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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 juin 2021, à 19h30, à la salle du conseil 
 
 

 
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 

 
Assistent également à la séance, Mme Emilie Trottier, directrice générale et secrétaire-
trésorier. 
  
 
 

(2021-06-3303) 1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par le conseiller, M. Joël 
Jutras, 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 3 mai 2021 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 mai 2021 
 
4. MAMH : Dépôt d’une lettre concernant un audit sur les procédures d’adoption des 

budgets et des programmes triennaux dans toutes les municipalités du Québec 
 
 
ADMINISTRATION ET GREFFE 
 
5. Adoption de la charte municipale pour la protection de l’enfant 
 
6. Avis de motion : Règlement 595-21 amendant le règlement 548-18 portant sur la 

gestion contractuelle 
 
7. Adoption:  Règlement numéro 592-21 relatif à la règlementation du camp de jour 
 
8. Adoption: Règlement 594-21 concernant l’imposition d’une taxe spéciale aux 

interventions effectuées par la MRC de Drummond dans le cours d’eau Grande 
Ligne 

 
9. Élections municipales 2021 : Autoriser un salaire de 17,50 $ de l’heure pour les 

postes de secrétaire, scrutateur et primo 
 
 
SECURITÉ PUBLIQUE 
 
10. MRC de Drummond : Mandat pour la coordination et le support des activités en 

Sécurité civile à l’échelle régionale 
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11. Fondation A. Martel : Autoriser l’installation d’une base de béton pour la génératrice 
au montant de   2 506,46 $, taxes incluses 

 
12. MTQ : Demande d’installation de panneaux « cohabitation cyclistes-automobilistes » 

sur le boulevard St-Joseph Ouest 
 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
13. Office d’habitation Drummond : Préparation à la crise du logement 
 
14. Écocentre : Demande pour accepter les masques de procédure 
 
 
TRANSPORT – VOIRIE MUNICIPALE 
 
15. Martech : Autoriser l’achat de balises pour la piste cyclable sur le chemin du 

Sanctuaire au montant de 4 780 $, plus taxes 
 
16. Autoriser l’achat de pierre concassée et le transport pour l’aménagement d’une piste 

cyclable en bordure du chemin du Sanctuaire pour un montant maximal 11 000 $, 
plus taxes 

 
17. Autoriser la publication d’appel d’offres publics pour les travaux de voirie sur le 

boulevard St-Joseph Ouest 
 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
18. École St-Majorique : Demande de commandite de 200 $ pour le dîner de fin d’année  
 
19. Autoriser l’aménagement d’une piste de vélo sur le terrain du centre sportif au 

montant maximal de 1 000 $ 
 
20. Report de l’octroi de contrat pour la construction d’un nouveau bâtiment au parc du 

Sanctuaire 
 
21. Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière de 250 000 $ dans le cadre du 

programme L’initiative pour des collectivités en santé pour la phase 2 du projet au 
Parc du Sanctuaire soit la construction d’un préau et l’aménagement du terrain  

 
 
COMPTES À PAYER 
 
22. Adoption des comptes à payer 
 
 
VARIA 
 
23. Varia 
 
24. Période de questions 
 
25. Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et aux personnes 
présentes dans la salle. 
 
 

(2021-06-3304) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021 
 

Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller, M. 
Daniel Nadeau, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 
2021 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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(2021-06-3305) 3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 mai 2021 
 

Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le conseiller, M. Jocelyn 
Brière, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2021 tel 
que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-06-3306) 4. MAMH : Dépôt d’une lettre concernant un audit sur les procédures 
d’adoption des budgets et des programmes triennaux dans toutes les 
municipalités du Québec 
 
La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose une lettre du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation en lien avec des audits de conformité tenus dans la 
province.  
 
 

(2021-06-3307) 5. Adoption de la charte municipale pour la protection de l’enfant 
 

En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième anniversaire de son 
décès, et des autres victimes. 

 
Attendu que les municipalités sont des gouvernements de proximité, et que de ce fait, il 
est important qu’elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des 
enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tragiques et 
inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l’égard des enfants; 
 
Attendu que la municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes les municipalités du 
Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu’elles 
s’engagent envers la protection des enfants en adoptant la présente Charte municipale 
pour la protection de l’enfant; 
 
Attendu qu’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire pour tous 
les enfants; 
 
Attendu qu’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en leur offrant des 
lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer librement et en toute confiance; 
 
Attendu qu’une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de la 
maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d’aide disponibles sur 
son territoire; 
 
Attendu qu’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions 
favorisant le développement du plein potentiel des enfants; 
 

 
Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par la conseillère, Mme Nancy 
Letendre et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité 
de Saint-Majorique-de-Grantham adopte la Charte municipale pour la protection de 
l’enfant et s’engage à : 
 

• Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des enfants 
dans les lieux publics; 

• Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et 
d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 

• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 

• Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés aux 
enfants de tous âges; 

• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un 
rôle de vigilance; 

• Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services 
aux familles et aux enfants; 

• Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à 
l’épanouissement des enfants; 

• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements 
rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-06-3308) 6. Avis de motion : Règlement 595-21 amendant le règlement 548-18 portant sur 
la gestion contractuelle 

 
 
 Avis de motion est par les présentes donné par M. Joël Jutras, conseiller, qu’à une 

prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 595-21 amendant le règlement 
548-18 portant sur la gestion contractuelle. 
 
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 595-21 amendant le règlement 548-18 portant 
sur la gestion contractuelle est présenté. Le conseiller, M. Joël Jutras, explique le projet 
de règlement aux personnes présentes. Une copie de ce projet de règlement est 
déposée lors de la séance. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-06-3309) 7. Adoption : Règlement numéro 592-21 relatif à la règlementation du camp de 
jour 

 
Attendu que la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham organise un camp de jour 
pour les jeunes de son territoire; 
 
Attendu que, selon les articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., F-2.1), une municipalité peut, par règlement, imposer un tarif pour financer les 
services qu’elle offre; 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham souhaite également se 
prévaloir de l’article 962.1 du Code municipal qui permet à toute municipalité de prescrire 
par règlement le montant des frais d’administration qu’elle exigera et qui seront réclamés 
au tireur de tout chèque ou de l’ordre de paiement remis à la municipalité et que le 
paiement en est refusé par le tiré; 
 
Attendu que ce règlement a pour objet de déterminer la tarification applicable pour le 
camp de jour et le service de garde organisés par la Municipalité de Saint-Majorique-de-
Grantham qui se tiendra durant la saison estivale 2021; 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham donnera priorité aux 
jeunes résidants sur son territoire; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné, à la séance ordinaire 
de ce conseil tenue le 3 mai 2021, par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Mme Nancy Letendre, appuyé par la 
conseillère, Mme Stéphanie Bonin, et résolu unanimement qu’un règlement portant le 
numéro 592-21 soit adopté et qu’il est statué et décrété par ce même règlement ce qui 
suit : 
 
ARTICLE 1 - GÉNÉRALITÉ 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 – DURÉE ET HORAIRE 
Les tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour le camp de jour et le service de garde, 
pour les enfants d’âge scolaire, âgés de 5 à 12 ans, qui se tiendront durant sept (7) 
semaines, soit du 28 juin 2021 au 13 août 2021 Les enfants devront avoir complété la 
maternelle pour être inscrits. 
 
Le camp de jour pourrait être prolongé du 16 au 20 août 2021 selon la disponibilité des 
animateurs. 
 
L’horaire du camp de jour est le suivant : 
 
Camp de jour 7h 30 à 17h 30 
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ARTICLE 3 – TARIFICATION CAMP DE JOUR  
Pour un enfant résident qui est inscrit à temps complet au camp de jour, soit cinq (5) 
jours par semaine, peu importe le nombre de jours de présence au camp, les frais 
d’inscription sont les suivants : 
 
800 $ / saison complète 
 
S’il y a lieu, le tarif pour la semaine du 23 au 27 août 2021 sera de 125 $ pour la semaine 
sans aucune possibilité d’inscription à temps partiel. 
 
S’il reste des places de disponibles pour la saison, l’administration du camp de jour 
pourrait accepter des inscriptions à la semaine. Dans un tel cas, le coût est fixé à 125 $ 
par semaine. 
 
 
ARTICLE 4 – VERSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION 
Le total des frais d’inscription sont payables en entier ou en deux versements par 
chèques postdatés remis lors de l’inscription pour les enfants inscrits à temps complet : 
 
- Le premier versement, représentant 50 % avant le 24 mai 2021 
- Le deuxième versement, représentant 50 % des frais étant dû le 21 juin 2021; 
 
 
ARTICLE 5 – ANNULATION D’INSCRIPTION 
Aucune annulation d’inscription ne sera remboursée. 
 
 
ARTICLE 5.1 – Retard des parents 
Le camp de jour ferme à 17h30. Dès que l’enfant quitte le camp de jour après cette 
heure, un montant de 5 $ par tranche de 15 minutes, par enfant sera facturé au parent. 
 
 
ARTICLE 6 – FERMETURE DU CAMP DE JOUR EN RAISON DE LA PANDÉMIE 
Si le camp de jour ou un groupe complet doit fermer en raison de la pandémie, le parent 
sera remboursé pour la période de fermeture du camp. 
 
 
ARTICLE 7 - PRIORITÉ D’INSCRIPTION 
La priorité des inscriptions est accordée aux citoyens de Saint-Majorique-de-Grantham 
en ordre d’inscription (premier arrivé, premier inscrit) en regard des places disponibles 
selon les groupes d’âge. 
 
 
ARTICLE 8 - TAUX D’INTÉRÊT 
Lorsque le versement n’est pas effectué aux dates prévues au présent règlement, le 
versement dû porte intérêt au taux de 10 % par an. 
 
 
ARTICLE 9 - CHÈQUE SANS PROVISION 
Lorsqu’un chèque fourni à la Municipalité est sans provision, des frais d’administration de 
50 $ sont imposés. 
 
 
ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
        
_________________________  ___________________________ 
Mme Line Fréchette   Mme Emilie Trottier 
Mairesse     Secrétaire-trésorière 
 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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(2021-06-3310) 8. Adoption : Règlement 593-21 concernant l’imposition d’une taxe spéciale aux 

interventions effectuées par la MRC de Drummond dans le cours d’eau Grande 
Ligne 

 
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 qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, lors de la séance ordinaire du conseil du 3 mai 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. Jocelyn Brière, a présenté le projet de règlement aux 
personnes présentes lors de la séance du 5 mai 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 593-21 concernant 
l’imposition d’une taxe spéciale relativement aux interventions effectuées par la MRC de 
Drummond dans le cours d’eau Grande Ligne est présenté. La mairesse, Mme Line 
Fréchette, explique le projet de règlement aux personnes présentes. Une copie de ce 
projet de règlement est déposée lors de la séance du 7 juin 2021 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu à l'unanimité des membres présents du conseil 
d'adopter le règlement numéro 593-21 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
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 
Grande Ligne : 
 

Matricule Propriétaire Longueur 
des travaux 

Coût des 
Travaux 

Lots Adresse 

7289-65-1797 Benoit Tessier 427.98 1943.17 4 433 127 1968, Lemire Ouest 

7289-33-0942 Nancy St-Germain 47.74 216.76 4 432 413 2190, Lemire Ouest 

 
 
Article 3 Taxe spéciale « cours d’eau » 
 
Le coût total de 2 159.93 $ provenant des factures transmises par la MRC de Drummond 
relativement aux travaux d’entretien exécutés sur le cours d’eau est réparti sur les biens-
fonds des contribuables riverains touchés par les travaux du cours d’eau Grande Ligne, 
par unité d’évaluation, au prorata de leur superficie contributive mentionnée à l’article 2 
du présent règlement et seront recouvrables par une taxe spéciale appelée cours d’eau 
conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Il en sera de même des 
indemnités, dommages et intérêts, frais légaux et autres dépenses pouvant résulter de 
l’exécution du présent règlement. 
 
Article 4 Rôle de perception 
 
Le directeur général est autorisé à dresser le rôle de perception pour l’exercice financier 
2021 et les suivants relativement à ces travaux et à percevoir les sommes de deniers 
requises. 
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Article 5 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

 
             
Line Fréchette, mairesse    Emilie Trottier, secrétaire-trésorière 

 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-06-3311) 9. Élections municipales 2021 : Autoriser un salaire de 17,50 $ de l’heure pour 
les postes de secrétaire, scrutateur et primo 

 
Attendu que les salaires proposés par Élections Québec lors des élections municipales 
est bas; 
 
Attendu qu’il est difficile de trouver du personnel lors des élections municipales; 
 
Attendu que la municipalité a le pouvoir d’offrir un salaire plus élevé que celui proposé 
par Élections Québec; 
 
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. Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser un salaire de 17,50 $ de l’heure pour 
les postes de primo, de secrétaire et de scrutateur pour les élections de novembre 2021. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-06-3312) 10. MRC de Drummond : Mandat pour la coordination et le support des activités 
en Sécurité civile à l’échelle régionale 

 
Attendu que le conseil des maires de la MRC de Drummond a créé un comité de 
Sécurité civile;  

Attendu que, lors d’évènement majeur, le personnel des municipalités pourrait être 
surchargé par les tâches à effectuer; 

Attendu qu’il y a une volonté du conseil des maires, d’assurer une coordination régionale 
en Sécurité civile, tant en prévention, qu’en préparation, intervention et au 
rétablissement;  

Attendu qu’il y a lieu de mettre en commun certaines ressources; 

Attendu qu’il serait avantageux que la MRC se dote d’un plan régional en Sécurité civile; 

Attendu que la MRC peut offrir un support en Sécurité civile, incendie, communication, 
géomatique et autres, aux municipalités; 

En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair et résolu d’informer la MRC de Drummond de l’intérêt de la 
municipalité à confier à la MRC la coordination en Sécurité civile tant en prévention, qu’en 
préparation, intervention et au rétablissement.  

Il est également résolu que la municipalité souhaite obtenir davantage d’informations sur 
le mode de fonctionnement et le coût du projet avant de confirmer sa participation. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-06-3313) 11. Fondation A. Martel : Autoriser l’installation d’une base de béton pour la 
génératrice au montant de   2 506,46 $, taxes incluses 
 
Il est proposé par le conseiller, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller, Mme 
Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser l’installation d’une base de béton, au montant de 
2 506,46 $, taxes incluses. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 

(2021-06-3314) 12. MTQ : Demande d’installation de panneaux « cohabitation cyclistes-
automobilistes » sur le boulevard St-Joseph Ouest 
 
Attendu que la municipalité souhaite améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes 
circulant sur le boulevard St-Joseph Ouest vers Drummondville; 
 
Attendu que ce tronçon du boulevard est sous la responsabilité du Ministère des 
transports du Québec; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le 
conseiller, M. Daniel Nadeau, et résolu de demander au ministère de procéder à 
l’installation de panneaux de signalisation destinés à sensibiliser les automobilistes à la 
présence des cyclistes dans ce secteur. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-06-3315) 13. Office d’habitation Drummond : Préparation à la crise du logement 
 

Attendu que l’Office d’habitation de Drummond demande à la municipalité de se 
positionner sur son rôle en vue de la préparation à la crise du logement; 
 
Attendu que la municipalité ne souhaite pas confier la totalité de la gestion de 
l’hébergement d’urgence et de l’entreposage temporaire des biens à l’Office d’habitation 
de Drummond; 
 
Attendu que la municipalité ne souhaite pas s’engager à offrir systématiquement ce 
service; 
 
Attendu que la municipalité est sensible la détresse vécue par les citoyens dans une 
telle situation; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre et résolu de demande à l’Office d’habitation de 
Drummond d’informer la municipalité si un citoyen à besoin d’aide en raison de la crise 
du logement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-06-3316) 14. Écocentre : Demande pour accepter les masques de procédure 
 

Attendu que les écocentres de Granby et Waterloo, Recyclo-Centre pour la MRC de 
Pierre-de-Sorel et le Saguenay optant pour plusieurs points de dépôt ont déjà emboité le 
pas en répondant à la demande des citoyens d’ajouter dans les matières acceptées, les 
masques jetables ; 
 
Attendu que plusieurs écocentres tels que les MRC de Bécancour, Nicolet-Yamaska, 
Robert-Cliche, de la Rivière-du-Nord, Vaudreuil-Soulanges ainsi que la Ville de Longueuil 
veulent instaurer ce type de projet ; 
 
Attendu que plusieurs citoyens demandent où aller porter leurs masques ; 
 
Attendu que l’écocentre de Drummondville ne permet pas à ce jour ce type de matières ; 
 
Attendu que la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults demande l’appui des 
municipalités de la MRC afin d’ajouter un point de dépôt à l’écocentre; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière et résolu à l’unanimité des membres du conseil de demander 
à la MRC de Drummond de faire ajouter dans les matières acceptées à l’écocentre de 
Drummondville les masques jetables tels que masques de procédure, respirateurs et 
masques à fenêtre. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-06-3317) 15. Martech : Autoriser l’achat de balises pour la piste cyclable sur le chemin du 
Sanctuaire au montant de 4 780 $, plus taxes 

 
Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le conseiller, M. Marcel 
Sinclair, et résolu d’autoriser, l’achat de balises pour la piste cyclable en bordure du 
chemin du Sanctuaire auprès de l’entreprise Martech au montant de 4 780 $, plus taxes. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-06-3318) 16. Autoriser l’achat de pierre concassée et le transport pour l’aménagement 
d’une piste cyclable en bordure du chemin du Sanctuaire pour un montant maximal 
11 000 $, plus taxes 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le conseiller, M. Marcel 
Sinclair, et résolu de d’autoriser l’achat et le transport de pierre concassée pour 
aménager la piste cyclable sur le chemin du Sanctuaire pour un montant maximum de 
11 000 $, plus taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-06-3319) 17. Autoriser la publication d’appel d’offres publics pour les travaux de voirie 
sur le boulevard St-Joseph Ouest 

 
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 doit retourner en appel d’offres compte tenu du fait que les 
soumissions du précédent appel d’offres étaient beaucoup plus élevées que l’estimation; 
 
Attendu que la municipalité a modifié les travaux afin de respecter l’estimation déposée 
dans le cadre de la demande d’aide financière; 
 
Attendu que la municipalité a obtenu une aide financière de 250 601$ pour la réalisation 
de ces travaux; 
 
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. Jocelyn Brière, 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. 

 
 

(2021-06-3320) 18. École St-Majorique : Demande de commandite de 200 $ pour le dîner de fin 
d’année 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par la conseillère, Mme 
Stéphanie Bonin, et résolu de contribuer au dîner de l’école Saint-Majorique pour un 
montant de 200 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-06-3321) 19. Autoriser l’aménagement d’une piste de vélo sur le terrain du centre sportif 
au montant maximal de 1 000 $ 
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 Attendu que la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a reçu une pétition signée 
par près de 50 personnes dont une grande majorité d’adolescents; 

 
 Attendu que les jeunes de la municipalité utilisent les tas de terre entreposés au garage 

municipal pour faire du vélo;  
 
 Attendu que le comité des loisirs est d’avis qu’une piste de vélo pourrait répondre aux 

besoins de plusieurs jeunes de la municipalité;  
 
 Attendu que la construction d’une piste de vélo ne nécessite pas d’investissement 

majeur; 
 
 En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyée par la 

conseillère, Mme Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser l’aménagement d’une piste de 
vélo sur le terrain du centre sportif et d’y allouer un montant maximal de 1 000 $. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-06-3322) 20. Report de l’octroi de contrat pour la construction d’un nouveau bâtiment au 
parc du Sanctuaire 

 
 Attendu que la municipalité a procédé à un appel d’offres public pour la construction 

d’un nouveau bâtiment au parc du Sanctuaire; 
 
 Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 30 mars dernier; 
 
 Attendu que les soumissions étaient valides pour une durée de 60 jours; 
 
 Attendu que la municipalité a rencontré des délais imprévus dans le cadre de l’adoption 

du règlement d’emprunt; 
 
 Attendu que la municipalité est toujours en attente de l’approbation du règlement 

d’emprunt par le ministère des Affaires municipalité et de l’Habitation; 
 
 Attendu que le plus bas soumissionnaire a déjà informé la municipalité de son incapacité 

à respecter les délais de construction prévus en raison de la pénurie de certains 
matériaux; 

 
 Attendu que le plus bas soumissionnaire prévoit une augmentation de 10 % du coût des 

travaux; 
 
 Attendu que cette augmentation pourrait avoir pour effet de modifier l’ordre des 

soumissionnaires; 
 
 Attendu que la municipalité souhaite obtenir une extension pour la réalisation des travaux 

afin de maintenir la subvention de 100 000 $ déjà octroyée; 
 
 Attendu que la municipalité prévoit retourner en appel d’offres en modifiant le calendrier 

de réalisation des travaux; 
 

 
Il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par le conseiller, M. 
Marcel Sinclair, et résolu de ne pas octroyer le contrat et d’autoriser la publication d’un 
nouvel appel d’offres en août 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-06-3323) 21. Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière de 250 000 $ dans le 
cadre du programme L’initiative pour des collectivités en santé pour le projet au 
Parc du Sanctuaire, soit la construction d’un préau et l’aménagement du terrain 
 
Attendu que le conseil municipal souhaite voir se réaliser le projet au parc du 
Sanctuaire; 
 
Attendu que les élus souhaitent bénéficier des aides financières disponibles pour la 
réalisation de ce projet; 
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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, Mme Stéphanie Bonin, et résolu de déposer une demande d’aide financière au 
montant de 250 000 $ pour la réalisation du projet au Parc du Sanctuaire au programme 
L’initiative pour des collectivités en santé – volet 2. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-06-3324) 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 587-20 sur la délégation de pouvoir                          45 065.75$ 
 

Salaires nets payés en mai 2021 25 699.09$ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution  68 992.05$ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 7 juin 2021  47 958.45$ 
 

Total des dépenses au 7 juin 2021 : 187 715.34$ 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le conseiller, M. Jocelyn 
Brière, et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver la présente liste des 
comptes à payer au 7 juin 2021 et d'autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 24. Varia 
 
(2021-06-3325) 24. a.  Modification au règlement 591-21 portant sur un emprunt au montant de 1 

200 000 $ aux fins de réalisation du projet de mise à jour et d’amélioration des 
infrastructures au parc du Sanctuaire 
 
Attendu que la municipalité a adopté, le 9 avril 2021, le règlement 591-21 portant sur un 
emprunt au montant de 1 200 000 $ aux fins de réalisation du projet de mise à jour et 
d’amélioration des infrastructures au parc du Sanctuaire; 
 
Attendu que ce règlement requiert l’approbation de la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation; 
 
Attendu que le deuxième alinéa de l’article 488 du Code municipal du Québec (chapitre 
C-27.1) prévoit que le conseil de la municipalité peut, par résolution, modifier ce 
règlement avant qu’il ne soit approuvé, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir quelque autre 
approbation, pourvu que les modifications n’aient pas pour effet d’augmenter les charges 
des contribuables ni de changer l’objet du règlement; 
 
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet, 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le conseiller, M. Jocelyn Brière 
et résolu à l’unanimité des membres du conseil que le règlement 591-21 soit modifié de 
la façon suivante : 
 
1. Que le 4e point du préambule soit remplacé par le suivant : 

 
  Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné par le 

conseiller, M. Marcel Sinclair lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 
avril 2021 incluant le dépôt du projet de règlement; 

 
2. Que le 5e point du préambule soit remplacé par le suivant : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le 
conseiller, Joël Jutras et unanimement résolu que le règlement 591-21 soit adopté en 
décrétant ce qui suit : 
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3. Que l’article 3 soit remplacé par le suivant :  
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter un montant de 1 150 000 $ sur une période de 20 ans et un 
montant de 50 000 $ sur une période de 8 ans. 
 
4. Que les dates de la procédure d’adoption en fin de règlement soient 
modifiées de la façon suivante : 
 
Avis de motion :       6 avril 2021 
Dépôt du projet :       6 avril 2021 
Adoption du règlement :      9 avril 2021 
Dépôt d’une liste de renonciation à la tenue d’un scrutin  26 avril 2021 
Tenue du registre     27 avril 2021 au 11 mai 2021 
Transmission au MAMH :       27 avril 2021 
Approbation du MAMH :  
Avis public d’adoption :  
 
Adopté à l’unanimité des membres suivants. 
 
 
28. Période de questions 
 
Les personnes ont été invité à déposer leurs questions par courriel ou par dépôt au 
bureau municipal. 
 
M. Gérard Fréchette a déposé ses questions et celles-ci ont été lues par la mairesse,  
Mme Line Fréchette à cette séance. 
 
 
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  04 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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