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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 1er février 2021, à 19h10, en vidéoconférence 

 

Madame Line Fréchette, mairesse, 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 madame Line Fréchette, constate le quorum à 19h10 et déclare la séance 
ouverte. 
 
 

(2021-02-3209) 1. Autoriser la tenue de la séance à huis clos par vidéoconférence 
 
Attendu le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  
  
Attendu le décret numéro 59-2021 du 27 janvier 2021 qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle de huit jours, soit jusqu’au 5 février 2021;  
  
Attendu l’arrêté 483-2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 
au conseil de tenir la séance ordinaire par vidéoconférence;   
  
Attendu qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue par 
vidéoconférence et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 
vidéoconférence.  
 
Attendu que cette séance sera enregistrée par audio et diffusée sur le site web de la 
municipalité; 
  
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu unanimement : « Que le conseil accepte que la 
présente séance soit tenue par vidéoconférence et que l’enregistrement audio soit diffusé 
sur le site web de la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 

(2021-02-3210) 2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par la conseillère, Mme Stéphanie 
Bonin, 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. Autoriser la tenue de la séance à huis clos par vidéoconférence 
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2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 
 
 
ADMINISTRATION 
 
4. Adoption : Règlement numéro 589-21 amendant le règlement 567-19 portant sur 

l’imposition d’une taxe spéciale relativement aux interventions effectuées par la 
MRC de Drummond dans la branche 30 du cours d’eau Rivière-aux-Vaches 

 
5. Adoption ou abandon : Règlement 582-20 portant sur un amendement au 

règlement de zonage 
 
6. UMQ : Appui à la campagne « La démocratie dans le respect, par respect pour la 

démocratie » 
 

7. Houle et fils : Autoriser l’installation des entrées électriques pour la salle municipale 
et le bureau municipal (6 500 $) 

 
8. Ministère des Finances du Québec : Mandat pour recevoir et ouvrir les soumissions 

prévues à l’article 1065 du Code municipal 
 
 
SÉCURITÉ CIVILE 
 
9. SIUCQ : Autoriser la signature de l’entente pour l’année 2021 
 
10. Ministère de la Sécurité Civile : Autoriser 2 pompiers à adhérer à la cohorte Pompier 

1 démarrée au mois de novembre 2014 
 
11. Dénonciation de l’entente intervenue entre la municipalité de Saint-Majorique et la 

municipalité de Saint-Germain-de-Grantham concernant les pinces de 
désincarcération 

 
12. Ministère de la sécurité publique : Demande de modification du schéma de 

couverture de risques incendie 
 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
13. Autoriser l’affichage du poste de journalier aux travaux publics 

 
14. M.T.Q. Autorisation annuelle pour des travaux dans les emprises d’une route sous la 

juridiction du ministère pour l’année 2021 
 
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
15. MRC de Drummond : Demande de modifications au schéma d’aménagement 
 
 
LOISIRS ET CULTURES 
 
16. Softball Drummond : Demande d’appui au projet 
 
17. Autoriser l’affichage des postes d’animateurs pour le camp de jour  
 
18. Autoriser l’affichage du poste de coordonnateur pour le camp de jour 
 
19. Autoriser l’affichage du poste de coordonnateur en loisirs 
 
20. Proclamation des journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021 et 

autoriser l’achat de certificats cadeaux pour les jeunes  
 
21. Adoption des comptes à payer 
 
22. Varia 
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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. 
 
 

(2021-02-3211) 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 
 

Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le conseiller, M. Jocelyn 
Brière, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 
tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-02-3212) 4. Adoption : Règlement numéro 589-21 amendant le règlement 567-19 portant 
sur l’imposition d’une taxe spéciale relativement aux interventions effectuées par 
la MRC de Drummond dans la branche 30 du cours d’eau Rivière-aux-Vaches 
 

 
Attendu que la MRC de Drummond a compétence en matière de gestion des cours 
d’eau pour le territoire de Saint-Majorique selon les dispositions du Code municipal du 
Québec; 
 

Attendu qu’en vertu de l’article 979 du Code municipal du Québec et de l’article 205 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute municipalité locale peut imposer et 
prélever annuellement, par voie de taxation directe, sur les biens-fonds imposables des 
contribuables intéressés de la municipalité, toute somme de deniers nécessaires pour 
l’exécution de travaux décrétés dans les cours d’eau municipaux; 
 
Attendu que le règlement numéro 567-19 comporte une erreur de répartition et qu’il y a 
lieu de modifier ce règlement afin de tenir compte des travaux ayant été réalisés; 
 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le 
conseiller, M. Daniel Nadeau, lors de la séance ordinaire du conseil du 11 janvier 2021, 
et que copie a alors été remise à tous les membres du conseil, que tous les membres 
du conseil présents lors de son adoption déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture 
conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
 

Attendu que le conseiller, M. Daniel Nadeau, a présenté le projet de règlement aux 
personnes présentes lors de la séance du 11 janvier 2021. Une copie de ce projet de 
règlement est disponible sur demande. 
 

Attendu que la municipalité respecte les exigences prévues à l’article 445 du Code 
municipal (RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 589-21 concernant 
l’amendement du règlement 567-19 portant sur l’imposition d’une taxe spéciale 
relativement aux interventions effectuées par la MRC de Drummond dans la branche 30 
du cours d’eau 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 du 1er février 2021. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par la 
conseillère, Mme Stéphanie Bonin, et résolu à l'unanimité des membres présents du 
conseil d'adopter le règlement numéro 589-21 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 
 

Article 1 Préambule 
 

L’article 2 du règlement 567-19 est modifié de la façon suivante : 
 
 

Article 2 Superficie contributive 
 

Sont assujettis au paiement des travaux décrétés par le présent règlement, les 
immeubles ci-après décrits selon leur superficie contributive concernant le cours d’eau 
Rivière-aux-Vaches, branche 30: 
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Matricule Propriétaire Longueur 
des travaux 

Coût des 
travaux 

Lots Adresse 

 

7688-78-9350 
 

 

Sylvain Paul 
 

440 mètres 
 

4 001,69 $ 
 

4971229 et 
5788806 

 

Rue Paul et 2ième 
Rang 

 
7788-06-3823 

 

 
Dominic Rodier 

 
30 mètres 

 
141,24 $ 

 
5 771 300 

 
Boul. St-Joseph 

Ouest 

 
 
Article 5 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
_____________________________  ______________________________ 
Line Fréchette, mairesse   Emilie Trottier, secrétaire-trésorière 

 
 

(2021-02-3213) 5. Abandon : Règlement 582-20 portant sur un amendement au règlement de 
zonage 

 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité peut 
modifier son règlement de zonage; 
 
Attendu que la municipalité désire permettre l’usage habitation bi familiale (h2) dans 
certains secteurs; 
 
Attendu que la zone H11 sera agrandie à même la zone H12; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la 
conseillère, Mme Stéphanie Bonin, lors de la séance du conseil ordinaire du 10 août 
2020; 
 
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; 
 
Attendu la tenue d’une assemblée publique de consultation écrite du 14 au 30 octobre 
2020; 
 
Attendu les inquiétudes soulevées par la population lors de l’assemblée publique de 
consultation écrite; 
 
Attendu que le conseil n’a pas d’informations complémentaires permettant de modifier le 
projet pour tenir compte de l’avis de la population; 
 

 Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu d’abandonner le projet de règlement numéro 582-
20 et d’inviter le promoteur à déposer une nouvelle demande complète afin de préparer 
un projet de règlement répondant aux attentes de la population. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
(2021-02-3214) 6. UMQ : Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le 

respect 
 

Attendu que la polarisation de l’opinion publique dans les médias traditionnels et 
particulièrement dans les médias sociaux entraine une multiplication de déclarations 
agressives et de gestes d’intimidation à l’égard des élues et élus municipaux; 
 
Attendu que ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la crise de la COVID-
19 en 2020; 
 
Attendu que l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont pas leur place dans 
une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu’a la 
population envers ses institutions démocratiques; 
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Attendu que le respect est un élément fondamental d’une société démocratique qui 
exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés dont notamment la 
liberté d’expression; 
 
Attendu qu’une démocratie respectueuse honore la fonction d’élue et élu et consolide la 
qualité et l’autorité des institutions; 
 
Attendu que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une campagne 
nationale sur la démocratie et le respect; 
 
Attendu que les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont adopté le 4 
décembre 2020 la déclaration d’engagement suivante :  
 
« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et 
ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidates, candidats 
pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens 
délèguent l’administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services, comme 
nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d’atteindre un 
niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d’évoluer en sécurité, d’avoir la possibilité 
de mener notre vie comme nous l’entendons et de s’exprimer en toute liberté. 
 
La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant 
que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop 
souvent malmenée par des incidents malheureux : incivilités, manque de respect, 
menaces, intimidation et usurpation d’identité. Depuis quelques années, notamment avec 
la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est 
trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l’intimidation. 
 
C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que 
cette difficile situation soit source d’inquiétude, d’anxiété, c’est normal. Que l’on soit 
parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c’est normal. Mais il n’est pas 
acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au 
service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, 
parfois même menacés de mort, ou contraints de se déplacer avec une protection 
policière.  
 
Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités 
du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer 
avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les 
meilleures décisions. Rappelons-nous que les élues et élus et les titulaires de charges 
publiques s’engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l’engagement 
politique, ne le décourageons pas. 
 
Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos 
concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous appelons au débat démocratique 
dans le respect. Nous disons : « La démocratie dans le respect, par respect pour la 
démocratie ». Et nous invitons les élues et élus de toutes les municipalités du Québec à 
joindre le mouvement. » 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé 
par la conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu à l'unanimité qu'il y soit statué et 
décrété ce qui suit: 
 
QUE le conseil municipal adhère à la déclaration d’engagement ayant pour thème « La 
démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie »; 
 
QUE le conseil municipal s’engage à accompagner les élues et élus municipaux ainsi que 
toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale 
et consolider la confiance envers les institutions démocratiques; 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’UMQ. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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(2021-02-3215) 7. Houle et fils : Autoriser l’installation d’une entrée électrique pour le bureau 
municipal 

 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le conseiller, M. Jocelyn 
Brière, et résolu d’autoriser l’installation d’une entrée et d’une prise pour la génératrice au 
bureau municipal au montant de 6 500 $, plus taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-02-3216) 8. Ministère des Finances du Québec : Mandat pour recevoir et ouvrir les 
soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal 

 
Attendu que, conformément à l’article 1065 du Code municipal, aucune municipalité ne 
peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement 
que par soumission écrite ; 
 

Attendu que les soumissions sont déposées via le Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal du 
ministère des Finances;  
 
Attendu que l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil d’une 
municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et 
ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de celle-
ci; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu que, conformément à l’article 1066 du Code 
municipal, le conseil mandate le ministère des Finances pour recevoir et ouvrir les 
soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal, pour et au nom de la 
municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres présents de ce conseil. 
 
 

(2021-02-3217) 9. SIUCQ : Autoriser la signature de l’entente pour l’année 2021 
 

Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller, M. 
Daniel Nadeau, et résolu d’autoriser la directrice générale, Mme Emilie Trottier à signer 
pour et au nom de la municipalité l’entente avec le S.I.U.C.Q. pour l’année 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-02-3218) 10. Ministère de la Sécurité civile : Autoriser 2 pompiers à adhérer à la cohorte 
Pompier 1 démarrée au mois de novembre 2014 

 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le conseiller, M. Joël 
Jutras, et résolu d’autoriser deux pompiers à intégrer la cohorte Pompier 1 débutée au 
mois de novembre 2014. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 

(2021-02-3219) 11. Dénonciation de l’entente intervenue entre la municipalité de Saint-Majorique 
et la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham relative à la délégation de 
compétences pour la fourniture de service de camions et des outils de 
désincarcération  

 
 Attendu que la municipalité a signé, en juin 2016, une entente relative à la délégation de 

compétences pour la fourniture de service de camions et des outils de désincarcération; 
 
 Attendu que la municipalité a également signé, en décembre 2020, avec la ville de 

Drummondville, une entente de délégation de pouvoir pour la gestion du Service de 
sécurité incendie; 

 
 Attendu que l’entente signée avec la ville de Drummondville prévoit le service de camion 

et des outils de désincarcération; 
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 Attendu qu’en raison de l’entente intervenue entre la municipalité et la ville de 
Drummondville, il n’y a plus lieu de requérir les équipements de la municipalité de Saint-
Germain-de-Grantham pour les évènements nécessitant les outils de désincarcération; 

 
 Attendu que l’entente prévoit que la municipalité peut mettre fin à l’entente en 

transmettant un avis écrit 3 mois avant le renouvellement automatique de l’entente; 
 
 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 de mettre fin à l’entente de délégation de 
compétence pour la fourniture de service de camions et des outils de désincarcération 
intervenue entre la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham et la municipalité de 
Saint-Majorique-de-Grantham dès le 6 juin 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-02-3220) 12. Ministère de la Sécurité publique : Demande de modification du schéma de 
couverture de risques incendie 

 
 Attendu que la municipalité souhaite s’assurer du respect du schéma de couverture de 

risques; 
 
                                           Attendu que la municipalité s’inquiète des difficultés rencontrées pour l’embauche, la 

rétention et la formation des pompiers volontaires; 
 
                                            Attendu que la municipalité s’inquiète des coûts élevés liés à la formation des nouveaux 

pompiers et au maintien de l’équipement; 
 
                                            Attendu que la municipalité constate la charge de travail de plus en plus grande 

qu’implique l’administration du Service de sécurité incendie; 
 
                                            Attendu que la municipalité rencontre des difficultés à atteindre les objectifs visés au 

niveau de la prévention incendie; 
 
                                            Attendu que la dénonciation de l’entente de la force de frappe par la Ville de 

Drummondville ne permet plus à la municipalité de rencontrer les exigences liées à la 
force de frappe minimale; 

 
                                            Attendu que la municipalité et la Ville de Drummondville ont signé une entente 

permettant à la municipalité de respecter les impératifs du schéma de couverture de 
risques notamment au niveau des activités de prévention, de la formation du personnel, 
de la gestion des interventions incluant la force de frapper; 

 
 Attendu que les moyens de mise en œuvre seront modifiés afin d’intégrer le responsable 

de chacune des actions en vertu de l’entente intervenue entre les partis; 
 
 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 demander à la MRC de procéder à une 
demande de modification du schéma de couverture de risque au ministère de la Sécurité 
Publique afin d’inclure l’entente intervenue entre la Municipalité de Saint-Majorique-de-
Grantham et la Ville de Drummondville. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2021-02-3221) 13. Autoriser l’affichage du poste de journalier aux travaux publics 
 
 Attendu que la charge de travail du département des travaux publics a augmenté; 
 
 Attendu qu’il y a lieu d’embaucher du personnel à temps complet pour assurer la 

réalisation des travaux; 
 

Il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le conseiller, M. Marcel 
Sinclair, et résolu d’autoriser l’affichage du poste de journalier aux travaux publics. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-02-3222) 14. M.T.Q. Autorisation annuelle pour des travaux dans les emprises d’une route 
sous la juridiction du ministère pour l’année 2021 
 
Attendu que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, durant l’année 
2021, peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la responsabilité du ministère 
des Transports du Québec (MTQ) et que les autorisations préalables ainsi qu’une 
garantie d’exécution sont nécessaires;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu :  
 
Que la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham se porte garante de tous les travaux 
qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle durant l’année 2021;  
 
Que la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à demander 
préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la procédure et les 
délais prescrits; 
  
Que la Municipalité nomme la directrice générale, Mme Emilie Trottier, et le préposé aux 
travaux publics, M. François Lévesque, à titre de représentants autorisés à signer les 
documents soumis par le MTQ pour lesdits travaux.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-02-3223) 15. MRC de Drummond : Demande de modifications au schéma d’aménagement 
 
Attendu que le lot 4 433 231 se trouve à l’intérieur du Parc régional de la forêt 
Drummond; 
 
Attendu que le lot 4 433 231 se trouve à l’intérieur de la zone agricole au sens de la Lois 
sur la protection du territoire agricole; 
 
Attendu que le lot 4 433 231 est situé dans une zone récréotouristique au Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Drummond; 
 
Attendu que la municipalité souhaite accroitre les activités touristiques au Parc du 
Sanctuaire; 
 
Attendu que les activités d’hébergement et de spa ne sont pas autorisées au Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC Drummond; 
 
Attendu qu’une demande d’autorisation autorisant de la CPTAQ portant le numéro 
021811 permet l’utilisation du lot 4 433 231 à des fins d’utilité publique, soit 
l’aménagement d’un centre d’interprétation de la nature; 
 
Attendu que l’ajout d’un nouvel usage en zone agricole doit faire l’objet d’une 
autorisation de la CPTAQ; 
 
Attendu que la municipalité souhaite créer un partenariat avec une entreprise privée afin 
d’assurer la pérennité du Parc du Sanctuaire; 
 
Attendu que la MRC Drummond souhaite favoriser le développement de l’offre récréative 
extensive à l’intérieur du parc régional de la forêt Drummond;  
 
Attendu que l’accès au parc du Sanctuaire est gratuit pour tous les visiteurs du 
Sanctuaire; 
 
Attendu que plus de 75 000 personnes visitent le parc régional de la Forêt Drummond 
chaque année; 
 
Attendu qu’une demande d’autorisation doit respecter les normes du Schéma 
d’aménagement de la MRC Drummond pour pouvoir être acceptée; 
 
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-
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Majorique-de-Grantham demande à la MRC de Drummond de modifier son Schéma 
d’aménagement et de développement révisé, règlement MRC-773-1 afin de permettre un 

usage d’hébergement de villégiature et de spa sur une superficie de 10 000 mètres² sur 

le lot 4 433 231; 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-02-3224) 16. Softball Drummond : Demande d’appui au projet 
 
 Attendu que la municipalité a reçu une demande d’appui au projet de création de l’OBNL 

Softball Drummond; 
 
 Attendu que la municipalité ne dispose d’aucun terrain de balle; 
 
 Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 

En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le 
conseiller, M. Joël Jutras, et résolu de ne pas s’impliquer dans ce dossier et de ne pas 
appuyer le projet de création de l’OSBL Softball Drummond. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-02-3225) 17. Autoriser l’affichage des postes d’animateurs pour le camp de jour 
 

Attendu que la municipalité souhaite offrir le service de camp de jour à l’été 2021; 
 
Attendu que la municipalité a déposé une demande d’aide financière auprès d’Emploi 
d’été Canada; 
 
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 procéder à l’affichage des postes pour six (6) 
animateurs sur le site web, Facebook, infolettres, panneau numérique, dépanneur et 
CÉGEP de Drummondville.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-02-3226) 18. Autoriser l’affichage du poste de coordonnateur pour le camp de jour 
 

Attendu que la municipalité souhaite offrir le service de camp de jour à l’été 2021; 
 
Attendu que la municipalité déposera une demande d’aide financière auprès d’Emploi 
d’été Canada; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le 
conseiller, M. Joël Jutras, et résolu de procéder à l’affichage du poste de coordonnateur 
sur le site web, Facebook, infolettres, panneau numérique, dépanneur et CÉGEP de 
Drummondville.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
(2021-02-3227) 19. Autoriser l’affichage du poste de coordonnateur en loisirs 
 

Attendu que la municipalité, en collaboration avec la municipalité de Saint-Bonaventure, 
souhaite procéder à l’embauche d’un coordonnateur en loisirs permanent et se partager 
la ressource à parts égales; 
 
Attendu qu’une demande d’aide financière pour la mise en commun d’une ressource en 
loisirs a été soumise au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
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Attendu que les municipalités de Saint-Bonaventure et de Saint-Majorique ont reporté 
l’embauche en raison de la pandémie; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par la 
conseillère, Mme Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser la municipalité de Saint-
Bonaventure à procéder à l’affichage du poste et de l’offre d’emploi sur les plates-formes 
de communication de la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2021-02-3228) 20. Proclamation des journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 
2021 et autoriser l’achat de certificats cadeaux pour les jeunes 

 
Attendu que la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec mobilise, depuis 
2004, tous les acteurs de la communauté dans le but de soutenir la réussite éducative 
afin que le plus grand nombre de jeunes obtiennent un premier diplôme ou qualification;  
 
Attendu que la région du Centre-du-Québec a besoin d’une relève qualifiée pour assurer 
son plein développement socioéconomique; 
 
Attendu que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les individus. 
Un décrocheur : Gagne en moyenne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, 
soit environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie active;  
  
Vit environ sept ans de moins qu’un diplômé;   
 

• A deux fois plus de chances de recourir au chômage;   

• Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale;  

• Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression; 
 

Attendu que des répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre société 
sur :   

• La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang);   

• Les taxes et impôts perçus en moins;   

• Les coûts en matière de santé et de sécurité publique;  
 
Attendu que la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec tient, chaque année 
en février, une édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire ;  
 
Attendu que, dans le cadre des éditions centricoises des Journées de la persévérance 
scolaire, la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec invite tous les acteurs de 
la communauté à poser un geste d’encouragement à l’égard de la persévérance scolaire, 
et ce, afin de démontrer aux jeunes que la communauté les soutient dans la poursuite de 
leurs études;  
 
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. Daniel Nadeau, et résolu de déclarer que la MRC de Drummond appuie les 
Journées de la persévérance scolaire 2021 par cette résolution.  
 
Il est également résolu que, lors des Journées de la persévérance scolaire du 15 au 
19 février 2021, nous nous engageons :   
 

• à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire  à souligner les efforts des 
jeunes de notre région; 

• à offrir un certificat cadeau de 25 $ à 13 jeunes de l’école primaire St-Majorique 
représentant la persévérance scolaire. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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(2021-02-3229) 21. 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 587-20 sur la délégation de pouvoir    35 182.11 $ 
 

Salaires nets payés en janvier 2021  21 695.45 $ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution   28 792.98 $ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 1er février 2021 11 999.42 $ 
 

Total des dépenses au 1er février 2021 : 97 669.96 $ 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le conseiller, M. Joël 
Jutras, et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver la présente liste des 
comptes à payer au 1er février 2021 et d'autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

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

21. Période de questions 
 
Les citoyens ont été invités à envoyer leurs questions par courriel avant la tenue de la 
séance.  
 
 
 
22. Levée de la séance 
 
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 20 minutes. 
 
 
             
M. Jocelyn Brière     Mme Emilie Trottier 
Maire suppléant     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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