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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 5 juillet 2021 , à 19h30, à la salle du conseil 
 

Le conseil de la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham siège en séance ordinaire 
ce 5 juillet 2021.  
  
Madame la mairesse, Line Fréchette, préside cette assemblée. 
 
Sont présents à cette séance : 
 
Siège # 1 M. Daniel Nadeau Siège # 4 M. Joël Jutras 
Siège # 2 M. Jocelyn Brière Siège # 5 Mme Nancy Letendre 
Siège # 3 M. Stéphanie Bonin Siège # 6 M. Marcel Sinclair 

 
Assistent également à la séance, Mme Emilie Trottier, directrice générale et secrétaire-
trésorier. 
 
Ouverture de la séance 
 
La mairesse, Mme Line Fréchette, constate le quorum à 19h30 et déclare la séance 
ouverte. 
 
 

(2021-07-3326) 1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller, M. 
Jocelyn Brière, 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 7 juin 2021 
 
 
ADMINISTRATION 
 
3. Adoption : Règlement 595-21 amendant le règlement 548-18 portant sur la gestion 

contractuelle 
 
4. Avis de motion : 596-21 Plan d’urbanisme 
 
5. Avis de motion : 597-21 Règlement de zonage 
 
6. Avis de motion : 598-21 Règlement de lotissement 
 
7. Avis de motion : 599-21 Règlement de construction 
 
8. Avis de motion : 600-21 Règlement sur les permis et certificat 
 
9. Autoriser la fermeture du bureau municipal à l’occasion des vacances estivales 

annuelles du 18 juillet au 31 juillet 2021 inclusivement 
 
10. Autoriser l’achat de huit (8) Chromebook pour le conseil sans papier 
 
11. Infotech : Autoriser l’inscription de la présidente et de la secrétaire d’élection à la 

formation au montant de 563,38 $, taxes incluses 
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12. MRC de Drummond : Abolition du poste de coordonnatrice au développement rural 
et projets spéciaux 

 

13. Fibre optique : Demande pour le remboursement des municipalités ayant conclu des 
ententes pour installer la fibre optique 

 
  

TRANSPORT 
 
14. Octroi de contrat pour les travaux de remplacement de ponceaux sur le boul. St-

Joseph Ouest 
 
 

15. MTQ : Demande pour régulariser la situation du pluvial sur le boulevard St-Joseph 
Ouest 

 
 
SÉCURITÉ CIVILE 
 
16. Autoriser l’inscription des pompiers à la formation SUMI volet 2 
 
17. Adoption de l’organigramme du SSI  
 
18. Autoriser l’affichage des postes de chef aux opérations, de capitaine et de lieutenant 

pour le SSI de St-Majorique 
 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
19. Ville de Drummondville : Autoriser le versement pour la consommation d’eau potable 

2020 au montant de 54 246 $ 
 
 
GESTION DU TERRITOIRE 
 
20. Dérogation mineure DM-2021-003 : Demande de dérogation mineure visant 

l’agrandissement d’une résidence empiétant de 2,35 mètres dans la marge de recul 
avant latérale sur le lot # 4 435 182 

 
21. Dérogation mineure DM-2021-004 : Demande de dérogation mineure ayant pour 

objet d’autoriser la construction d’un bâtiment en forme de dôme sur le lot # 4 
432 888 

 
 
LOISIRS 
 
22. Autoriser la signature de l’entente avec l’entreprise Girardin pour le projet au Parc du 

Sanctuaire 
 
23. Autoriser la signature du protocole d’entente avec la Caisse Desjardins pour le projet 

au Parc du Sanctuaire 
 
24. PSISRPE : Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière pour l’aménagement 

de jeux d’eau et de modules de jeux au parc du centre sportif 
 
25. FCRC: Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière pour la construction d’une 

nouvelle salle municipale et/ou d’une patinoire couverte sur le terrain du centre 
sportif 

 
26. Adoption des comptes à payer 
 
27. Varia 
 
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. 
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(2021-07-3327) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021 
 

Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par la conseillère, Mme 
Stéphanie Bonin, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 
2021 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-07-33328) 3. Adoption : Règlement 595-21 amendant le règlement 548-18 portant sur la 
gestion contractuelle 
 

Attendu que le Règlement numéro 548-18 sur la gestion contractuelle a été adoptée par 

la Municipalité le 9 juillet 2018, conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du 

Québec (ci-après appelé « C.M. »); 

Attendu que la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 

inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des 

pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 

2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 

Attendu que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de cette loi 

prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités 

devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout 

contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un 

contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique; 

Attendu qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé et 

présenté à la séance du 7 juin 2021. 

En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le 

conseiller, M. Joël Jutras et résolu unanimement que le présent règlement soit adopté et 

qu’il soit ordonné ce qui suit: 

ARTICLE 1 

L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du jour de 

l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces deux dates, et le 

demeure jusqu’au 25 juin 2024.  

ARTICLE 2 

Le Règlement numéro 548-18 sur la gestion contractuelle est modifié par l’ajout de 

l’article suivant : 

37.1  Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des 
fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat 
qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat qui 
ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, la municipalité 
doit favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les 
assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.  

 Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un 
fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon 
permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau. 
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Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur 
conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à partir 
d’un établissement situé au Québec.  

La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au présent 
article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en matière de 
rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés à l’article 33 du 
règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à l’achat local.  

Adopté à l’unanimité des membres de ce conseil. 

_____________________________  ____________________________ 
Line Fréchette, Mairesse    Emilie Trottier, secrétaire-trésorière 
 

 
(2021-07-3329) 4. Avis de motion : Règlement numéro 596-21 portant sur le Plan d’urbansime 
 

Avis de motion est par les présentes donné par M. Marcel Sinclair, conseiller, qu’à une 
prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 596-21 portant sur le Plan 
d’urbanisme sera présenté pour adoption. 
 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal (RLRQ, 
c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 596-21 portant sur le Plan d’urbanisme est 
présenté. Le conseiller, M. Marcel Sinclair, explique le projet de règlement aux personnes 
présentes. Une copie de ce projet de règlement est déposée lors de la séance. 
 
 
 

(2021-07-3330) 5. Avis de motion : Règlement numéro 597-21 portant sur le Règlement de 
zonage 
Avis de motion est par les présentes donné par M. Nancy Letendre, conseillère, qu’à une 
prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 596-21 portant sur le Plan 
d’urbanisme sera présenté pour adoption. 
 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal (RLRQ, 
c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 596-21 portant sur le Plan d’urbanisme est 
présenté. La conseillère, Mme Nancy Letendre, explique le projet de règlement aux 
personnes présentes. Une copie de ce projet de règlement est déposée lors de la 
séance. 
 
 

(2021-07-3331) 6. Avis de motion : Règlement numéro 598-21 portant sur le Règlement de 
lotissement 

 
Avis de motion est par les présentes donné par M. Joel Jutras, conseiller, qu’à une 
prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 596-21 portant sur le Plan 
d’urbanisme sera présenté pour adoption. 
 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal (RLRQ, 
c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 596-21 portant sur le Plan d’urbanisme 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. 
 
 

(2021-07-3332) 7. Avis de motion : Règlement numéro 599-21 portant sur le Règlement de 
construction 

 
Avis de motion est par les présentes donné par M. Stéphanie Bonin, conseillère, qu’à une 
prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 596-21 portant sur le Plan 
d’urbanisme sera présenté pour adoption. 
 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal (RLRQ, 
c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 596-21 portant sur le Plan d’urbanisme est 
présenté. La conseillère, Mme Stéphanie Bonin, explique le projet de règlement aux 
personnes présentes. Une copie de ce projet de règlement est déposée lors de la 
séance. 
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(2021-07-3333) 8. Avis de motion : Règlement numéro 600-21 portant sur le Règlement sur les 
permis et les certificats 

 
Avis de motion est par les présentes donné par M. JB, conseiller, qu’à une prochaine 
séance de ce conseil, le Règlement numéro 596-21 portant sur le Plan d’urbanisme sera 
présenté pour adoption. 
 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal (RLRQ, 
c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 596-21 portant sur le Plan d’urbanisme est 
présenté. Le conseiller, M. Jocelyn Brière, explique le projet de règlement aux personnes 
présentes. Une copie de ce projet de règlement est déposée lors de la séance. 
 
 

(2021-07-3334) 9. Autoriser la fermeture du bureau municipal à l’occasion des vacances 
estivales annuelles du 18 juillet au 31 juillet 2021 inclusivement 

 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme 
Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser la fermeture du bureau municipal pour les 
vacances annuelles, soit du 18 juillet au 31 juillet 2021 inclusivement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-07-3335) 10. Autoriser l’achat de huit (8) Chromebook pour le conseil sans papier 
 

Attendu que la municipalité s’est pourvue d’un conseil sans papier; 
 
Attendu que les tablettes utilisées à cette fin sont désuètes; 
 
Attendu que la dépense est prévue au budget 2021; 
 
Attendu la discussion des membres à cet effet; 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le conseiller, M. Joël Jutras 
et résolu d’autoriser l’achat de huit (8) Chromebook au montant de 3 909,15 $, taxes 
incluses auprès de l’entreprise Performance Informatique. Les frais de préparation des 
équipements sont en surplus. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-07-3336) 11. Infotech : Autoriser l’inscription de la présidente et de la secrétaire d’élection 
à la formation au montant de 563,38 $, taxes incluses 

 
Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par la conseillère, Mme 
Stéphanie Bonin et résolu d’autoriser l’inscription de la présidente et de la secrétaire 
d’élections à la formation offerte par Infotech au montant de 563,38 $, taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 (2021-07-3337) 12. MRC de Drummond : Abolition du poste de coordonnateur au développement 
rural 
 
Attendu que la MRC de Drummond abolit le poste d’agent rural; 
 
Attendu que l’agent de développement rural est une ressource indispensable dans le 
processus de prise en charge par le milieu des opérations de renouveau rural sur le plan 
de l’accompagnement des municipalités; 
 
Attendu que le rôle de l’agent rural est primordial pour la promotion du développement 
durable basé sur le respect des territoires, des ressources et des gens qui l’habitent et 
permet l’émergence de projets et d’initiatives de développement dans les secteurs social, 
culturel, touristique, patrimonial, économique et communautaire des territoires ruraux; 
 
Attendu que l’agent rural assiste les responsables locaux, élus et non élus, dans la 
définition et la mise en œuvre d’une vision de développement durable des milieux ruraux 
et assure la liaison entre les différents intervenants locaux et régionaux; 
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Attendu que les mairesses et les maires des municipalités rurales ont été mis devant le 
fait accompli et qu’ils n’ont pas été consulté et impliqué dans le processus décisionnel 
menant à l’abolition de ce poste puisque ce dossier a été traité en sous-comité du 
personnel; 
 
Attendu que lors de la séance ordinaire du conseil des maires du 16 juin dernier, le point 
a été retiré de l’ordre du jour pendant la séance; 
 
Attendu que le point a été étudié par le Comité administratif et de planification, lors de la 
séance du 30 juin 2021, et que la MRC de Drummond refuse de transmettre le résumé 
de cette séance avant son adoption officielle prévue en août; 
 
Attendu que ce poste clé représente pour la majorité des municipalités rurales, le point 
d’ancrage à la MRC de Drummond; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière et résolu ce qui suit :  
 
QUE la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham s’oppose à l’abolition du poste 
d’agent rural à la MRC de Drummond et demande à celle-ci de revoir sa position; 
 
QU’une copie de cette résolution soit envoyée à la MRC de Drummond, à l’ensemble des 
municipalités de la MRC de Drummond et à la directrice régionale du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Céline Girard, et à la Commission 
municipale du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-07-3338) 13. Fibre optique : Demande pour le remboursement des municipalités ayant 
conclu des ententes pour installer la fibre optique 
 
Attendu que les gouvernements du Québec et du Canada prévoient investir 826,6 
millions de dollars pour brancher près de 150 000 foyers au Québec; 
 
Attendu que la municipalité a obtenu la confirmation qu’elle était incluse dans le projet 
de branchement gouvernementale pour environ 130 foyers à brancher; 
 
Attendu que la municipalité a déjà conclu une entente destinée à brancher toutes les 
résidences à internet haute-vitesse avec l’entreprise Cooptel; 
 
Attendu que Cooptel a obtenu toutes les autorisations nécessaires au déploiement de la 
fibre optique dans la municipalité de St-Majorique; 
 
Attendu que les travaux débuteront au cours des prochains jour et devraient être 
complété au début 2022; 
 
Attendu qu’à cet effet, la municipalité verse un montant de 85 000 $ à l’entreprise 
Cooptel pour assurer le branchement de 498 foyers; 
 
Attendu que la municipalité a fait preuve d’initiative dans ce dossier et a conclu une 
entente à un coût nettement inférieur; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière et résolu ce qui suit : 
 
Que la municipalité demande aux gouvernements de lui rembourser le montant de 
85 000 $ investi afin de conclure l’entente de desserte en fibre optique. 
 
QU’une copie de cette résolution soit envoyée à la MRC de Drummond, aux députés M. 
André Lamontagne, M. Martin Champoux et M. Gilles Bélanger ainsi qu’au bureau du 
premier ministre du Québec, M. François Legault. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-07-3339) 14. Octroi de contrat pour les travaux de remplacement de ponceaux sur le boul. 
St-Joseph Ouest 
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 Attendu que la municipalité a procédé par appel d’offres public sur le site du SEAO pour 
la réalisation de travaux de remplacement des ponceaux sur le boulevard St-Joseph 
Ouest; 

 
 Attendu que la municipalité a procédé à l’évaluation et la conformité des documents de 

soumission;  
 
 Attendu que la municipalité a reçu une aide financière pour la réalisation de ces travaux; 
  
 Attendu que la municipalité a reçu les cinq (5) soumissions conformes suivantes : 
 
 Compagnie   Coût avant taxes 
 Gestimaction Inc.   224 199,16 $ 
 Excavation Tourville Inc.  229 575,90 $ 
 Dilicontracto Inc.   233 632,06 $ 
 Lambert et Grenier Inc.  298 569,00 $ 
 Jupiter Construction Inc.  372 720,00 $ 
  
 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. Marcel Sinclair, et résolu d’octroyer le contrat de remplacement des 
ponceaux sur le boulevard St-Joseph Ouest à l’entreprise Gestimaction Inc., pour un 
montant de 224 199,16 $, plus taxes.  

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2021-07-3340) 15. MTQ : Demande pour régulariser la situation du pluvial sur le boulevard St-
Joseph Ouest 

 
Attendu que la municipalité souhaite régulariser la situation des eaux pluviales dans le 
secteur de l’intersection du boulevard St-Joseph Ouest et de la route Tessier; 
 
Attendu que les eaux traversent des propriétés privées pour atteindre le cours d’eau; 
 
Attendu que les propriétaires souhaitent entreprendre des travaux de nivellement de leur 
terrain; 
 
Attendu que ces travaux pourraient entrainer des problèmes d’égouttement des eaux 
pluviales provenant du boulevard St-Joseph Ouest; 
 
Attendu que les eaux de ce secteur proviennent des routes sous la responsabilité du 
ministère des transports du Québec; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu de demander au ministère des transports de 
modifier le réseau d’égouttement des eaux pluviales afin de diriger les eaux dans des 
fossés et des canalisations situés dans l’emprise de la route. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Le conseiller, M. Daniel Nadeau, se retire pour le point suivant. 
 
 

(2021-07-3341) 16. Autoriser l’inscription des pompiers à la formation SUMI volet 2 
 
Attendu que le service de sécurité des incendies de la municipalité assure le service de 
sauvetage d’urgence en milieu isolé; 
 
Attend que le directeur par intérim du SSI demande l’autorisation d’inscrire les pompiers 
à la formation SUMI – volet 2 afin de poursuivre l’apprentissage des membres du SSI; 
 
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’autoriser l’inscription des pompiers à la formation 
SUMI-Volet 2 offerte par l’entreprise Ferme-Médic au montant de 1 049 $, plus taxes. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Le conseiller, M. Daniel Nadeau, se retire pour les deux points suivants. 
 

(2021-07-3342) 17. Adoption de l’organigramme du SSI 
 

Attendu que la municipalité a signé une entente avec la Ville de Drummondville pour 
déléguer certains pouvoir au SSI de Drummondville; 
 
Attendu que la municipalité souhaite revoir l’organigramme de son SSI afin de l’adapter 
à la situation actuelle; 
 
Attendu qu’en collaboration avec les différents intervenants des descriptions de tâches 
respectant la réalité actuelle ont été élaborées; 
 
Attendu que les membres du conseil sont en accord avec l’organigramme et les tâches 
proposées; 
 
Attendu que les postes de directeur par intérim (1) et de lieutenants (3) seront abolis et 
remplacés par les postes de chef aux opération (1), capitaine (1) et lieutenant (1); 
 
Attendu que les officiers du SSI ont été avisé des modifications prévues et invités à 
déposer leur candidature pour les nouveaux postes; 
 
Attendu que le nouvel organigramme entrera en vigueur à l’embauche du chef aux 
opérations, du capitaine et du lieutenant; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu d’adopter le nouvel organigramme du SSI tel que 
présenté aux membres du conseil. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-07-3343) 18. Autoriser l’affichage des postes de chef aux opérations, de capitaine et de 
lieutenant pour le SSI de St-Majorique 

 
Attendu que la municipalité a adopté un nouvel organigramme pour le SSI; 
 
Attendu que les descriptions de tâches ont été présenté aux élus; 
 
Attendu la création des nouveaux postes de chef aux opérations, de capitaine et de 
lieutenant; 
  
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’autoriser l’affichage des postes à pourvoir 
au sein du SSI. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-07-3344) 19. Ville de Drummondville : Autoriser le versement pour la consommation d’eau 
potable 2020 au montant de 54 246 $ 

 
Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le conseiller, M. Jocelyn 
Brière, et résolu d’autoriser le versement pour la facture destinée à la consommation de 
l’eau pour l’année 2020. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-07-3345) 20. Dérogation mineure DM-2021-003 : Demande de dérogation mineure visant 
l’agrandissement d’une résidence empiétant de 2,35 mètres dans la marge de recul 
avant latérale sur le lot numéro 4 435 182 
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Attendu que le propriétaire des lots 4 435 182 a déposé à la municipalité une demande de 
dérogation mineure pour permettre l’agrandissement de sa résidence jusqu’à une distance de 5,15 
mètres de la limite de propriété avant donnant sur la rue Jean-Yves; 
 
Attendu que le lot 4 435 182 se trouve dans la zone H10 du règlement de zonage # 382-05; 
 
Attendu que le lot 4 435 182 se trouve sur le coin de la rue Jean-Yves et de la rue Élisée;  
 
Attendu que la distance minimale d’une marge avant dans la zone pour une marge avant latérale 
est de 7,5 mètres selon le règlement de zonage # 382-05; 
 
Attendu que la façade du bâtiment donne sur la rue Élisée; 
 
Attendu qu’une bande d’arbres se trouve entre l’agrandissement et la limite de propriété; 
 
Attendu que le réseau d’aqueduc de la municipalité ne se situe pas sur ce côté de la rue Jean-
Yves; 
 
Attendu que la recommandation des membres du CCU 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 que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
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. Jocelyn Brière, appuyé par le conseiller, Mme 
Nancy Letendre, et résolu à l’unanimité d’autoriser la dérogation mineure pour la propriété sise sur 
le lot 4 435 182, afin de permettre l’agrandissement de la résidence jusqu’à une distance de 5.15 
mètres de la limite de propriété avant latérale donnant sur la rue Jean-Yves. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2021-07-3346) 21. Dérogation mineure DM-2021-004 : Demande de dérogation mineure ayant 
pour objet d’autoriser la construction d’un bâtiment en forme de dôme sur le lot 
numéro 4 432 888 

 
Attendu que le propriétaire des lots 4 432 888 a déposé à la municipalité une demande 
de dérogation mineure pour permettre la construction d’un bâtiment en forme de dôme; 
 
Attendu que le lot 4 432 888 se trouve dans la zone C2 du règlement de zonage # 382-
05; 
 
Attendu que le lot 4 432 888 a une vocation industrielle;  
 
Attendu que selon le règlement de zonage # 382-05, les constructions en forme de 
dôme sont prohibées sur le territoire de la municipalité, à l’exception des zones d’affection 
principale agricole; 
 
Attendu que la demande vise l’entreposage d’équipement et de machinerie; 
 
Attendu que la recommandation des membres du CCU 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 que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
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, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par le 
conseiller, M. Joël Jutras, et résolu à l’unanimité d’autoriser la dérogation mineure pour la 
propriété sise sur le lot 4 432 888, afin de permettre la construction d’une structure en 
forme de dôme. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

(2021-07-3347) 22. Autoriser la signature de l’entente avec l’entreprise Girardin pour le projet au 
Parc du Sanctuaire 

 
Attendu que la municipalité souhaite conclure une entente de partenariat avec 
l’entreprise Girardin afin de réaliser le projet au Parc du Sanctuaire; 
 
Attendu que les élus ont pris connaissance du projet proposé; 
 
Attendu la discussion des membres à ce sujet; 
  
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’autoriser Mme Line Fréchette, mairesse et 
Mme Emilie Trottier, directrice générale, à signer pour et au nom de la municipalité ladite 
entente de partenariat. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-07-3348) 23. Autoriser la signature de la convention de partenariat avec l’entreprise 
Caisse Desjardins de Drummondville pour le projet au Parc du Sanctuaire 

 
Attendu que la municipalité souhaite conclure une entente de partenariat avec la Caisse 
Desjardins de Drummondville afin de réaliser le projet au Parc du Sanctuaire; 
 
Attendu que les élus ont pris connaissance du projet proposé; 
 
Attendu la discussion des membres à ce sujet; 
  
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le 
conseiller, M. Daniel Nadeau, et résolu d’autoriser Mme Line Fréchette, mairesse et Mme 
Emilie Trottier, directrice générale, à signer pour et au nom de la municipalité ladite 
entente de partenariat. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2021-07-3349) 24. PSISRPE : Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière pour 
l’aménagement de jeux d’eau et de modules de jeux au parc du centre sportif 

 
Il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par la conseillère, Mme Nancy 
Letendre et résolu à l’unanimité des membres présents ce qui suit : 
 
• QUE le conseil de la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham autorise la 
présentation du projet de Revitalisation des infrastructures au Centre sportif au ministère 
de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et 
récréatives de petite envergure; 
 
• QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham à 
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue 
de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le 
projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une 
lettre d’annonce du ministre; 
 
• QUE le conseil municipal désigne Mme Emilie Trottier, directrice générale comme 
personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs 
au projet mentionné ci-dessus. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-07-3350) 25. FCRC : Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Fonds 
canadien de revitalisation des communautés  

 
Attendu que le centre communautaire de la municipalité est désuet et sa structure en 
mauvais état; 
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Attendu que la mise à niveau de l’actuelle salle nécessite des investissements majeurs 
en raison de la présence d’amiante et de la fondation effritée; 
 
Attendu que la salle municipale est l’endroit désigné pour accueillir un centre 
d’hébergement en cas de mesures d’urgence; 
 
Attendu que le bâtiment actuel ne respecte pas les normes de conception destinées à 
assurer sa résilience face aux changements climatiques; 
 
Attendu que la municipalité tenue un sondage auprès de la population et que les 
citoyens demandent une nouvelle infrastructure répondant aux besoins; 
 
Attendu que la nouvelle construction tiendra compte de son impact environnemental; 
 
Attendu la municipalité souhaite centraliser ses infrastructures dans le secteur de l’école 
primaire, de la caserne, du garage municipal et du parc principal; 
 
Attendu que ces infrastructures sont situées en plein cœur de la municipalité, sur le 
chemin du Sanctuaire; 
 
Attendu que la nouvelle salle sera adaptée à un plus grand nombre d’activités et 
permettra d’augmenter la fréquentation du site; 
 
Attendu que la construction de la salle municipale est la première phase d’un projet 
d’envergure pour revitaliser ce secteur; 
  
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser Mme Emilie Trottier, directrice 
générale, à déposer une demande d’aide financière auprès du Fonds canadien de 
revitalisation des communautés afin de financer le projet de construction d’une nouvelle 
salle municipale. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-07-3350) 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 170 341.07 $ 
 

Salaires nets payés en juin 2021 26 721.39 $ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution  2 706.46 $ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 5 juillet 2021 62 287.59 $ 
 

Total des dépenses au 5 juillet 2021 : 262 056.51 $ 
 
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 5 juillet 2021 et d'autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 27. Varia 
 
Aucun item n’est ajouté à varia. 
 
 
 

28. Période de questions 
 
Les personnes ont été invité à déposer leurs questions par courriel ou par dépôt au 
bureau municipal. 
 
Mme Line Fréchette, a lu et a répondu aux questions envoyées par courriel avant la 
séance. 
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Un citoyen présent dans la salle a posé des questions. 
 
 
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 19 heures et 45 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 

 
 


