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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 7 décembre 2020, à 19h30, par vidéoconférence 
 

Madame la mairesse, Line Fréchette, préside cette séance et les conseillers(ères) 
suivants(es) sont présents(es) : 
 
Siège # 1 M. Daniel Nadeau Siège # 4 M. Joël Jutras 
Siège # 2 M. Jocelyn Brière Siège # 5 Mme Nancy Letendre 
Siège # 3 Mme Stéphanie Bonin Siège # 6 M. Marcel Sinclair 

Mme Emilie Trottier, directrice générale / secrétaire-trésorière, agit à titre de secrétaire 
d’assemblée à cette séance. 
 
Ouverture de la séance 
 
La mairesse, Mme Line Fréchette, constate le quorum à 19h30 et déclare la séance 
ouverte. 
 
 

(2020-12-3154) 1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme 
Nancy Letendre, 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 2 novembre 2020 

 
3. Dépôt du registre de déclaration des élus municipaux sur les dons et autres marques 

d’hospitalité 2020 

 
 ADMINISTRATION 

 
4. Avis de motion : Règlement 585-20 portant sur l’imposition d’une taxe spéciale 

relative à une intervention de la MRC de Drummond dans la branche 30 de la Rivière 
aux Vaches 

 
5. Dépôt et approbation du calendrier des séances ordinaires 2021 

 
6. Union des municipalités du Québec : Autoriser l’adhésion pour l’année 2021 au 

montant de 851,68 $, taxes incluses 

 
7. Fédération Québécoise des Municipalités : Autoriser l’adhésion pour l’année 2021 au 

montant de 1 330,20 $, taxes incluses 
 

TRANSPORT 
 
8. Ministère des Transports du Québec : Approbation des dépenses et dépôt du 

formulaire V-0321 pour le Programme d’Aide à la Voirie Locale (PAVL) 

 
9. Autoriser la signature de l’entente pour le déneigement du 5ième rang (secteur 

Drummondville) avec la Ville de Drummondville. 

 
10. Équipements Stinson : Autoriser l’achat d’un équipement destiné au lignage des 

routes au montant de 9 780 $, taxes incluses 

 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/15RjHKuRZ8W8HC-0dA1n_lYnGzaKFI7iR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wrFtLZW2bbjN1jiAUhhRGs5NNAlPUcXs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wrFtLZW2bbjN1jiAUhhRGs5NNAlPUcXs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wrFtLZW2bbjN1jiAUhhRGs5NNAlPUcXs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wrFtLZW2bbjN1jiAUhhRGs5NNAlPUcXs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ceA0GYvcRlO7jVh1xOx9k2cEI6MUYdsr/view?usp=sharing
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
11. Autoriser l’achat de trois (3) habits de combat au montant de 7 035,32 $, taxes 

incluses 

 
12. Autoriser l’achat d’un cylindre d’air comprimé au montant de 2 242,01 $, taxes 

incluses 

 
13. CMP Mayer : Autoriser l’achat de trois (3) casques de pompiers au montant de 

896,81 $, taxes incluses 

 
14. Centre d’extincteurs S.L. : Fin du contrat de location du système de cascade pour le 

remplissage des cylindres d’air des pompiers 

 
15. Ville de Drummondville : Autoriser la signature de l’Entente de délégation de pouvoir 

et de service pour la gestion du Service de sécurité incendie et maintien du SSI de 
St-Majorique 

 
16. Autoriser l’achat d’une génératrice Honda 7000i ES au montant de 5 747,60 $, taxes 

incluses pour la salle municipale dans le cadre du plan de mesures d’urgence 

 
17. Drumco: Autoriser l’achat d’une génératrice au montant de 38 746,58 $, taxes 

incluses pour le bureau municipal dans le cadre du plan de mesures d’urgence 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 
18. Demande de nettoyage du cours d’eau Pierre-Février, branche 11 et cours d’eau de 

la rivière aux Vaches, branche 15 
 

LOISIRS 
 
19. Autoriser l’achat d’un téléviseur pour le centre sportif au montant maximal de 2 000 

$, taxes incluses 

 
20. Moto Club Drummond : Autoriser le déplacement temporaire de la piste pour l’hiver 

2020-2021 

 
21. Adoption des comptes à payer 

 
22. Varia 

 
23. Période de questions 

 
24. Levée de l’assemblée 

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

(2020-12-3155) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020 
 

Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le conseiller, M. Joël 
Jutras, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 
2020 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-12-3156) 3. Dépôt du registre de déclaration des élus municipaux sur les dons et autres 
marques d’hospitalité 2020 
 
La directrice générale dépose, à cette séance, le registre de déclaration des élus 
municipaux sur les dons et autres marques d’hospitalité pour l’année 2020. 
 
 

(2020-12-3157) 4. Avis de motion : Règlement 585-20 portant sur l’imposition d’une taxe 
spéciale relative à une intervention de la MRC de Drummond dans la branche 30 
de la Rivière aux Vaches 
 

https://powerequipment.honda.ca/generatrices/ultra-silencieuse-7000i-es
https://powerequipment.honda.ca/generatrices/ultra-silencieuse-7000i-es
https://drive.google.com/file/d/10LpekiKr1SWL44fWyS6IudlZtMfSR9KY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10LpekiKr1SWL44fWyS6IudlZtMfSR9KY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TYfotnyJk56aHfdbI0zeRWC2yk71NB41/view?usp=sharing
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Avis de motion est par les présentes donné par M. Daniel Nadeau, conseiller, qu’à une 
prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 585-20 portant sur l’imposition 
d’une taxe spéciale relative à une intervention de la MRC de Drummond dans la 
branche 30 de la Rivière aux Vaches sera présenté pour adoption. 
 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal 
(RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 585-20 portant sur l’imposition d’une 
taxe spéciale relative à une intervention de la MRC de Drummond dans la branche 30 
de la Rivière aux Vaches est présenté. Le conseiller, M. Daniel Nadeau, explique le 
projet de règlement. Une copie de ce projet de règlement est déposée lors de la 
séance. 
 
 

(2020-12-3158) 5. Dépôt et approbation du calendrier des séances ordinaires 2021 
 

Attendu que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu que le calendrier ci-après présenté soit 
adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2021, 
qui se tiendront à la salle du conseil située au 1962, boulevard Saint-Joseph Ouest, et 
qui débuteront à 19h30 : 
 

 11 janvier 2021 
 1er février 2021 
 1er mars 2021 
 6 avril 2021 
 3 mai 2021 
 7 juin 2021 
 5 juillet 2021 
 9 août 2021 
 7 septembre 2021 
 4 octobre 2021 
 15 novembre 2021 
 6 décembre 2021 

 
Il est également résolu qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 
par la directrice générale, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-12-3159) 6. Union des municipalités du Québec : Autoriser l’adhésion pour l’année 
2021 au montant de 851,68 $, taxes incluses 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Stéphanie Bonin, appuyé par le conseiller, M. 
Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la municipalité 
à l’Union des municipalités du Québec au montant de 851,68 $, taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-12-3160) 7. Fédération Québécoise des Municipalités : Autoriser l’adhésion pour 
l’année 2021 au montant de 1 330,20 $, taxes incluses 
 
Il est proposé par le conseiller, M Joël Jutras, appuyé par la conseillère, Mme Nancy 
Letendre, et résolu d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la municipalité à la 
Fédération Québécoise des Municipalités au montant de 1 330,20 $, taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

(2020-12-3161) 8. Ministère des Transports du Québec : Approbation des dépenses et dépôt 
du formulaire V-0321 pour le Programme d’Aide à la Voirie Locale (PPA-CE) 
 
Attendu que la municipalité a pris connaissance des modalités d’application du volet 
Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PPA-
CE);  
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Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;  
 
Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PPA-CE;  
 
Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PPA;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par 
le conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham approuve les dépenses d’un montant de 24 863,38 $ relatives 
aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-12-3162) 9. Autoriser la signature de l’entente pour le déneigement du 5ième rang 
(secteur Drummondville) avec la Ville de Drummondville. 
 

 Attendu que la Municipalité et la Ville de Drummondville désirent se prévaloir des 
dispositions du Code municipal et de la Loi sur les cités et villes pour conclure une 
entente relative à l’entretien des chemins d’hiver; 

 
 Attendu que la Ville de Drummondville demande à la municipalité d’effectuer le 

déneigement de la portion du 5e rang situé sur le territoire de la Ville; 
 
 Attendu que la municipalité a vérifié auprès de l’entrepreneur en déneigement sous 

contrat, la possibilité d’ajouter 2,6 km de routes à son contrat; 
 
 Attendu que la Ville de Drummondville maintient sa responsabilité sur la surveillance et 

l’état de la route; 
 
 Attendu que le coût de déneigement correspondra au coût réel (travaux et abrasif) plus 

2% de frais d’administration; 
 
 En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par la 

conseillère, M. Nancy Letendre et résolu d’autoriser la mairesse, Mme Line Fréchette et 
la directrice général, Mme Emilie Trottier à signe pour et au nom de la municipalité, 
l’entente de déneigement pour l’année 2021. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2020-12-3163) 10. Équipements Stinson : Autoriser l’achat d’un équipement destiné au 
lignage des routes au montant de 9 780 $, taxes incluses 
 
Attendu que la municipalité souhaite acquérir un équipement destiné au lignage des 
routes; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par 
le conseiller, M Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser l’achat d’un équipement destiné au 
lignage des rues auprès de l’entreprise Stinson au montant de 9 780 $, taxes incluses. 
 
Il est également résolu d’utiliser les surplus non -affecté pour pourvoir à cette dépense. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-12-3164) 11. Autoriser l’achat de trois (3) habits de combat au montant de 7 035,32 $, 
taxes incluses 
 
Attendu que trois (3) habits de combat ont atteint leur fin de vie; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
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En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le 
conseiller, M.  Joël Jutras, et résolu d’autoriser l’achat de trois habits de combat auprès 
de l’entreprise CMP Mayer, au montant de 7 035,32 $, taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-12-3165) 12. Autoriser l’achat d’un cylindre d’air comprimé au montant de 2 242,01 $, 
taxes incluses 
 
Attendu qu’un cylindre d’air comprimé a atteint leur fin de vie; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser l’achat de trois habits de combat 
auprès de l’entreprise CMP Mayer, au montant de 2 242,01 $, taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-12-3166) 13. CMP Mayer : Autoriser l’achat de trois (3) casques de pompiers au montant 
de 896,81 $, taxes incluses 
 
Attendu que la municipalité doit procéder à l’achat de trois casques de pompiers afin 
de remplacer ceux ayant atteint 10 ans d’utilisation; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par 
le conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser l’achat de trois casques de 
pompier et de cagoules auprès de l’entreprise CMP Mayer, au montant de 896,81 $, 
taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-12-3167) 14. Centre d’extincteurs S.L. : Fin du contrat de location du système de 
cascade pour le remplissage des cylindres d’air des pompiers 
 
Attendu que la municipalité a signé une entente avec la Ville de Drummondville; 
 
Attendu que dans le cadre de l’entente, la municipalité et la Ville de Drummondville se 
sont entendu afin de partager le matériel destiné au remplissage des bouteilles d’air 
comprimé; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu de mettre fin au contrat de location de la 
cascade destiné au remplissage des bouteilles d’air comprimé. Il est également résolu 
d’évaluer les coûts d’inspection des cylindres avec la Ville de Drummondville. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Pour le point suivant, le conseiller, M. Daniel Nadeau ainsi que les conseillères Mme 
Stéphanie Bonin et Mme Nancy Letendre déclarent leurs intérêts et se retirent des 
discussions. 
 
Mme Line Fréchette, mairesse, utilise son droit de vote pour le point suivant. 
 
 

(2020-12-3168) 15. Ville de Drummondville : Autoriser la signature de l’Entente de délégation 
de pouvoir et de service pour la gestion du Service de sécurité incendie et 
maintien du SSI de St-Majorique 

 
 Attendu que la municipalité de Saint-Majorique souhaite assurer la sécurité de la 

population en matière de sécurité incendie; 
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 Attendu les enjeux en matière de sécurité incendie pour les petites municipalités; 
 
Attendu que la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4), l’Orientation du ministre 
de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie (Gazette officielle du Québec, 
30 mai 2001, no. 22, partie 2, page 3315), la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3) 
et la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. C-47.1); 
 
Attendu que les parties sont visées par le Schéma révisé de couverture de risques en 
sécurité incendie MRC Drummond au 31 mars 2012; 
 
Attendu qu’en application de l’Orientation du ministre, le schéma de couverture de 
risques comprend notamment les objectifs suivants : 
 

• Favoriser les regroupements ou ententes de service de sécurité incendie et 
mettre en place des mesures administratives facilitantes; 

 

• Rehausser le niveau de protection des citoyens en profitant d’économies; 
 

• Mettre en place diverses expertises au niveau régional; 
 
Attendu que les articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) 
et 59 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) permettent aux 
municipalités participantes de conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle 
que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur 
compétence, dont la sécurité incendie; 
 
Attendu que pour tous les appels d’urgence situés sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Majorique-de-Grantham, celle-ci convient plus particulièrement de placer la 
gestion de son service incendie respectif sous l’autorité du directeur du Service de 
sécurité incendie et de sécurité civile de Drummondville ou de son représentant 
(Annexe 1-Appels d’urgence et Annexe 2- Territoire de la municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham); 
 
Attendu que la Ville de Drummondville, son directeur incendie et/ou son représentant 
n’a aucune obligation, engagement et/ou responsabilité pour tous les appels d’urgence 
situés à l’extérieur du territoire de la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham; 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham demeure responsable de 
tous ses engagements, obligations et/ou ententes avec d’autres municipalités pour tous 
les appels d’urgence situés à l’extérieur du territoire de Saint-Majorique-de-Grantham; 
  
Attendu que chaque partie entend demeurer l’employeur des pompiers salariés, des 
employés et des employés-cadres affectés à son service incendie propre; 
 
Attendu que chaque partie entend demeurer propriétaire de tous ses biens meubles et 
immeubles et d’en assurer l’entretien et le maintien conforme aux lois et règlements 
et/ou normes en vigueur; 
 
Attendu que les parties s’engagent à participer activement à la réalisation de l’objet de 
l’entente et à travailler en étroite collaboration pour ce faire; 
 
Attendu que l’objectif à long terme envisagé par les parties est d’évaluer l’opportunité 
et de réaliser, le cas échéant, l’unification de leur service d’incendie ou toute autre 
entente qui pourrait réduire les coûts d’opération des services respectifs et respecter les 
engagements de leur schéma de couverture de risques; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la 
mairesse, Mme Line Fréchette, et résolu d’autoriser Mme Line Fréchette, mairesse et 
Mme Emilie Trottier, directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité, 
l’Entente de délégation de pouvoir et de service pour la gestion du Service de sécurité 
incendie. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers votant présents. 
 
 

(2020-12-3169) 16. Moto Sport 100 limites : Autoriser l’achat d’une génératrice Honda 7000i ES 
au montant de 5 828,08$, taxes incluses pour la salle municipale dans le cadre du 
plan de mesures d’urgence 
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Attendu que la municipalité souhaite assurer l’alimentation électrique de la salle 
municipale en cas de mise en place des mesures d’urgence; 
 
Attendu que la salle municipale sera utilisée comme centre d’hébergement pour les 
citoyens dans le besoin; 
 
Attendu que la municipalité a reçu une aide financière destinée à la mise en place des 
ressources nécessaires au centre d’hébergement; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par 
le conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser l’acquisition d’une génératrice 
Honda 7000i ES au montant de 5 828.08 $, taxes et frais de préparation inclus. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-12-3170) 17. Drumco: Autoriser l’achat d’une génératrice au montant de 38 746,58 $, 
taxes incluses pour le bureau municipal dans le cadre du plan de mesures 
d’urgence 
 
Attendu que la municipalité souhaite assurer l’alimentation électrique du centre de 
coordination en cas de mise en place des mesures d’urgence; 
 
Attendu que le bureau municipal sera utilisé comme centre de coordination; 
 
 
Attendu que la municipalité a reçu une aide financière destinée à la mise en place des 
ressources nécessaires au centre de coordination; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’autoriser l’acquisition d’une génératrice 
auprès de l’entreprise Drumco au montant de 38 746,58 $, taxes et frais de préparation 
inclus. 
 
Il est également résolu d’octroyer ce contrat de gré à gré afin d’optimiser la qualité du 
service après-vente en raison de la proximité de l’entreprise Drumco. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-12-3171) 18. Demande de nettoyage du cours d’eau Pierre-Février, branche 11 et cours 
d’eau de la rivière aux Vaches, branche 15 
 
Attendu que les cours d’eau Rivière-aux-Vaches et Pierre-Février sont sous la 
compétence de la MRC de Drummond;  
 

 
Attendu que le propriétaire des lots 4 971 081 et 4 433 052, a présenté une demande 
pour les travaux d’entretien de ce cours d’eau;  
 
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière et résolu de transmettre cette demande à la MRC de 
Drummond afin qu’une intervention visant à effectuer des travaux d’entretien, si 
nécessaire, pour le cours d’eau Rivière-aux-Vaches, branche 15 et le cours d’eau 
Pierre-Février, branche 11. La municipalité s’engage à acquitter sur réception, toutes les 
factures que pourrait émettre la MRC de Drummond en rapport avec la poursuite des 
travaux engagés ou complétés dans ce dossier.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 

(2020-12-3172) 19. Autoriser l’achat d’un téléviseur pour le centre sportif au montant maximal 
de 2 000 $, taxes incluses 



 

 

 

4706 
 

 
Attendu que la municipalité souhaite organiser des évènements à caractère sportif; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser l’achat d’un téléviseur et d’un support 
mural pour le centre sportif au montant maximal de 2000 $, taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-12-3173) 20. Moto Club Drummond : Autoriser le déplacement temporaire de la piste 
pour l’hiver 2020-2021 
 
Attendu que Moto Club Drummond doit déplacer la piste de VTT pour l’hiver 2020-
2021; 
 
Attendu que les citoyens habitants à proximité ont été rencontré par Moto Club 
Drummond; 
 
Attendu que ceux-ci ont accepter le déplacement temporaire du sentier;  
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par la 
conseillère, Mme Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser Moto Club Drummond à 
déplacer temporairement le sentier à la hauteur du 4ième rang et utiliser une partie du 
Petit 4 pour faire circuler les véhicules tout terrain. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
(2020-12-3174) 23. 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 572-19 sur la délégation de pouvoir 55 175.84$ 
 

Salaires nets payés en novembre 2020   14 775.20$ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution  32 108.45$ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 7 décembre 2020 50 017.18$ 
 

Total des dépenses au 7 décembre 2020 :  152 076.67$ 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller, M. 
Marcel Sinclair, et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver la présente 
liste des comptes à payer au 7 décembre 2020 et d'autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 24. Varia 
 
Aucun point n’est ajouté au varia. 
 
 
 
 

25. Période de questions 
 

Les citoyens ont été invité à envoyer leurs questions par courriel avant la tenue de la 
séance. Trois questions ont été envoyées. 

 
26. Levée de la séance 
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Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés. 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras 
de lever la séance du conseil, à 19 heures et 50 minutes. 
 
 
            
Mme Line Fréchette    Mme Emilie Trottier 
Mairesse      Secrétaire-trésorière 
 
 
La mairesse, Mme Line Fréchette, par la signature de ce procès-verbal, est en accord 
avec toutes les résolutions au sens de l’article 142.2 du Code municipal du Québec 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 
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