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Merci à tous les 

citoyens pour 

votre grande géné-

rosité lors de la gui-

gnolée des médias. 

Grâce à vous, les 

plus démunis passe-

ront tous un merveil-

leux Noël !!! 

Ce qui compte à 

Noël , ce n’est pas de 

décorer le sapin, c’est 

d’être tous réunis … 

et de manger beau-

coup de bonhommes 

en pain d’épice. 

Joyeux Noël 

 

Saint-Majorique-de-

Grantham 

JOYEUX TEMPS DES  

FÊTES! 
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SOMMAIRE 

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 ad-

ministratif, d’urbanisme et de voirie) 

Du lundi au jeudi: 

de 7h30 à 16h00 

POUR INFOR-

MATION 

Si vous trouvez un 

animal mort ou errant, 

contactez la SPAD au 

(819) 472-5700 

BUREAUX MUNICIPAUX 

L’appli GMR  

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, bureau municipal, courriel: sylvainincendie@hotmail.com 2 y 

2017 marque l’ar-

rivée des bacs bruns 

dans la municipalité 

de Saint-Majorique. 

Dorénavant, les ma-

joriquois disposeront 

de leur matières or-

ganiques de manière responsable. Afin 

d’y parvenir, l’APPLI GMR est un outil es-

sentiel qui leur permettra de déterminer 

dans quel bac, ils devront déposer leurs 

matières résiduelles. 

De plus, si vous avez des meubles ou 

des électroménagers à vous débarasser, 

l’appli GMR vous offrira des centres de 

services qui donneront une nouvelle vie à 

vos vieux meubles. Rendez-vous au 

https://appsweb.ca/mrc/ afin de découvrir 

l’appli GMR. Bon recyclage!!  



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2017 

REVENUS  DÉPENSES 

           
Taxes foncières      Administration générale    

Foncière générale 856 269 $  0,6400%  Conseil municipal 45 256 $   
Foncière sur aqueduc règl. 277-97 2 149 $  0,0016%  Cour municipale 0 $   
      Gestion financière 207 830 $   
Total sur la valeur foncière:  858 418 $   Évaluation 18 459 $   
      Autres 39 980 $   
Tarification pour services munici-
paux  

  
 
     

Enlèvement des ordures 44 396 $    Total Administration générale:  311 525 $ 

Cueillette sélective 20 450 $         

Cueillette matières organiques 21 860 $     Sécurité publique    
Vidange fosses - MRC 41 447 $    Police 104 000 $   
Compensation Sûreté du Québec 50 000 $    Pompiers 113 756 $   
Contrôle biologique 4 750$   SIUCQ, SPAD & autres 5 434$  
Bac matières organiques 40 000$      
Total tarification services municipaux:  222 903 $        
      Total Sécurité publique:  223 190 $ 
Taxes, compensations et tarification eau     

     

Consommation eau potable 42 150 $    Réseau routier    

Alimentation en eau potable 11 900 $    Voirie municipale 355 433 $   

Dette sur règlements d'emprunt 70 752 $    Enlèvement de la neige 93 000 $   
Exploitation & entretien réseau aque-
duc 8 000 $    

Éclairage des rues 8 388 $ 
  

Dette règlement emprunt garage mun. 17 552 $    Signalisation 2 000 $   
Dette règlement emprunt pavage rues 8 120 $     Transport adapté et collectif 600 $   
Total tarification sur une autre base:  158 474 $   Total Réseau routier:  459 421 $ 

           
Paiements tenant lieux de taxes     Hygiène du milieu    
Réseau Éducation (École primaire) 9 000 $ 9 000 $   Eau potable, analyses et achat 45 000 $   
      Eau potable, distribution  46 089 $   
Permis, amendes et intérêts 10 791 $    Vidange fosses - Mesures MRC 42 197 $   
Imposition de droits (mutations, sa-
blières) 

10 000 $    Matières résiduelles 44 696 $ 
  

   20 791 $  Cueillette sélective, Éco-Centre 20 745 $   
Services rendus 

 
   Cueillette matières organiques + 

bacs 67 080 $   

Autres services rendus 26 171$    Cours d'eau 1 318 $   

     Contrôle biologique & environn. 4 750 $   
Total autres services rendus:  26 171 $   Total Hygiène du milieu:  271 875 $ 

           
Entretien réseau routier 45 700 $    Santé Bien-être    
Transferts - gouvernement:  45 700 $   O.M.H St-Majorique 3 500 $ 3 500 $ 

      Aménagement et urbanisme 48 090 $ 48 090 $ 

      Loisirs et culture 129 578 $ 129 578 $ 

      Financement intérêts - dette  12 943 $ 12 943 $ 

      Frais de financement 4 260 $ 4 260 $ 

   Amortissement fins fiscales 194 777 $ 194 777 $ 

      Remboursement en capital 92 168 $ 92 168 $ 

      Immobilisations 35 250 $ 35 250 $ 

      Affectation Fonds carrières 32 820 $ 32 820 $ 

      Affectation - projets 2017 22 746 $ 22 746 $ 

           

TOTAL DES REVENUS:   1 341 457 $   TOTAL DES DÉPENSES :     1 341 457 $ 

             
VALEUR IMPOSABLE : 133 792 000 $      



Rapport de la situation financière 2016 

 
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 2016, ainsi 
qu’une estimation des résultats de l’exercice en cours. 

1. LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR 2015 
Les états financiers 2015 présentent fidèlement, à tous les égards, la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2015. Ils ont été véri-
fiés 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 139 590 $ au 31 décembre 2015. 

2. LES ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE EN COURS au 31 OCTOBRE 2016 
SITUATION :               RÉEL                BUDGET  
REVENUS 
Revenus de taxes       1 155 933,82 $    1 129 886,00 $ 
Transferts             36 048,42 $         45 700,00 $ 
Autres revenus de sources locales        382 295,15 $         26 940,00 $ 
TOTAL DES REVENUS :      1 574 277,39 $    1 202 526,00 $ 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Administration générale          247 264,60 $       300 199,00 $ 
Sécurité publique          165 806,50 $       222 140,00 $ 
Transport                232 863,74 $       399 484,00 $ 
Hygiène du milieu           192 619,47 $       206 704,00 $ 
Santé & bien-être               4 026,00 $           3 450,00 $ 
Aménagement & Urbanisme           38 533,02 $            51 802,00 $ 
Loisirs et culture            96 856,20 $       110 416,00 $ 
Frais de financement            15 158,07 $         10 816,00 $ 
Remboursement en capital            75 900,00 $         75 900,00 $ 
Immobilisations            677 466,92 $       103 572,00 $ 
Amortissement à des fins fiscales                 -191 557,00 $ 
Affectations sur l’excédent de fonctionnement      -356 325,76 $        -90 400,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES :                   1 390 168,76 $         1 202 526,00 $ 

Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales au 31 octobre 2016 : 184 108,63 $ 

Il ne faut pas oublier que les mois de novembre et décembre 2016 ne sont pas inclus dans ce tableau. Les prévisions budgétaires 2016 devraient 
être respectées avec un surplus d’opération anticipé. 

Liquidités : 
Taxes à recevoir au 31 octobre 2016            93 603,91 $ 
Encaisse 541 811,78 $ 
Dépôt à terme                             222 181,39 $ 
TOTAL :                     857 597,08 $ 

3. LES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS POUR 2016 
Dans ce rapport, le montant équivalent à 50 % de la TVQ est inclus dans les factures des fournisseurs. 

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 mu-
nicipaux pour les saisons hivernales 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, selon le cahier de charge et devis. Pour l’hiver 2015-2016, le déneige-
ment des routes et l’épandage d’abrasifs s’élèvent à 68 320,31 $. 

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 trans-
port des matières recyclables. Ce contrat a été signé en 2015 et est d’une durée de un an. En 2016, le montant est établi à 18,75 $ par unité de 
logement, pour un montant total de 10 031,25 $ sans taxes. En 2016, le montant de la MRC de Drummond pour le tri et le traitement des matières 
recyclables devrait se situer autour de 810 $ sans taxes. 

Matières résiduelles 
La municipalité s’est engagée par contrat avec la compagnie Jean-Paul Blanchard et Fils pour la collecte et le transport des ordures ménagères 
d’une durée d’un an. En 2016, le montant est établi à 40 $ par unité de logement, pour un montant total de 24 604.65 $. Le montant de la MRC de 

Drummond pour l’enfouissement des matières résiduelles devrait se situer autour de 26 900 $ 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 $. 

Travaux de pavage des rues diane, lyne, marie-ève et la partie gravelée de la rue lecavalier 
La municipalité a mandaté la firme WSP Canada Inc. pour procéder à un appel d’offres public sur le SEAO pour les tra-
vaux de pavage des rues Diane, Lyne, Marie-Ève et la partie gravelée de la rue Lecavalier. Le contrat a été octroyé à la 
compagnie Pavage Drummond Inc. Le coût total de la facture s’est élevé à un montant de 138 248,72 $. Le coût des tra-
vaux est réparti entre la municipalité et les propriétaires riverains dans une proportion de cinquante pour cent 
(50 %) chacun. 4 v 



Travaux de réfection et de pavage de la route Tessier 

La municipalité a mandaté la firme WSP Canada Inc. pour procéder à un appel d’offres public sur le SEAO pour les travaux de réfection et de 

pavage de la route Tessier. Le contrat a été octroyé à la compagnie Pavage Drummond Inc. Le coût total de la facture s’est élevé à un montant de 

218 327,33 $. 

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 gra-

velées, au montant de 1 303,84 $. Les travaux de rechargement des routes gravelées ont été octroyés, de gré à gré, à la compagnie Daniel Pla-

mondon Transport Inc., au montant de 4 110,26 $. La Carrières PCM Inc. a fourni la pierre concassée pour des factures totalisant un montant de 

8 665,68 $. Pour les travaux d’épandage d’abat-poussière, la municipalité a procédé par appel d’offres sur invitation écrite et le contrat a été oc-

troyé à la compagnie Calclo Inc., au montant de 5 054,46 $. 
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 uniformi-

sée de chaque municipalité. La quote-part pour l’année 2016 s’élève à 60 105,20 $ sans taxes. 

Eau potable 

La Ville de Drummondville fournit la municipalité en eau potable. La facture inclut les items suivants : 

Coût par mètres cubes utilisés    86 180 mètres cubes x 0,4189   36 101 $ 

Coût entretien surpresseur    44 228 $ x 11 %          4 865 $ 

Coût entretien compteur d’eau St-Majorique  100 % à la municipalité                 811 $ 

Coût des immobilisations - Service de la dette  Selon débit réservé           370 $ 

Coût total pour l’année 2016          42 147 $ 
Le taux total au mètre cube est de 0,4189 $. En 2016, le coût de la facture pour l’année 2016 s’est élevé à 42 147 $ sans taxes. 

Équipements à caractère supra-local 

Une entente intermunicipale est intervenue entre la municipalité et la Ville de Drummondville en 2016 concernant les supralocaux. En 2016, le 

coût de la facture s’est élevé à 38 733 $ pour les équipements à caractère supra-local de Drummondville. 

Services de la Sûreté du Québec  

En 2016, la municipalité a déboursé un montant de 101 324 $ pour les services de la Sûreté du Québec.  

Vérification comptable annuelle 

En 2016, la municipalité a mandaté la firme Deloitte s.e.n.r.c.l. pour les services de vérification et dépôt des états financiers 2015, la production 

d’un rapport d’audit et de reddition de comptes pour les programmes de Recyc-Québec et pour le programme d’aide à l’entretien du réseau routier 

local du MTQ. Le coût total déboursé s’élève au montant de 13 259,90 $. 

4. LES RÉALISATIONS EN 2016 

Réseau routier 

Le conseil a demandé une subvention sur le Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) auprès du député provin-

cial du comté de Johnson, M. André Lamontagne, à même son enveloppe discrétionnaire. Une subvention de 15 000 $ a été accordée par le 

ministère des Transports du Québec. Ce montant a servi aux travaux de nivelage et de rechargement des routes gravelées municipales. 

Le conseil reçoit annuellement une subvention au montant de 45 700 $ sur le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier municipal 

(PAERRL) du ministère des Transports du Québec. Cette subvention a servi aux travaux de déneigement, aux travaux d’entretien du réseau rou-

tier et des fossés municipaux. À compter de 2016 et pour les années à venir, les travaux de déneigement ne sont plus calculés dans le rapport 

fourni au ministère. 

Achat d’un garage municipal 

En 2016, la municipalité a procédé à l’achat de l’immeuble situé au 755, chemin du Sanctuaire pour utiliser celui-ci comme garage municipal. Le 

coût d’achat de l’immeuble est de 242 600 $. Ce montant inclut les travaux de toiture et des frais inhérents. 

Achat d’un tracteur Kubota et d’un vtt 

En 2016, la municipalité a procédé à l’achat d’un tracteur de marque Kubota pour les travaux d’entretien des pelouses, au montant de 

14 574,07 $. La municipalité a acheté un VTT usagé 2002 pour le Service de sécurité incendie et le service de voirie et le, au montant de 

5 406,41 $. 

Aménagement paysager et installation d’une clôture au parc Jean-yves-Joyal 

La municipalité a procédé, de gré à gré, auprès du Centre Horticole Foli Flor pour l’aménagement paysager et auprès de la compagnie Clôture 

Pro pour l’installation d’une clôture. Le coût total s’est élevé à 15 601,14 $. L’inauguration du parc a eu lieu le 24 juin 2016.  

IMPLANTATION D’UN CAMP DE JOUR AU CENTRE SPORTIF 

La municipalité a aménagé le centre sportif pour accueillir un camp de jour. Elle a octroyé le contrat à la compagnie Le Groupe Expert Drains Inc. 

pour les travaux d’installation d’une membrane Polyuréa giclée sur le plancher du centre sportif, au montant de 18 852,60 $.  La construction 

d’une cuisine au centre a été effectuée par Entreprise Joyal & Cie Inc., au montant de 14 195,09 $. Le coût total de ces travaux s’élève à 

33 530,63 $.  

L’installation d’un système de chauffage et de climatisation est prévue en 2016. 

Une subvention au montant de 24 500 $ a été accordée par la MRC de Drummond pour l’implantation du camp de jour au centre sportif.  

5. LA RÉMUNÉRATION ET L’ALLOCATION DE DÉPENSES DES ÉLUS 

La rémunération et l’allocation de dépenses des élus s’élèvent à 32 445,04  $ pour 2016 et sont réparties comme suit : 
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Merci aux participants, votre générosité nous a permis de recueillir 2 440 livres de denrées 

non-périssables. 

Merci à l'équipe de bénévoles qui a contribué au succès de cette journée en offrant 

quelques heures de leur temps pour effectuer le porte à porte. 

Le succès de la Guignolée 2016 est aussi attribuable au soutien de la municipalité de Saint

-Majorique-de-Grantham pour le prêt de la salle municipale ainsi que ses équipements. 

De plus, le Comptoir alimentaire Drummond a pu compter sur la générosité de l’entreprise 

Concept-Air pour la location du camion pour le déplacement des denrées 

recueillies. 

Merci également à M. Johnny Allard, président de Concept-Air, qui orga-

nise une collecte de denrées pour les plus démunis auprès de ses em-

ployés. Une initiative personnelle de Monsieur Allard qui est très appréciée. 

Nous  profitons de l’occasion pour offrir à chacun d’entre vous un excellent 

temps des fêtes. Profitez de ce temps d’arrêt pour passer du bon temps en 

famille et amis. 

Nancy Letendre & Joanne et Francois Leclair 

GUIGNOLÉE 2016 !! MERCI  POUR TOUT 
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ÉLUS    RÉMUNÉRATION     +      ALLOCATION DÉPENSES   = TOTAL 

 

Maire 7 210,00 $ 3 605,00 $ 10 710,00 $ 

Chaque conseiller x 6 14 420,02 $ 7 210,02 $ 21 735,04 $ 

 

Total :  21 630,02 $ 10 815,02 $ 32 445,04 $ 

 

 

Assister aux séances des maires à la MRC de Drummond (au 31 décembre 2016) 
 

M. Robert Boucher   2 527,80 $    1 263,90 $    3 791,70 $ 

 

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 7ième jour du mois de novembre 2016. 

M. Robert Boucher 

Maire 



CALENDRIER DES VIDANGES 2017 

      DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017   ST-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM 

                       

JANVIER  FÉVRIER  MARS 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam  Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam  Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

                     1 2 3 4        1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7  5 6 7 8 9 10 11  5 6 7 8 9 10 11 

8 9 10 11 12 13 14  12 13 14 15 16 17 18  12 13 14 15 16 17 18 

15 16 17 18 19 20 21  19 20 21 22 23 24 25  19 20 21 22 23 24 25 

22 23 24 25 26 27 28  26 27 28       26 27 28 29 30 31   

29 30 31                                       

AVRIL  MAI  JUIN 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam  Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam  Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

            1    1 2 3 4 5 6          1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31      25 26 27 28 29 30   

30                                           

JUILLET  AOÛT  SEPTEMBRE 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam  Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam  Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

            1      1 2 3 4 5            1 2 

2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 

23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30 

30 31                                         

OCTOBRE  NOVEMBRE  DÉCEMBRE 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam  Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam  Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

                     1 2 3 4            1 2 

1 2 3 4 5 6 7  5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9 

8 9 10 11 12 13 14  12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16 

15 16 17 18 19 20 21  19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23 

22 23 24 25 26 27 28  26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30 

29 30 31                         31             

#  
VENDREDI, aux 2 semaines  #  

 Toutes les semaines 

 Collecte déchets - bacs noir   

mai à octobre—bac 
brun      

                    

# JEUDIS, aux 2 semaines:      Aux 2 semaines: 
 Collecte recyclage - bacs vert    mars - avril - novembre- décembre 
                       

# Gros rebuts  12 mai et 13 octobre             

 tout ce qu'il y a dans des remorques ou trailers          

 ne sera pas ramassé.  Doit être au sol.              7 e 



 LES MRC DE DRUMMOND ET D’ARTHABASKA 

S’ASSOCIENT À BUROPRO CITATION 

DRUMMONDVILLE, 22 novembre 2016 – Le préfet de la MRC de 

Drummond, M. Jean-Pierre Vallée, et celui de la MRC d’Arthabaska, 

M. Lionel Fréchette, ont dévoilé ce matin une nouvelle signature qui 

met en valeur les auteurs de la région dans la section librairie des ma-

gasins Buropro Citation de Drummondville et de Victoriaville. Ils 

étaient accompagnés de Dave Morin, directeur associé et responsable 

du développement des affaires, et de Nathalie Martel, responsable du 

volet librairie de l’entreprise. 

Les deux MRC, qui travaillent depuis quelques années à faire connaître les auteurs de 

leur territoire et leurs créations, s’associent afin d’aller plus loin dans cet objectif com-

mun. Ensemble, elles ont convenu d’établir un partenariat avec l’entreprise Buropro 

Citation, bien établie dans le domaine du livre au Centre-du-Québec. Il est à noter que 

cette initiative bénéficie d’une aide financière du ministère de la Culture et des Com-

munications en vertu d’une entente de développement culturel. 

Le projet consiste à assurer une plus grande visibilité aux auteurs de la région grâce à 

une signature particulière qui permet de mieux identifier leurs publications. Dans un 

premier temps, une affiche a été réalisée afin d’identifier une étagère présentant 

les livres des auteurs d’ici. Son design propose une uniformité dans la pré-

sentation tout en laissant la place à la signature particulière développée 

par chacune des MRC. Par exemple, pour la MRC de Drummond, on 

évoque le Terroir littéraire alors que pour la MRC d’Arthabaska, on 

indique Lisez-vous? Moi, j’écris…  

De plus, un autocollant aux couleurs de chacune des MRC et de Buro-

pro Citation sera apposé sur les livres publiés par des auteurs de la région. Un auto-

collant, sans la mention de l’entreprise, sera également fourni aux bibliothèques muni-

cipales des deux MRC afin qu’elles puissent à leur tour promouvoir les auteurs d’ici. 

Le préfet de la MRC de Drummond s’est dit fier de cette initiative. «Ce projet est le re-

flet de toute la vitalité du secteur de la littérature de notre MRC et de la région», a par-

tagé M. Jean-Pierre Vallée. Son homologue pour la région d’Arthabaska est tout aussi 

enthousiaste. «Il est important de donner une place à nos créateurs, car nous favori-

sons ainsi la découverte des œuvres d’ici. Nous avons d’excellents auteurs dans la 

région!», a donné à entendre M. Lionel Fréchette.  
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Quant à Dave Morin, il a souligné le caractère pratique de la dé-

marche. «Nous offrions déjà une visibilité aux auteurs de la région 

dans nos magasins et, avec ce projet, il sera encore plus facile de 

les repérer, ce qui nous rend très heureux car nous souhaitons 

toujours appuyer la créativité régionale», a affirmé le directeur as-

socié. 

Courrier électronique : courriel@mrcdrummond.qc.ca  Site web : 

www.mrcdrummond.qc.ca 

Un répertoire des productions écrites centricoises aussi accessible en ligne 

Rappelons que les MRC du Centre-du-Québec publient sur internet, depuis quelques 

années déjà, le Répertoire des productions écrites centricoises. Ce document contient 

plus de 1500 titres d’ouvrages parus de 1857 à 2016 et rédigés par des auteurs origi-

naires de la région Centre-du-Québec ou s’y étant établis. Ce répertoire peut être con-

sulté au : www.mrcdrummond.qc.ca/productions-centricoises ou au http://www.mrc-

arthabaska.qc.ca/les-services/productions-ecrites-centricoises  

 

 

 

Source : Jocelyn Proulx     Véronique Audy 
 Agent de développement culturel  Agente de développement culturel 
 MRC de Drummond    MRC d’Arthabaska 
 819 477-2230, poste 111   819 752-2444, poste 4271 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 

La patinoire du centre sportif ouvrira bientôt ses portes. Bon nombre de 

citoyens ont probablement hâte de lasser leurs patins et de profiter de la patinoire de Saint-

Majorique. Voici donc l’horaire pour l’hiver 2016-2017: 

Lundi au vendredi:  12h00 à 21h00   

Samedi:     9h00 à 22h00 

Dimanche:             9h00 à 21h00 

 

Pour les adeptes de patinage libre, prenez note qu’aucun bâton ni rondelles ne sont tolérés sur la pa-

tinoire entre 12h00 et 13h20, du lundi au vendredi, ainsi que les journées pédagogiques. Enfin, pour 

ceux qui souhaitent réserver la patinoire, consulter la page Facebook de la municipalité ou appeler au 

819-478-7058. Nous vous souhaitons une bonne saison hivernale.  
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Sujet : Prévention des introductions par effraction 

Au Québec, une maison ou un appartement est visité par les voleurs toutes les quatre 

minutes et, dans la majorité des cas, deux à trois minutes leur suffisent pour s’y intro-

duire. 

On peut faire obstacle au vol en observant les règles élémentaires de prévention, en 

établissant un contact avec ses voisins immédiats, en exerçant une surveillance mu-

tuelle de ses bien en cas d’absence et en signalant à la police toute personne ou acti-

vité qui semble suspecte.  

Conservez en lieu sûr, dans un coffret à la banque ou dans un courriel par exemple, 

un inventaire détaillé de vos biens de même que des photographies.  

Lorsque vous vous absentez, il est très important que votre maison ait l’air habitée. 

Voici quelques conseils de sécurité pour une absence de courte durée : 

Verrouillez les portes et les fenêtres, sans oublier celles du sous-sol et activez votre 

système d’alarme. 

Laissez fonctionner un appareil radio de préférence à un poste qui diffuse des émis-

sions de ligne ouverte (rien de donne davantage l’impression qu’il y a quelqu’un à la 

maison). 

Laissez des lampes allumées et utilisez une minuterie sur réglage aléatoire. 

Ne mettez pas de note sur la porte pour indiquer que vous êtes absent. 

Assurez-vous que le système d’alarme est bien ajusté et en bon état de fonctionne-

ment. N’oubliez surtout pas de l’activer avant de partir et désignez quelqu’un à aviser 

s’il se déclenche. 

Éteignez les lumières et ouvrez les rideaux le matin. 

Allumez les lumières et fermez les rideaux le soir. 

La Sûreté du Québec vous rappelle que tous citoyens qui veulent signaler une situa-

tion, que ce soit une infraction à un Règlement municipal, au Code de la sécurité rou-

tière ou au Code criminel, doivent composer le 310-4141 (ou *4141 d’un cellulaire) afin 

d’entrer en contact avec un préposé aux télécommunications. 

Service des relations avec la communauté 

Poste de la MRC de Drummond 

Sûreté du Québec 

819-478-2575 
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Mon bac, je l’ai à cœur!!! 

Afin de faciliter le travail de déneigement des routes,  

ainsi que d’éviter d’endommager vos bacs inutilement, 

nous vous demandons de bien positionner vos bacs au 

courant de l’hiver. Pour ce faire, assurez-vous que:  

 Vos bacs doivent être sur votre terrain, de votre côté 

du trottoir ; 

 Les poignées doivent être en direction de votre bâti-

ment ; 

 Laissez un espace entre les bacs pour permettre aux 

pinces du camion d’attraper vos bacs. 

Faites aussi attention à vos boîtes aux lettres. Assurez-

vous quelles soient bien fixées au sol et droites pour évi-

ter que la gratte parte avec votre journal.  

La Régie de Gestion des Matières Résiduelles du Bas-

Saint-François vous souhaite un joyeux temps des Fêtes 

et une Bonne Année 2017.  
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Le mois de janvier aura pour thème « Opération Igloo ». Nous voulons sensibiliser 
la population lors de leurs déplacements sur les étendues d’eau glacée et égale-
ment les utilisateurs circulant dans un « igloo mobile ».  

Pour ce qui a trait à la circulation en motoneige ou quad, la S.A.A.Q. vous conseille 
que si vous devez passer sur un lac ou une rivière, respectez les endroits banalisés 
et patrouillés par un club afin d’éviter le risque de noyade. 

Traverser un plan d’eau, au début ou à la fin de l’hiver, est particulièrement risqué, surtout aux endroits non- bali-
sés. Enfin, des obstacles dissimulés par la neige, tel un quai, peuvent également constituer un piège mortel surtout 
la nuit.  

Sachez qu’à chaque année, près du tiers des décès en motoneige surviennent par noyade. 

CIRCULER DANS UN « IGLOO MOBILE », C'EST DANGEREUX ET INTERDIT !  

La S.A.A.Q. vous informe que lorsque « la visibilité d'un véhicule est réduite par une accumulation de neige, de 
glace ou de buée, un agent de la paix peut remettre à son conducteur une amende de 100 $ à 200 $, plus les frais, 
et exiger que le véhicule (dont le pare-brise, les phares, les feux et les réflecteurs) soit nettoyé avant qu'il reprenne 
sa route. » 

Références :  

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/jeunes/motoneige-moto-tout-terrain-quad/ 

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/sortir-toute-securite.pdf 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/auto/conduite-hivernale/ 

Opération Igloo 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/jeunes/motoneige-moto-tout-terrain-quad/
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/sortir-toute-securite.pdf
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/auto/conduite-hivernale/



