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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 septembre 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  

 

Le conseiller, M. Marcel Sinclair est absent à cette séance. 

 

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

(2021-09-3372) 1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, 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 9 août 2021 
 
 
ADMINISTRATION 
 
 

3. Adoption du règlement 596-21 Plan d’urbanisme 
 

4. Adoption du règlement 597-21 Règlement de zonage 
 

5. Adoption du règlement 598-21 Règlement de lotissement 
 

6. Adoption du règlement 599-21 Règlement de construction 
 

7. Adoption du règlement 600-21 Règlement sur les permis et certificat 
 

8. Autoriser Mme Lilianne Guimond, technicienne comptable, à s’inscrire aux services 
financiers offerts par le gouvernement du Québec et du Canada 
 
 
SÉCURITÉ CIVILE 
 

9. Nomination des officiers du Service de sécurité des incendies de Saint-Majorique 
 
 
TRANSPORT 
 

10. Moto Club Drummond : Demande de droit de passage pour la saison 2021-2022 
 



 

4670 
 

 
LOISIRS ET CULTURE 
 

11. Autoriser la tenue de la deuxième édition du Festival Aux Goûts du Sanctuaire sur le 
terrain du 1962, boulevard St-Joseph Ouest 
 

12. D-H Éclairage : Autoriser la conversion de l’éclairage des terrains sportifs pour des 
appareils DEL avec la participation financière du programme OSE d’Hydro-Québec 
 

13. Autoriser le dépôt de la demande d’accréditation de la piste de BMX 
 

14. Adoption des comptes à payer 
 

15. Varia 
 

16. Période de questions 
 

17. Levée de l’assemblée 
 

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

(2021-09-3373) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2021 
 

Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le conseiller, M. Daniel 
Nadeau et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2021 tel 
que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-09-3374) 3. Adoption du règlement 596-21 Plan d’urbanisme 
 
 Attendu que la Municipalité a procédé à la refonte de ses règlements d’urbanisme;  
 
 Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., chapitre A-19.1) 

confère à la Municipalité un pouvoir d’adoption de règlements de zonage; 
 
 Attendu les études et rencontres préparatoires à la révision dudit plan d’urbanisme; 
 
 Attendu qu’un avis de motion a été légalement donné par le conseiller, M. Daniel 

Nadeau, à cette même séance; 
 
 Attendu que la municipalité a adopté le projet de règlement numéro 596-21 lors de la 

séance ordinaire du 9 août 2021; 
 
 En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau appuyé par la 

conseillère, M. Nancy Letendre et résolu d’adopter le règlement numéro sous le titre de 
Plan d’urbanisme portant le numéro 596-21 tel que libellé au projet au projet de 
règlement ci-annexé. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 

(2021-09-3375) 4. Adoption du règlement 597-21 Règlement de zonage 
 

 Attendu que la Municipalité a procédé à la refonte de ses règlements d’urbanisme;  
 
 Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., chapitre A-19.1) 

confère à la Municipalité un pouvoir d’adoption de règlements de zonage; 
 
 Attendu les études et rencontres préparatoires à la révision dudit règlement de zonage; 
 
 Attendu qu’un avis de motion a été légalement donné par le conseiller, M. Jocelyn 

Brière, à cette même séance; 
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 Attendu que la municipalité a adopté le projet de règlement numéro 597-21 lors de la 
séance ordinaire du 9 août 2021; 

 
 En conséquence, il est proposé par la conseillère, M. Stéphanie Bonin appuyé par le 

conseiller, M. Joël Jutras et résolu d’adopter le règlement numéro sous le titre de 
Règlement de zonage portant le numéro 597-21 tel que libellé au règlement ci-annexé. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2021-09-3376) 5. Adoption : 598-21 Règlement de lotissement 
 

 Attendu que la Municipalité a procédé à la refonte de ses règlements d’urbanisme;  
 
 Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., chapitre A-19.1) 

confère à la Municipalité un pouvoir d’adoption de règlements de zonage; 
 
 Attendu les études et rencontres préparatoires à la révision dudit règlement de 

lotissement; 
 
 Attendu qu’un avis de motion a été légalement donné par la conseillère, Mme 

Stéphanie Bonin, à cette même séance; 
 
 Attendu que la municipalité a adopté le projet de règlement numéro 598-21 lors de la 

séance ordinaire du 9 août 2021; 
 
 En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau appuyé par la 

conseillère, M. Nancy Letendre et résolu d’adopter le projet de règlement numéro sous 
le titre de Règlement de lotissement portant le numéro 598-21 tel que libellé au 
règlement ci-annexé. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

. 
 
 

(2021-09-3377) 6. Adoption : 599-21 Règlement de construction 
 

 Attendu que la Municipalité a procédé à la refonte de ses règlements d’urbanisme;  
 
 Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., chapitre A-19.1) 

confère à la Municipalité un pouvoir d’adoption de règlements de zonage; 
 
 Attendu les études et rencontres préparatoires à la révision dudit règlement de 

construction; 
 
 Attendu qu’un avis de motion a été légalement donné par le conseiller, M. Joël Jutras 

à cette même séance; 
 
 Attendu que la municipalité a adopté le projet de règlement numéro 599-21 lors de la 

séance ordinaire du 9 août 2021; 
 
 En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière appuyé par le 

conseiller, M. Joël Jutras et résolu d’adopter le projet de règlement numéro sous le titre 
de Règlement de construction portant le numéro 599-21 tel que libellé au règlement ci-
annexé. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2021-09-3378) 7. Adoption : 600-21 Règlement de permis et certificat 
 

 Attendu que la Municipalité a procédé à la refonte de ses règlements d’urbanisme;  
 
 Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., chapitre A-19.1) 

confère à la Municipalité un pouvoir d’adoption de règlements de zonage; 
 
 Attendu les études et rencontres préparatoires à la révision dudit règlement de 

construction; 
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 Attendu qu’un avis de motion a été légalement donné par la conseillère, Mme Nancy 
Letendre, à cette même séance; 

 
 Attendu que la municipalité a adopté le projet de règlement numéro 600-21 lors de la 

séance ordinaire du 9 août 2021; 
 
 En conséquence, il est proposé par la conseillère, M. Stéphanie Bonin appuyé par le 

conseiller, M. Jocelyn Brière et résolu d’adopter le projet de règlement numéro sous le 
titre de Règlement de construction portant le numéro 600-21 tel que libellé au de 
règlement ci-annexé. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-09-3379) 8. Autoriser Mme Lilianne Guimond, technicienne comptable, à s’inscrire aux 
services financiers offerts par le gouvernement du Québec et du Canada 

 
 Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre appuyé par le conseiller, M. 

Daniel Nadeau, et résolu d’autoriser Mme Lilianne Guimond, technicienne comptable :  
 

• À inscrire la municipalité de la Paroisse de St-Majorique-de-Grantham aux 
fichiers de Revenu Québec 

• À gérer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises 

• À gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les entreprises et, 
généralement, à faire tout e qui est utile et nécessaire à cette fin; 

• À remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des 
services électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de Mon 
dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de 
l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une autorisation ou une 
procuration; 

• À consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le compte de 
l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition 
(passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute 
négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 
renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l’entreprise pour 
l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et 
de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant 
avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts (par 
téléphone, en personne, par la poste et à l’aide des services en ligne). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Les conseillers M. Daniel Nadeau et Mme Stéphanie Bonin se retirent des 
discussions pour le point suivant. 
 
 

(2021-09-3380)  9. Nomination des officiers du Service de sécurité des incendies de Saint-
Majorique 

 
Attendu l’entente intervenue entre la Ville de Drummondville et la municipalité relative 
au service des sécurité des incendies; 
 
Attendu l’adoption d’un nouvel organigramme correspondant aux besoins de la 
municipalité en matière d’officiers du SSI; 
 
Attendu que les anciens postes d’officiers au sein du SSI seront abolis à compter du 
1er octobre 2021; 
 
Attendu la parution des offres d’emploi destinée à combler les nouveaux postes; 
 
Attendu que seulement trois (3) candidats ont déposé leur curriculum vitae; 
 
Attendu que les trois (3) candidats ont été rencontré en entrevue; 
 
Attendu la recommandation du comité d’entrevue; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu de nommer : 
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• M. Daniel Nadeau au poste de chef aux opérations 

• M. Jeffrey Legault-Lanoie au poste de capitaine 
 
Le poste de lieutenant demeure vacant. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-09-3381) 10. Moto Club Drummond : Demande de droit de passage pour la saison 2021-
2022 
 
Attendu que le Moto Club Drummond demande à la municipalité un droit de passage 
pour la saison 2021-2022; 
 
Attendu que le Moto Club n’empruntera pas le rang petit 4 cette saison;  
  
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, Mme Nancy Letendre, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser un droit de passage au Moto Club 
Drummond pour la saison 2021-2022. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-09-3382) 11. Autoriser la tenue de la deuxième édition du Festival Aux Goûts du 
Sanctuaire sur le terrain du 1962, boulevard St-Joseph Ouest 

 
Attendu que la municipalité souhaite organiser un évènement pour les citoyens; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, Mme Nancy Letendre, appuyé par la 
conseillère, Mme Stéphanie Bonin et résolu d’autoriser la tenue d’une Fête Champêtre, 
le 2 octobre prochain, au 1962, boulevard St-Joseph Ouest. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-09-3383) 12. D-H Éclairage : Autoriser la conversion de l’éclairage des terrains sportifs 
pour des appareils DEL avec la participation financière du programme OSE 
d’Hydro-Québec 
 
Attendu que la municipalité a reçu une soumission pour remplacer les appareils 
d’éclairage de différentes infrastructures municipales par des appareil de type DEL; 
 
Attendu qu’Hydro-Québec subventionne ce type d’amélioration visant l’efficacité 
énergétique par l’intermédiaire du Programme OSE; 
 
Attendu que D-H Éclairage a déjà complété les démarches afin de faire autoriser le 
projet auprès du programme OSE d’Hydro-Québec; 
 
Attendu que l’entreprise DH éclairage offre un service clé en main avantageux; 
 
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. Daniel Nadeau, et résolu de mandater l’entreprise D-H Éclairage pour 
le remplacement du système d’éclairage des terrains sportif au coût de 26 398,07 $, 
taxes incluses. De de montant devra être déduit l’aide financière de 14 500,50 $ 
autorisée par le Programme OSE d’Hydro-Québec. 
 
Les fonds destinés au dépôt initial proviennent du surplus accumulé alors que le 
montant résiduel sera payé à même le budget 2022. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-09-3384) 13. Autoriser le dépôt de la demande d’accréditation de la piste de BMX 
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Attendu que la municipalité a aménagé une piste de bmx à proximité des terrains de 
volley-ball; 
 
Attendu que la municipalité souhaite faire accréditer l’infrastructure; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’autoriser le dépôt d’une demande 
d’accréditation auprès de la Fédération québécoise des Sports cyclistes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-09-3385) 14. Adoption 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 102 120.66$ 
 

Salaires nets payés en août 2021  35 510.99$ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution  181 672.39$ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 8 septembre 2021 16 740.21$ 
 

Total des dépenses au 8 septembre 2021 : 336 044.25$ 
 
Il est proposé par le conseiller, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller, 
M. Daniel Nadeau, et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver la 
présente liste des comptes à payer au 8 septembre 2021 et d'autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 15. Varia 
 
(2021-09-3386) 15. a) Appuie à la Ville de Drummondville pour une demande de bonification de 

l’aide financière 
 
Attendu le projet d’Entente intermunicipale relative à la fourniture en eau potable par la 
Ville de Drummondville à la Muinicipalité de la Paroisse de Saint-Majorique-de-
Grantham présenté par la Ville de Drummodville ; 
 
Attendu que ce projet d’entente s’arrime aux ententes déjà signées par les 
municipalités de Saint-Germain-de-Grantham et Saint-Cyrille-de-Wendover; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 3.1 C), intitulé « Immobilisations futures » et contenu à 
cette entente, les coûts de capitalisation futurs pour l’usine de traitement des eaux de la 
Ville de Drummondville, qui font l’objet d’un emprunt par cette dernière, serait facturés à 
la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham en pourcentage de ses débits réservés 
sur la capacités des ouvrages de traitement de l’usine de traitement des eaux; 
 
Attendu que la Ville de Drummondville entend faire des travaux de construction, pour 
l’usine de traitement, et qu’elle a formulé une demande de subvention dans le 
programme « Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) » du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation et qu’elle a obtenu des soumissions, pour le lot 
principal de construction de l'usine de filtration, lesquelles soumissions sont plus 
importantes que prévues, faisant augmenter le montage financier du projet de 80 M$ à 
108 M$; 
 
Attendu que la Ville de Drummondville entend déposer sous peu une demande 
officielle d’augmentation de l’enveloppe d’aide financière FIMEAU; 
 
Attendu que la subvention qu’obtiendra la Ville de Drummondville viendra réduire 
l’emprunt que devra effectuer cette dernière, pour réaliser le projet, et donc réduire la 
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facture payable par la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham en vertu de l’article 
3.1. C) ci-avant mentionné; 
 
En conséquence, il est poposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la 
conseillère, Mme Stéphanie Bonin et résolu  d’appuyer la Ville de Drummondville dans 
ses démarches de demande d’augmentation de l’enveloppe d’aide financière FIMEAU; 
 
Cet appui ne peut être interprété comme un accord de la répartition des coûts proposés, 
lequel sujet devra faire l’objet d’explications et négociations futurs. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

 
15. b) Gestimaction : Autoriser le versement du premier décompte pour la 
réalisation des travaux du boulevard St-Joseph Ouest 
 
Attendu que les travaux sont pratiquement complétés; 
 
Attendu que l’ingénieur en charge du dossier approuve le 1er décompte; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le 
conseiller, Mme Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser le versement du premier décompte 
au montant de 180 709,01 $, taxes incluses. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
15. c) Aux goûts du Sanctuaire 
 
Attendu la tenue de la 2e édition de l’évènement Aux Goûts du Sanctuaire; 
 
Attendu que la conseillère, Mme Nancy Letendre, explique le déroulement de 
l’évènement; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par la 
conseillère, Mme Stéphanie Bonin que les membres du conseil invitent la population à 
participer en grand nombre à la 2e édition de l’évènement Aux Goûts du Sanctuaire qui 
se tiendra le 2 octobre prochain dans le respect des règles sanitaire en vigueur. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 

16. Période de questions 
 
Les personnes présentes sont invitées par la mairesse, Mme Line Fréchette, à poser 
leurs questions.  

 
 
17. 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 10 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. 
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__________________________________ 

Mme Emilie Trottier 
Secrétaire-trésorière 
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