;        Garage Eric Bonin; 
Axin;           Construction D. St-Onge 
Concept Air (conception et création du foyer) 

Merci à M. Guy Fréchette et M. Joël Jutras pour le feu de joie ainsi qu’à M. Jacques Denon-

court et son équipe pour les feux d’artifices ainsi qu’à M. Sylvain Paul pour l’accès à son ter-

rain. 

Merci aux pompiers, aux cadets et au comité civil de l’escadron 607 de Drummondville pour 

leur implication. 

Un grand merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie car, sans eux, 

de tels événements ne pourraient avoir lieu. Grâce à vous, la Fête nationale a réellement re-

flété son thème de l’année : 

« Le Québec de l’art pure ! » 

Et finalement, merci au public d’avoir répondu à l’appel. Toute cette énergie déployée n’est 

rien sans vos applaudissements et vos sourires. Merci encore et à l’an prochain !!! 

PFF, tout le 

monde sait que je 

suis le plus fort!!! 

Voici la famille Joyal 
très heureuse d’assis-
ter à l’inauguration du 
parc. 
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Le crime, ça s’arrête ici! 

Échec au Crime est un programme communautaire à but non lucratif. Ses 
objectifs sont d’éveiller la conscience sociale des citoyens, de les sensibiliser 
à leurs responsabilités civiques et d’aider les organisations policières à proté-
ger la société contre le crime. 

Si vous communiquez avec Échec au Crime pour signaler une activité illégale 
ou un crime, vous pouvez être assurés de garder l’anonymat. Votre appel ne 
sera jamais enregistré, il n’y a pas d’afficheur et la fonction *69 est désacti-
vée. Seule la municipalité d’où provient l’appel apparaîtra sur le relevé télé-
phonique. 

Alors, si vous détenez des renseignements sur une activité suspecte ou cri-
minelle, téléphonez sans délai. Vous pourriez, si vous le désirez, recevoir 
une récompense advenant le cas où vos informations permettent l’arrestation et l’accusation d’un 
suspect. 
 
Pour tout autre renseignement sur Échec au Crime Québec, téléphonez sans frais au numéro :  
1 800 711-1800  ou via : echecaucrime.com 

POUR TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ PRÈS D’UN PIPELINE, IL FAUT PLANI-
FIER VOS TRAVAUX 
 

Les pipelines souterrains transportent à haute pression du gaz naturel, du pétrole brut et 

des produits pétroliers raffinés. Ils traversent le territoire de votre municipalité et peuvent 

se trouver sur votre terrain. Si tel est le cas, votre terrain est grevé d’une servitude et 

l’emprise de celle-ci correspond à une bande de terrain où passent un ou plusieurs pipe-

lines. 

Les pipelines sont le moyen le plus sécuritaire pour transporter des hydrocarbures. Toutefois, l’exécution de tra-

vaux à proximité de ces installations, sans l’autorisation préalable de l’entreprise pipelinière et sans la présence de 

ses représentants, risque de les endommager et de compromettre votre sécurité et celle des travailleurs.  

TRAVAILLER EN COLLABORATION 

Si vous prévoyez faire des travaux près d’un pipeline, il est simple de prévenir les risques d’incident en suivant les 

étapes suivantes :  

Obtenir du propriétaire du pipeline une autorisation ainsi que les directives à suivre dès la planification de vos tra-

vaux. Énergie Valero inc. : 1 877 323-0363 

Faire une demande de localisation des infrastructures souterraines à Info-Excavation, au minimum trois jours ou-

vrables avant le début de vos travaux. www.info-ex.com  ou 1 800 663-9228 

Communiquer avec la compagnie pipelinière qui a autorisé vos travaux, trois jours ouvrables avant le début de 

ceux-ci. 

SI VOUS ENVISAGEZ DE FAIRE LES TRAVAUX SUIVANTS, CONTACTER LA COMPAGNIE DE PIPELINE  

Clôture, cabanon, piscine, aménagement paysager, garage, agrandissement, nouvelle construction, net-

toyage de fossé, système de drainage, travaux agricoles, nivellement, système d’irrigation, installation 

de poteaux, etc. Également, toute activité avec des véhicules motorisés circulant sur l’emprise de la 

servitude nécessite une autorisation. 

Travaux près d’un pipeline... 
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Au cours des prochaines se-

maines, les pompiers de Saint-

Majorique passeront sur plusieurs 

terrains de la municipalité pour 

implanter des pancartes affichant 

le numéro civique de vos rési-

dences. Dans les rangs et en 

campagne, certaines maisons se 

retrouvent loin du bord de la route 

et il devient difficile d’identifier le 

numéro civique des habitations. 

Afin de faciliter le travail des pom-

piers, policiers ou ambulanciers 

qui ont à intervenir dans la munici-

palité, ses affiches seront installées aux limites des proprié-

tés visées, à proximité de leur entrée de cour.  

9 au 15 octobre 2016 
 10 
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IMPORTANT: Résidents des rue Leca-

valier et Élisée, prenez note que nos 

pompiers passeront à vos portes 

pour le processus de prévention in-

cendie. Ils passeront au cours des 

prochains mois pour s’assurer que 

votre résidence et vos familles ne 

courent aucun danger.  

Nos pompiers pensent à vous!!! 

Les résidences visées sont  le Rang 5, les boulevards Lemire et Saint-Joseph 

ainsi que les rue Guilbeault, Joseph, Habel, Métivier, Guy, Edmond, Oeilleits, 

Bilodeau, Coulombe, Rodier, Tessier, Chagnon ainsi que le Chemin du Golf.  



S.O.S, il y a le FEU !!! 
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