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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 4 octobre 2021, à 19h30 
 
 

Madame la mairesse, Line Fréchette, préside cette séance et les conseillers(ères) 
suivants(es) sont présents(es) : 
 
Siège # 1 Valérie Chicoine Siège # 4 Mme Geneviève Allaire 
Siège # 2 M. Jocelyn Brière Siège # 5 Mme Nancy Letendre 
Siège # 3 Mme Stéphanie Bonin Siège # 6 M. Marcel Sinclair 

 

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

(2021-10-3387) 1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme 
Stéphanie Bonin, et résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que 
présenté et rédigé en laissant l’item Varia ouvert à d’éventuels ajouts. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Ordre du jour:  

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre 2021 
 
3. Dépôt des états comparatifs de 2021 
 
4. Dépôt du procès-verbal de correction du règlement 584-20 
 
 
ADMINISTRATION 
 
5. Autoriser la demande pour une nouvelle carte de crédit pour le chef aux opérations 

du SSI 
 
6. Union des Municipalités du Québec : Autoriser le renouvellement de l’adhésion 

pour l’année 2022 au montant de 768,84 $ 
 
 
TRANSPORT 
 
7. Gestimaction : Autoriser le versement d’un montant de 6 455,01 $ pour les 

modifications au devis en cours de travaux 
 
8. MTQ : Autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 

programme RIRL pour la réalisation des travaux prévus à l’année 2 
 
 
AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 
9. Demande d’appui pour le projet de développement résidentiel 
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LOISIRS ET CULTURE 
 
10. Embauche de M. Sylvain McMahon pour l’entretien de la patinoire 
 
11. Adoption des comptes à payer 
 
12. Varia 
 
13. Période de questions 
 
14. Levée de l’assemblée 
 
 
 

(2021-10-3388) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre 2021 
 

Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la conseillère, Mme 
Nancy Letendre, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 
septembre 2021 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 3. Dépôt des états comparatifs de 2021 
 

La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose les états comparatifs en date du 30 
septembre 2021. 
 

 4. Dépôt du procès-verbal de correction du règlement 584-20 
 

La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose le procès-verbal de correction du 
règlement 584-20 portant sur un règlement d’emprunt d’un montant de 1 060 000 $ aux 
fins de financer le programme d’aide financière pour la mise aux normes des 
installations septiques   
 
 

(2021-10-3389) 5. Autoriser la demande pour une nouvelle carte de crédit pour le chef aux 
opérations du SSI 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Valérie Chicoine, appuyé par le conseiller, M. 
Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser le chef aux opérations du Service de sécurité 
incendie, M. Daniel Nadeau, à obtenir une carte de crédit Visa Desjardins avec une 
limite de crédit au montant de 1 500 $ dans le cadre de son travail pour la municipalité 
seulement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-10-3390) 6. Union des Municipalités du Québec : Autoriser le renouvellement de 
l’adhésion pour l’année 2022 au montant de 768,84 $ 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire, et résolu d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la 
municipalité à l’Union des municipalités du Québec au montant de 768,84$, plus taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-10-3391) 7. Gestimaction : Autoriser le versement d’un montant de 6 455,01 $ pour les 
modifications au devis en cours de travaux 

 
Attendu que l’entreprise Gestimaction a été mandaté pour la réalisation de travaux sur 
le boulevard St-Joseph Ouest; 
 
Attendu qu’il a une différence entre les quantités de granulat estimé aux bordereaux 
de soumission et celles nécessaires à la réalisation des travaux; 
 
Attendu que l’entrepreneur réclame en conséquence une somme de 6 455,01 $; 
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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’accepter de verser à titre de paiement final une 
somme de 6 455,01 $ à l’entreprise Gestimaction. 
 
Il est également résolu que cette somme est versée sous toute réserve, sans admission 
et sans préjudice étant entendu que la Municipalité ne renonce pas à la procédure de 
réclamation applicable pour toutes autres réclamations. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-10-3392) 8. MTQ : Autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
programme RIRL pour la réalisation des travaux prévus à l’année 2 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;  
 
Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière sont inscrites à 
l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC a obtenu un avis favorable du 
ministère des Transports ;  
 
Attendu que la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham désire présenter une 
demande d’aide financière au Ministère pour la réalisation de travaux admissibles dans 
le cadre du volet RIRL du PAVL ;  
 
Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière ;  
 
Attendu que la municipalité de Saint-Majorique s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham choisit d’établir la source 
de calcul de l’aide financière selon l’option suivante : l’estimation détaillée du coût des 
travaux. 
 
Pour ces motifs, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyée par 
le conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu et adopté que le conseil de Saint-Majorique-
de-Grantham autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux 
admissibles à l’année 1 et 2, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 
les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-
ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-10-3393) 9. Demande d’appui pour le projet de développement résidentiel 
 
Attendu qu’une exclusion a été ordonnée par la CPTAQ sur les lots 4 687 032 et 4 687 
036 dans la décision numéro 418102; 
 
Attendu que les lots 4 687 032, 4 687 036 et 4 687 038 appartiennent à un nouveau 
propriétaire, soit la compagnie à numéro 9263-2553 Québec inc; 
 
Attendu qu’un milieu humide a été détruit en 2009 par l’ancien propriétaire pour 
permettre le développement résidentiel des rues Diane et Marie-Eve; 
 
Attendu qu’une entente a été prise en 2009 entre le ministère de l’Environnement et 
l’ancien propriétaire pour compenser la perte dans le développement futur dès lors 
4 687 032 et 4 687 036; 
 
Attendu qu’aucune compensation en lien avec l’entente de l’ancien propriétaire et le 
ministère n’a été réalisée; 
 
Attendu que le nouveau propriétaire a entamé des démarches auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 
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Attendu que le nouveau propriétaire souhaite compenser la superficie du milieu 
humide détruit en 2009 à même le milieu humide existant sur une partie du lot 4 687 
038; 
 
Attendu qu’un milieu humide de 2 444 mètres carrés se trouve sur le lot 4 687 032; 
 
Attendu que le nouveau propriétaire souhaite détruire le milieu humide du lot 4 687 
032 pour permettre la construction d’une rue et la création de terrain résidentiel; 
 
Attendu que le milieu humide sur le lot 4 687 032 a peu de valeur environnementale; 
 
Attendu que le propriétaire souhaite enregistrer une servitude par destination du 
propriétaire sur une partie du lot 4 687 038; 
 
Attendu que le propriétaire a déposé un plan préliminaire de lotissement sur les lots 
4 687 036 et 4 687 032; 
 
Attendu que le nouveau propriétaire a fait inventorier les milieux humides sur une 
partie du lot 4 687 038; 
 
Attendu que l’étude sur une partie du lot 4 687 038 présente un milieu humide existant 
de 9 164,9 mètres carrés; 
 
Attendu que sur une partie du lot 4 687 038, le nouveau propriétaire propose au 
Ministère de l’environnement d’enregistrer un nouveau zonage ou une servitude sur la 
portion des milieux humides inventoriés (9 164,9 mètres carrés) et sur une portion 
terrestre (5 547,3 mètres carrés) représentant un cumulatif de 14 712,2 mètres carrés; 
 
Attendu que la municipalité pourrait modifier son règlement de zonage afin de protéger 
le milieu humide sur une partie du lot 4 687 038 à la demande du ministère; 
 
Attendu que cet appui ne peut être interprété d’aucune façon comme étant un 
engagement de la municipalité à participer financièrement au projet; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Valérie Chicoine, appuyé par 
le conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu d’appuyer les démarches du propriétaire des 
lots 4 687 032, 4 687 036 et 4 687 038 dans ses démarches auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-10-3394) 10. Embauche de M. Sylvain McMahon pour l’entretien de la patinoire 
 
Il est proposé le conseiller, M. Jocelyn Brière appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire et résolu d’autoriser l’embauche de M. Sylvain McMahon pour 
l’entretien de la patinoire pour la saison 2021-2022 au taux hebdomadaire présenté aux 
membres du conseil. 
 

(2021-10-3395) 11. 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 50 174.01$ 
 

Salaires nets payés en septembre 2021 19 896.60$ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution  31 668.75$ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 4 octobre 2021 31 668.75$ 
 

Total des dépenses au 4 octobre 2021:  146 177.97$ 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme 
Valérie Chicoine, et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver la présente 
liste des comptes à payer au 4 octobre 2021 et d'autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
12. Varia 
 
 

(2021-10-3396) 12. a. Octroi du contrat de construction d’un nouveau bâtiment au Parc du 
Sanctuaire 

 
Attendu que la municipalité a procédé par appel d’offres publiques pour obtenir des 
soumissions pour la construction d’un nouveau bâtiment au Parc du Sanctuaire; 
 
Attendu que la municipalité a reçu les cinq (5) soumissions conformes suivantes :  

Le Groupe Drumco Construction     764 880 $ 
Construction Deshaies & Raymond Inc.    798 124 $ 
Construction G. Therrien (2010) Inc.    811 700 $ 
Les Constructions Allard       882 914 $ 
Construction Bugère Inc.   1 028 800 $ 

 
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 d’octroyer le contrat de construction du 
nouveau bâtiment à l’entreprise Le Groupe Drumco Construction pour un montant de 
764 880 $.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-10-3397) 12. b. Ville de Drummondville : Participation à l’appel d’offres en commun pour 
les analyses d’eau potable 

 
Attendu que la Ville de Drummondville invite la municipalité de Saint-Majorique à se 
joindre à l’appel d’offres pour l’octroi d’un contrat destiné aux analyses d’eau potable en 
laboratoire; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Valérie Chicoine, appuyé par 
la conseillère, Mme Geneviève Allaire, et résolu de participer à l’appel d’offres avec la 
Ville de Drummondville.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
13. 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 posée. 
 
 
14. Levée de la séance 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés. 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre 
de lever la séance du conseil, à 19 heures et 47 minutes. 
 
 
            
Mme Line Fréchette   Mme Emilie Trottier 
Mairesse     Secrétaire-trésorière 
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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 

 


