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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 6 avril 2021, à 19h40, à huis clos par vidéoconférence 

 
 
Madame la mairesse, Line Fréchette, préside cette assemblée. 
 
Sont présents à cette séance par vidéoconférence :  
 
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 

 
Assistent également à la séance, par voie de vidéo conférence Mme Emilie Trottier, 
directrice générale et secrétaire-trésorier. 
 

(2021-04-3252) 1. Autoriser la tenue de la séance à huis clos 
 

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 489-2021 du 31 mars 2021 qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 9 avril 2021;  
  
Attendu l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 
au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et 
voter à une séance par tout moyen de communication;  
  
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 à huis 
clos 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 vidéo conférence.  
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par 
le conseiller, M. Daniel Nadeau et résolu unanimement : « Que le conseil accepte que la 
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux puissent y participer par vidéo conférence. 

 
 
Ouverture de la séance 
 
La mairesse, Mme Line Fréchette, constate le quorum à 19h40 et déclare la séance 
ouverte. 
 
 

(2021-04-3253) 2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le conseiller, M. Marcel 
Sinclair, 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 par vidéoconférence 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021 
 
4. Dépôt du certificat : Résultat de la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter – Règlement 584-20  
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5. Tirage du concours de la persévérance scolaire 
 
 
ADMINISTRATION 
 
6. Dépôt du certificat : Résultat de la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter – Règlement 590-21 
 
7. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par billets au montant de 193 700 $ qui sera réalisé le 12 avril 2021 
 
8. Financière Banque Nationale : Octroi de l’emprunt 193 700 $ pour le 
financement du règlement d’emprunt 498-15 
 
9. Ministère de l’éducation: Demande de prolongation du délai de réalisation pour 
le projet au Parc du Sanctuaire 
 
10. A.D.M.Q : Inscription de la directrice générale à La Grande Diffusion Web, en 
ligne au montant de 399 $, plus taxes 
 
11. Cooptel : Autoriser le 2e versement au montant de 17 000 $ dans le cadre de 
l’entente de desserte de la fibre optique 
 
12. UMQ : Inscription des élus aux Assises se tenant en vidéoconférence en mai 
2021 au coût de 500 $ par personne  
 
13. Autoriser la directrice générale à prendre une semaine de vacances annuelles 
du 12 au 18 avril 2021 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
14. Schéma de couverture de risque en sécurité des incendies : Adoption du 
rapport annuel pour 2021  
 
TRANSPORT 
 
15. Éric Bélanger : Mandat pour le fauchage des abords des routes pour l’été 2021 
au montant de 11 842,42 $, taxes incluses 
 
16. Autoriser l’asphaltage de la rue Guy 
 
16. Autoriser l’appel d’offres publiques pour le projet de changement de ponceau et 
amélioration de la surface sur le boulevard St-Joseph Ouest et le chemin du 
Sanctuaire  
 
17. Autoriser l’embauche de Charles Morin au poste étudiant de préposé aux 
infrastructures 
 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
18. CRECQ : Autoriser la participation de la municipalité au projet d’analyse de la 
Rivière aux Vaches pour un  montant maximal de 300 $ 
 
 
URBANISME 
 
19. COMBEQ : Autoriser l’inscription de l’inspecteur en urbanisme au congrès en 
ligne au montant de 200 $, plus taxes 
 
20. Dérogation mineure DM 2021-002 : Autoriser la construction d’un garage 
détaché résidentiel à une distance de 1.8 mètre de la limite de propriété latérale et 
régulariser la superficie de la remise 21.7 mètres carrés sur le lot 4 435 138 
 
 
21. Autoriser l’embauche de Mme Maude Graveline au poste de coordonnatrice en 
loisirs dans le cadre du Programme de mise en commun avec la municipalité de St-
Bonaventure 
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22. Fête nationale 2021 : Autoriser Mme Maude Graveline à signer les demandes 
d’aide financière 
 
23. Autoriser la tenue du camp de jour 2021 
 
24. Autoriser l’embauche des animateurs et du coordonnateur pour le camp de jour 
2021 
 
25. Fondation du Cégep de Drummondville : Demande d’une contribution 
financière pour encourager la réussite scolaire – 350 $ 
 
26. Adoption des comptes à payer 
 
27. Varia 
 
a. Avis de motion : Règlement 591-21 portant sur un règlement d’emprunt de 1 
200 000 $ destiné à financer le projet au Parc du Sanctuaire 
 
28. Période de questions 
 
29. Levée de l’assemblée 
 

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

(2021-04-3254) 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021 
 

Il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le conseiller, M. Jocelyn 
Brière, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021 
tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-04-3255) 4. Dépôt du certificat : Résultat de la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter – Règlement 584-20 

 
 La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose le certificat Résultat de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement d’emprunt 584-20 est 
déposé par la directrice générale. 

 
  
 5. Tirage du concours de la persévérance scolaire 
 
 Suite au concours pour la persévérance scolaire organisé par la municipalité et destiné 

aux jeunes citoyens de niveau secondaire, le gagnant a été déterminé par un tirage au 
sort parmi tous les participants éligibles. 

 
Le gagnant du concours est M. Alexis Bonin (3ième secondaire). 

 
 
(2021-04-3256) 6. Dépôt du certificat : Résultat de la procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter – Règlement 590-21 
 
 Attendu le dépôt, par la directrice générale, du certificat Résultat d’enregistrement des 

personnes habile à voter pour le projet de règlement 590-21; 
 
 Attendu que le nombre de signatures pour demander la tenue d’un scrutin référendaire 

à l’endroit du projet de règlement 590-21 est atteint; 
 
 Attendu que le conseil n’a pas eu la chance de présenter le projet en assemblée de 

consultation publique en raison de l’actuelle pandémie; 
 
 Attendu que les membres du conseil sont d’avis que les citoyens n’ont pas reçu les 

informations exactes à l’égard de ce projet de règlement; 
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 Attendu les discussions intervenues entre certains citoyens et les membres du conseil à 
propos de l’information circulant; 

 
 Attendu les discussions intervenues entre certains citoyens et les membres du conseil à 

propos de l’information circulant; 
 
 Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet; 
 
 Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le conseiller, M. Marcel 

Sinclair et résolu à l’unanimité ce qui suit : 
 

• Abandonner la procédure d’adoption du règlement 590-21; 

• De remplacer la consultation publique par l’envoi d’une lettre expliquant le projet au 
Parc du Sanctuaire à toutes les adresses de la municipalité ainsi qu’aux propriétaires 
non-résidents; 

• De recommencer la procédure d’adoption d’un nouveau règlement d’emprunt; 
 
 Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
  
(2021-04-3257) 7. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par billets au montant de 193 700 $ qui sera réalisé le 12 avril 2021 
 

Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, 
la Municipalité de la paroisse de Saint-Majorique-de-Grantham souhaite emprunter par 
billets pour un montant total de 193 700 $ qui sera réalisé le 12 avril 2021, réparti comme 
suit : 
 

Règlements 
d'emprunts # 

Pour un montant 
de $ 

498-15 193 700 $ 

 
 
Attendu qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 
 
Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le 
règlement d'emprunt numéro 498-15, la Municipalité de la paroisse de 
Saint-Majorique-de-Grantham souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller, M. 
Jocelyn Brière et résolu unanimement ce qui suit : 
 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par billets, 
conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 12 avril 2021; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 avril et le 12 octobre de 

chaque année; 
 
3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

trésorier(ère);  
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2022. 11 700 $  

2023. 11 900 $  

2024. 12 100 $  

2025. 12 200 $  

2026. 12 400 $ (à payer en 2026) 

2026. 133 400 $  (à renouveler) 
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2027  et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 498-15 soit plus 
court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 
du 12 avril 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
  
 

(2021-04-3258) 8. Autoriser le refinancement du règlement d’emprunt numéro 498-15 pour 
l’achat du garage municipal 

 
Attendu que la Municipalité de la paroisse de Saint-Majorique-de-Grantham a demandé, 
à cet égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», 
des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 12 avril 2021, au 
montant de 193 700 $; 
 
Attendu qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu 
de cet article. 
 

 
 
Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 
par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par le conseiller, M. 
Marcel Sinclair et résolu unanimement ce qui suit :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit; 
 
Que la Municipalité de la paroisse de Saint-Majorique-de-Grantham accepte l’offre qui lui 
est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en 
date du 12 avril 2021 au montant de 193 700 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 498-15.  Ces billets sont émis au prix de 98,39200 pour chaque 100,00 $, valeur 
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

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

 
 
 
 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  11 700 $  0,60000 %  2022 
  11 900 $  0,75000 %  2023 
  12 100 $  1,05000 %  2024 
  12 200 $  1,40000 %  2025 
  145 800 $  1,75000 %  2026 
 
   Prix : 98,39200  Coût réel : 2,04049 % 
 
2 - CAISSE DESJARDINS DE DRUMMONDVILLE 
 
  11 700 $  2,10000 %  2022 
  11 900 $  2,10000 %  2023 
  12 100 $  2,10000 %  2024 
  12 200 $  2,10000 %  2025 
  145 800 $  2,10000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,10000 % 
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(2021-04-3259) 9. Ministère de l’éducation: Demande de prolongation du délai de réalisation 
pour le projet au Parc du Sanctuaire 
 
Attendu que le projet d’amélioration au Parc du Sanctuaire bénéficie d’une aide 
financière de 100 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives – Phase IV; 
 
Attendu qu’en vertu de l’entente intervenue entre la Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur et la municipalité, les travaux doivent être complétés en date 
du 16 octobre 2020; 
 
Attendu les retards et problématiques occasionnées par la pandémie; 
 
Attendu que le ministère a déjà accepter de repousser l’échéance du projet au 16 
octobre 2021; 
 
Attendu que la municipalité a procédé aux appels d’offres et qu’elle sait déjà que le délai 
ne pourra pas être respecter en raison de la pénurie de matériaux; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par la 
conseillère, Mme Stéphanie Bonin, et résolu de demander au Ministre de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur de reporté la date de fin des travaux au 16 octobre 2022. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2021-04-3260) 10.   A.D.M.Q. : Autoriser l’inscription de la directrice générale à la Grande 
Diffusion Web, en ligne au montant de 399 $, taxes incluses 
  

Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le conseiller, M. Jocelyn 
Brière et résolu d’autoriser la directrice générale, Mme Émilie Trottier, à s’inscrire à la 
Grande Diffusion Web de l’Association des directeurs municipaux du Québec,  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 

(2021-04-3261) 11. Autoriser le 2e versement à l’entente avec Cooptel pour la fibre optique 

 
Attendu que l’entente intervenue entre la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham 
et l’entreprise de télécommunication Cooptel pour la desserte internet haute-vitesse dans 
la municipalité; 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller, M. Joël 
Jutras et résolu à d’autoriser le deuxième versement au montant de 17 000 $. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2021-04-3262) 12. UMQ: Autoriser l’Inscription des élus aux Assises se tenant en 
vidéoconférence en mai 2021 au coût de 500 $ par personne  

   
Il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras et appuyé par le conseiller, M. Daniel 
Nadeau et résolu d’autoriser Mme Line Fréchette et Mme Nancy Letendre, à s’inscrire 
aux Assises de l’Union des municipalités du Québec qui se tiendront par vidéoconférence 
en mai 2021.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
(2021-04-3263) 13. Autoriser la directrice générale à prendre une semaine de vacances 

annuelles du 12 au 18 avril 2021 

 
Il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par la conseillère, Mme 
Nancy Letendre et résolu d’autoriser Mme Emilie Trottier, directrice générale, à prendre 
une semaine de vacances annuelles soit, du 12 au 18 avril 2021 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
  
 (2021-04-3264) 14. Schéma de couverture de risque en sécurité des incendies : Adoption du 

rapport annuel 2020 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, « toute autorité 
locale ou régionale et toute régie inter municipale chargée de l'application de mesures 
prévues à un schéma de couverture de risques doit adopter par résolution et transmettre 
au ministre, dans les trois mois de la fin de son année financière, soit le 31 mars, un 
rapport d'activités pour l'exercice précédent…»; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a transmis son rapport 
annuel à la MRC de Drummond puisque celle-ci a convenu avec le ministère de la 
Sécurité publique qu’elle entendait lui transmettre le Rapport annuel des activités en 
matière de Sécurité incendie avant le 31 mars 2021, ce rapport présentant l’état 
d’avancement des activités entre les mois de janvier et décembre 2020; 
 
Attendu que, d’une part, les membres du comité de Sécurité incendie de la MRC ont 
validé le rapport et en recommandent l’adoption au conseil des maires, et que d’autre 
part, le conseil des maires l’a adopté à la séance du 11 mars 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le 
conseiller, M. Joël Jutras, et résolu ce qui suit : 
 

• De procéder à l’adoption du Rapport annuel An 8 des activités en matière de 
sécurité incendie 2020. 

 

• De transmettre au ministre de la Sécurité publique un exemplaire, du Rapport 
annuel An 8 des activités en matière de sécurité incendie 2020 de la MRC de 
Drummond ainsi que de la présente résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-04-3265) 15. Travaux de fauchage des abords des routes : Octroi de contrat pour la saison 
estivale 2021 
 
Attendu que la municipalité souhaite entretenir les abords de ses routes; 
 
Attendu que la municipalité a procédé par demande de prix auprès de deux (2) 
fournisseurs; 
 
Attendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes : 
Entreprise E. Bélanger   11 842.42 $ 
Les Entreprises Belle-Rose Inc   12 316.12 $ 

 
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 d’octroyer le contrat des abords des routes à 
Entreprise E. Bélanger au montant de 11 842.42 $, taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2021-04-3266) 16. Autoriser la municipalité à procéder par appel d’offres publiques pour le projet 
de changement de ponceau et amélioration de la surface 

 
Attendu que la municipalité souhaite réaliser des travaux de changement de ponceaux 
et d’amélioration de la surface de roulement sur le boulevard St-Joseph Ouest et le 
chemin du Sanctuaire conformément au rapport présenté dans le cadre du Programme 
PIIRL; 
 
Attendu que la municipalité a obtenu une aide financière de 250 601$ pour la réalisation 
de ces travaux; 
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Attendu que dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19, les modalités 
d’ouverture de soumissions peuvent être revues; 
 
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 d’autoriser la municipalité à procéder par appel 
d’offres publique pour le projet de changement de ponceau et amélioration des surfaces 
sur le boulevard St-Joseph Ouest et le chemin du Sanctuaire. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 
(2021-04-3267) 17. Autoriser l’embauche d’un étudiant au poste de préposé aux espaces verts et 

aide à la voirie 
 
Attendu que la municipalité a affiché le poste étudiant de préposé aux espaces verts; 
 
Attendu que M. Morin était à l’embauche de la municipalité l’année dernière; 
 
Attendu que la municipalité a été satisfaite du travail réalisé l’année dernière; 
 
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 de procéder à l’embauche de M. Charles Morin 
au poste de préposé aux espaces verts, à trente-cinq heures par semaine, au taux 
horaire et conditions selon la Politique administratif et salariale en vigueur. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2021-04-3268)  18. CRECQ : Autoriser la participation de la municipalité au projet d’analyse 
de la Rivière aux Vaches  

 
Attendu que les résidents du bassin versant de la rivière Aux Vaches ont manifesté leur 
préoccupation face à la qualité de l’eau de la rivière Aux Vaches et de ses tributaires; 
 
Attendu que les dernières analyses de la qualité de l’eau du bassin versant de la rivière 
Aux Vaches datent de 2019 et ont été faites à un seul point de prélèvement; 
 
Attendu que les municipalités du bassin versant ont participé aux rencontres du comité 
local de bassin versant et souhaitent participer à la protection des cours d’eau; 
 
Attendu que le COGESAF propose une stratégie d’échantillonnage appliquée par 
l’ensemble des municipalités du bassin versant de la rivière Aux Vaches; 
 
Attendu que le coût total du projet est de 6 393,71 $; 
 
Attendu que la contrepartie du projet proposé sera partagée entre les municipalités de 
Saint-Bonaventure, Saint-Majorique-de-Grantham, Saint-Pie-de-Guire et Saint-François-
du-Lac; 
 
En conséquence, il est résolu par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière et résolu ce qui suit : 
 
Autoriser la directrice générale, Mme Emilie Trottier à signer l’offre de service du 
COGESAF en lien avec la Stratégie d’échantillonnage du bassin versant de la rivière Aux 
Vaches; 
 
Autoriser, le paiement d’un montant maximal de 300 $ plus taxes au COGESAF 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2021-04-3269)    19. Corporation des officiers municipaux en bâtiments et en environnement du 
Québec : Inscription de l’inspecteur en urbanisme au Congrès annuel, en ligne  
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Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le conseiller, M. Marcel 
Sinclair, et résolu d’autoriser l’inspecteur en urbanisme, M. Marc-Olivier Lapointe, à 
s’inscrire au Congrès annuel de la Corporation des officiers municipaux en bâtiments et 
en environnement du Québec, qui se tiendra en ligne, au montant de 200 $ plus taxes. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2021-04-3270) 20. Demande de dérogation mineure DM 2021-002 pour le lot 4 435 138 afin 
d’autoriser la construction d’un garage détaché avec une marge de recul latérale 
de 1.8 mètre de la limite de propriété latérale et régulariser la superficie de la 
remise de la remise de 21.7 mètres carrés 

 
Attendu que le propriétaire du lot 4 435 138 a déposé à la municipalité une demande de 
dérogation mineure afin d’autoriser la construction d’un garage résidentiel détaché ayant 
une marge de recul latérale de 1.8 mètre et régulariser la superficie de la remise de 21.7 
mètres carrés; 
 
Attendu que la façade du lot 4 435 138 est située sur la rue Lecavalier; 
 
Attendu que le lot 4 435 138 se situe dans la zone H12 du règlement de zonage numéro 
382-05; 
 
Attendu que la distance minimale à respecter entre un garage détaché et une limite 
latérale de propriété est de 2 mètres;  
 
Attendu que la superficie maximale autorisée pour une remise résidentielle unifamiliale 
isolée est de 18 mètres carrés; 
 
Attendu que la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme est 
d’accepter la demande; 
 
Attendu que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
Attendu qu’une demande de dérogation mineure ne peut être accordée que si 
l’application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 
 
Attendu que la demande peut faire l’objet d’une demande de dérogation mineure en 
vertu de l’article 6 du règlement numéro 473-14 portant sur les dérogations mineures; 
 

 Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu à l’unanimité d'autoriser la demande de 
dérogation mineure pour la construction d’un garage détaché avec une marge de recul 
latérale de 1.8 mètre sur le lot et régulariser la superficie de la remise de 21.7 mètres 
carrés sur le lot 4 435 138. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2021-04-3271)   21. Embauche d’un coordonnateur en loisirs et agent de développement  
 

Attendu que la municipalité, en collaboration avec la municipalité de Saint-Bonaventure, 
souhaite procéder à l’embauche d’un coordonnateur en loisirs et agent de 
développement;  
 
Attendu qu’une demande d’aide financière pour la mise en commun d’une ressource en 
loisirs a été acceptée par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire;  
 
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la 
conseillère, Mme Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser l’embauche de Mme Maude 
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Graveline, au poste de coordonnatrice en loisirs et agente de développement rural au 
salaire prévu au protocole d’entente 
.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 

(2021-04-3272)  22. Autoriser Mme Maude Graveline à signer les demandes d’aide financière 
concernant la Fête Nationale 

 
Attendu que la municipalité désire organiser des activités pour la Fête nationale 2021; 
 
Attendu que la municipalité désire nommer une personne responsable pour 
l’organisation de ces activités; 

 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu de demander une contribution financière à la 
Société St-Jean-Baptiste et d’autoriser la coordonnatrice en loisirs, Mme Maude 
Graveline, à signer les demandes d’aide financière pour la Fête Nationale du 24 juin 
2021. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
(2021-04-3273) 23. Autoriser la tenue du camp de jour pour l’année 2021 
 
 Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre appuyé par la conseillère, mme 

Stéphanie Bonin et résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser la tenue du 
camp de jour pour l’été 2021.  

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
(2021-04-3274) 24. Autoriser l’embauche de six (6) animateurs et d’un (1) coordonnateur pour 

l’année 2021 
 
Attendu que la municipalité a procédé à l’affichage des postes d’animateurs et de 
coordonnateur pour le camp de jour;  
  
Attendu que la municipalité a reçues plusieurs candidatures; 
 
Attendu que les animateurs devront suivre, aux frais de la municipalité, les formations 
nécessaires;  
 
Attendu que la coordonnatrice des loisirs procédera aux entrevues des candidats et 
soumettra sa recommandation à la direction générale; 
  
Attendu la discussion des membres du conseil en ce sens;  
  
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’autoriser la directrice générale, Mme 
Emilie Trottier, à procéder aux embauches des animateurs et du coordonnateur de camp 
de jour selon les recommandations du coordonnateur en loisirs. 
 
Le tout, conditionnellement à la tenue du camp de jour 2021. 
  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-04-3275) 25. Fondation du Cégep de Drummondville : Demande de contribution pour la 
bourse soulignant la réussite des élèves de Saint-Majorique-de-Grantham 
 
Attendu que la Fondation du CEGEP de Drummondville désire souligner la réussite des 
élèves provenant de la MRC de Drummond et remettre une bourse à un étudiant 
provenant de la municipalité; 
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Attendu que la Fondation suggère un montant de 350 $ pour la bourse de Saint-
Majorique-de-Grantham;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Daniel Nadeau, appuyé par la 
conseillère, Mme Stéphanie Bonin, et résolu de verser une contribution financière 350 $. 
Le montant sera versé à la Fondation du CEGEP de Drummondville, à titre de bourse 
pour un étudiant finissant et ayant une réussite scolaire. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
(2021-04-3276) 26. 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 38 801.33 $ 
 
Salaires nets payés en mars 2021 23 203.69 $ 
 
Dépenses autorisées et approuvées par résolution  18 666.42$ 
 
Dépenses à approuver par le conseil du 6 avril 2021 3 477.27 $ 
 
Total des dépenses au 6 avril 2021:  84 148.71 $ 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, 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 6 avril 2021 et d'autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
27. Varia 
 
L’item suivant est ajouté au varia. 

 
 
(2021-04-3277) 27 A. Avis de motion : Règlement d’emprunt numéro 591-21 au montant 1 200 000 

$ pour le projet au Parc du Sanctuaire 
 
 Avis de motion est par les présentes donné par M. Marcel Sinclair, conseiller, qu’à une 

prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 591-21 portant sur le Règlement 
d’emprunt au montant de 1 200 000 $ pour la réalisation du projet de construction et 
d’aménagement au Parc du Sanctuaire. 
 
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 591-21 portant sur le Règlement d’emprunt au 
montant de 1 200 000 $ pour la réalisation du projet de construction et d’aménagement 
au Parc du Sanctuaire.  
 
La mairesse Line Fréchette fait la lecture de la lettre qui sera envoyée à tous les citoyens 
qui explique le projet de règlement aux personnes présentes. Une copie de ce projet de 
règlement est déposée lors de la séance et est accessible au bureau municipal. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

     
 
28. Période de questions 
 
Les personnes ont été invité à déposer leurs questions par courriel ou par dépôt au 
bureau municipal. Aucune question n’a été déposée avant la séance. 
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29. 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 20 heures et 00 minute. 
 
 
             
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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  


