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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 2 novembre 2020, à 19h00, par vidéoconférence 
 

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 

 
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 19h00 et déclare la séance 
ouverte. 
 

(2020-11-3135) 1. Autoriser la tenue de la séance par vidéoconférence 
 

Attendu le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  
  
Attendu le décret numéro 1113-2020 du 28 octobre qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle de huit jours, soit jusqu’au 4 novembre 2020;  
  
Attendu l’arrêté 483-2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 
au conseil de tenir la séance ordinaire par vidéoconférence;   
  
Attendu qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue par 
vidéoconférence et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéo 
conférence.  
 
Attendu que cette séance sera enregistrée par audio et diffusée sur le site web de la 
municipalité; 
  
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair et résolu unanimement : « Que le conseil accepte que la 
présente séance soit tenue par vidéoconférence et que l’enregistrement audio soit 
diffusé sur le site web de la municipalité. 
 
Ouverture de la séance 
 
La mairesse, Mme Line Fréchette, constate le quorum à 19h00 et déclare la séance 
ouverte. 
 
 

(2018-11-3136) 2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, 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. Autoriser la tenue de séance par vidéoconférence 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 
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4. Dépôt du rapport annuel de déclaration des intérêts pécuniaires des élus pour l’année 

2020 
 

5. Dépôt des états comparatifs 
 

 
ADMINISTRATION 
 
6. Adoption : Règlement 583-20 portant sur un programme d’aide financière pour la mise 

aux normes des installations septiques 
 

7. Adoption : Règlement 584-20 décrétant un emprunt d’un montant de 1 060 000 $ aux 
fins de financer le Programme d’aide financière pour la mise à niveau des installations 
septiques 
 

8. Autoriser la fermeture du bureau municipal pour les vacances des Fêtes, soit du 20 
décembre 2020 au 2 janvier 2021 
 

9. Infotech : Autoriser l’achat du module de permis au montant de 2 299,50 $, taxes 
incluses 
 
 

TRANSPORT 
 

10. Germain Blanchard Ltée : Autoriser les travaux de nivelage des routes gravelées au 
montant maximal de 2 500 $, taxes incluses 
 

11. Travaux de nettoyage des fossés : Autoriser les travaux de nettoyage de fossés pour 
un montant maximal de 13 000 $, taxes incluses 
 
 

URBANISME ET GESTION DU TERRITOIRE 
 

12. DM-2020-002 : Autoriser le morcellement du lot 5 760 494 pour créer un nouveau lot 
d’une superficie de 1 212 mètres carrés  
 

13. Ministère des Affaires municipales : Autorisation pour le report de la date d’adoption 
des règlements d’urbanisme 
 

 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
14. Société Protectrice des Animaux de Drummondville : Autoriser la signature de 

l’entente 2021 à 2025 
 

15. Régie de Gestion des déchets du Bas-St-François : Autoriser la signature d’une 
entente de services pour 2021à 2023 

 
 

LOISIRS 
 
16. Autoriser la tenue du concours La féérie de Saint-Majorique pour la période des Fêtes 

 
17. Adoption des comptes à payer 

 
18. Varia 

 
a. Téléthon de la Guignolée : Autoriser un don de 5 000 $ 
b. Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable pour l’année 2019 
 

19. Période de questions 
 

20. 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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(2020-11-3137) 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 
 

Il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par la conseillère, Mme Nancy 
Letendre, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 
2020 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-11-3138) 4. Dépôt du rapport annuel des intérêts pécuniaires des élus pour l’année 
2020 
 
La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose à cette séance tous les formulaires 
dûment complétés par les membres du conseil pour l’année 2020. 
 

(2020-11-3139) 5. Dépôt des états comparatifs 
 
La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose à cette séance les états comparatifs 
en date du 31 octobre 2020. 
 

(2020-11-3140) 6. Adoption : Règlement 583-20 portant sur un programme d’aide financière 
pour la mise aux normes des installations septiques 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire améliorer la qualité de l’environnement sur 
son territoire; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 22) adopté en vertu de la Loi sur la qualité 
de l’environnement, incluant sa modification entrée en vigueur le 26 avril 2017;  
 
CONSIDÉRANT que les dispositions de ce règlement permettent de prévenir la 
pollution des lacs, des cours d’eau, des sources d’alimentation en eau et de 
l’environnement en général et ainsi d’assurer un contrôle qualitatif sur les installations 
septiques du territoire; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est du devoir de la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham 
de faire respecter le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité juge ainsi opportun de mettre en vigueur un 
programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations septiques des 
résidences isolées sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que par ce programme, la Municipalité autorise l’octroi d’avance de 
fonds aux propriétaires qui souhaitent mettre aux normes le système d’évacuation des 
eaux usées de leur résidence, ces avances de fonds étant remboursables à la 
Municipalité aux conditions prévues au règlement d’emprunt qui sera adopté pour 
financer le programme; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme aura pour effet d’encourager la mise aux normes 
des installations septiques présentes sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham; 
 
CONSIDÉRANT que par ce programme, la Municipalité vise la protection de 
l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT les articles 4 et 90 de la Loi sur les compétences municipales, 
lesquelles dispositions légales permettent à la Municipalité de mettre en place un 
programme visant la protection de l’environnement et l’octroi d’une aide financière à 
cette fin; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par le conseiller, M. Jocelyn Brière à 
la séance ordinaire du 5 octobre 2020, ainsi que le dépôt du projet de règlement; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair et unanimement résolu que le règlement n°583-20 soit 
adopté en décrétant ce qui suit : 
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Article 1 – PRÉAMBULE ET ANNEXES 
 
Le préambule et les annexes du présent règlement en font partie intégrante comme si 
ici au long reproduit. 
 
Article 2 – DÉFINITIONS 
 
Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants ont le sens et l’application 
que leur attribue le présent article : 
 

 
 Eaux usées :  Les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées aux 

eaux ménagères. 
 

Fosse septique :  Un système de traitement primaire constitué d’un réservoir 
destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères. 

 
Installation septique : Un poste de traitement des eaux usées comprenant un 

système de traitement primaire, secondaire ou secondaire 
avancé et, au besoin, un système de traitement tertiaire. 

 
 Municipalité :  La Municipalité Saint-Majorique-de-Grantham. 
 

Professionnel désigné : Une personne qui est membre d’un ordre professionnel 
compétent en la matière. 

 
Règlement provincial : Règlement sur l’évacuation et le traitement des résidences 

isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22, tel qu’il se lit lors de la demande 
de permis pour une résidence isolée ou un regroupement de 
bâtiments; 

 
Regroupement de bâtiments :  Un regroupement de bâtiments tel que défini aux 

articles 3.01 à 3.04 du Règlement provincial, dans la mesure où 
il comprend obligatoirement au moins une résidence isolée; 

 
Résidence isolée :  Une habitation unifamiliale ou multifamiliale 

comprenant 6 chambres  à coucher ou moins. 
 
 

Article 3 – PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES 
 
Le conseil décrète un programme de mise aux normes des installations septiques des 
résidences isolées non conformes au Règlement provincial sur l’ensemble de son 
territoire (ci-après appelé « le programme »).  
 
Afin de favoriser la construction, le remplacement ou la réfection des installations 
septiques non conformes, la Municipalité accorde une aide financière sous forme 
d’avance de fonds au propriétaire de tout immeuble souhaitant procéder à la 
construction, au remplacement ou à la réfection d’une installation septique pour cet 
immeuble et qui remplit les conditions d’éligibilité. Cette aide financière est 
remboursable à la Municipalité aux conditions prévues au règlement d’emprunt adopté 
pour financer le programme. 
 
 
Article 4 – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 
 
La Municipalité accorde une aide financière sous forme d’avance de fonds 
remboursable au propriétaire de tout immeuble résidentiel pour lequel le propriétaire 
souhaite procéder à la construction, au remplacement ou à la réfection d’une installation 
septique pour cet immeuble et qui remplit les conditions suivantes : 
 
a) Au moment de la demande, l’installation septique en place doit être non conforme 

au Règlement provincial; 
 
b) L’installation septique à être érigée doit être conforme au Règlement provincial et 

avoir fait l’objet de l’émission d’un permis, ainsi que d’une attestation de conformité 
émise par le professionnel désigné; 
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c) Le propriétaire doit avoir formulé à la Municipalité une demande d’admissibilité au 
programme suivant le formulaire prévu à l’annexe « A » du présent règlement 
avant le 1er juin 2022;  

 
d) Dans le cas d’un regroupement de bâtiments, une seule demande d’admissibilité 

peut être reconnue aux fins du programme, mais le montant applicable est établi en 
tenant compte du fait qu’il y a deux résidences isolées distinctes. 

 
 
Article 5 – AIDE FINANCIÈRE 
 
L’aide financière consentie est limitée pour chaque demande admissible, au coût réel de 
tous les travaux, incluant les services professionnels, jusqu’à concurrence d’un montant 
maximal de 25,000 $ (avec taxes) par résidence isolée ou pour chaque résidence isolée 
d’un regroupement de bâtiments admissibles. 
 
Dans le cas d’une nécessité de relocalisation du puits en vertu du Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) et le Règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), le forage d’un puits 
tubulaire pourra être inclus dans les travaux tout en respectant le montant maximal de 
25,000$ (avec taxes) pour la totalité des travaux. 
 
 
Article 6 - ADMINISTRATION 
 
L’inspecteur en urbanisme et environnement de la Municipalité est responsable de 
l’octroi des permis pour la construction, le remplacement ou la réfection d’une 
installation septique.  
 
La directrice générale au programme des installations septiques est chargée de 
l’administration du présent règlement pour tous les aspects financiers.  
 
 
Article 7 - VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
La directrice générale reçoit les demandes de paiement et les traite dans un délai de 
quarante-cinq (45) jours à compter du dépôt du formulaire requis pour ce paiement 
dûment complété auprès de la Municipalité, accompagné de tous les documents requis 
à cette fin, dont les factures établissant le coût réel des travaux et des services 
professionnels et d’un certificat de conformité dûment signé et scellé par un 
professionnel désigné attestant que l’installation septique mise en place est conforme 
aux dispositions du Règlement provincial. 
 
L’aide financière est versé par un ou des chèques délivrés comme indiqué au tableau 
ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune demande de paiement ne sera acceptée après le 1er septembre 2022, de sorte 
qu’un propriétaire qui aurait omis de faire exécuter les travaux admissibles ou, si les 
travaux ont été exécutés, de procéder à la remise des documents requis pour leur 
paiement perd le droit à obtenir l’aide financière. 
 
L’aide financière est consentie dans la mesure où des fonds sont disponibles à cette fin, 
soit par l’entrée en vigueur du Règlement d’emprunt pour le financement du programme 
ou par toute autre décision du conseil.  
 
 
 
 

 
Si les dépenses ont déjà été payées par 

le ou les propriétaires 
 

Le chèque est émis au nom du ou des 
propriétaires 

Si les dépenses n’ont pas été payées 
par le ou les propriétaires 

Un chèque est délivré conjointement au 
nom du ou des propriétaires et de 

l’entrepreneur et/ou professionnel au 
dossier ayant effectué les travaux 
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Article 8 – TAUX D’INTÉRÊT 
 
L’aide financière consentie par la Municipalité porte intérêt au taux obtenu par la 
Municipalité pour l’emprunt qui finance le programme instauré par le présent règlement. 
 
 
Article 9 – REMBOURSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
Le remboursement de l’aide financière est effectué aux conditions prévues au 
Règlement d’emprunt qui sera adopté pour financer le programme. 
 
 
Article 10 – DURÉE DU PROGRAMME 
 
Le période d’inscription du programme instauré par le présent règlement prend effet à 
compter de l’entrée en vigueur du Règlement d’emprunt adopté par la Municipalité pour 
le financement du programme et se termine le 1er juin 2022. 
 
De plus, le programme ne s’applique qu’à l’égard des demandes de remboursement 
dûment complétées et déposées au plus tard le 1er septembre 2022. 
 
 
Article 11- ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
Mme Line Fréchette, mairesse  Mme Emilie Trottier, directrice générale  
 
 

(2020-11-3141) 7. Adoption : Règlement 584-20 décrétant un emprunt d’un montant de      
1 060 000 $ aux fins de financer le Programme d’aide financière pour la mise à 
niveau des installations septiques 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham désire améliorer 
la qualité de l’environnement sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a adopté, par le règlement 583-20, un programme 
de mise aux normes des installations septiques conformément aux articles 4 et 90 de la 
Loi sur les compétences municipales ayant pour but d’aider financièrement les citoyens 
qui souhaitent se conformer au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q.2, r. 22); 
 
CONSIDÉRANT que par ce programme, la Municipalité autorise l’octroi de subventions 
sous forme d’avance de fonds remboursables aux propriétaires qui souhaitent mettre 
aux normes le système d’évacuation des eaux usées de leur résidence; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement instaurant ce programme prévoit son financement par 
un règlement d’emprunt municipal; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné 
par le conseiller, M. Jocelyn Brière lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue le 5 octobre 2020 incluant le dépôt du projet de règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Jocelyn Brière, appuyé par le 
conseiller, M. Daniel Nadeau et unanimement résolu que le règlement 584-20 soit 
adopté en décrétant ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 MONTANT DE LA DÉPENSE 
Afin de financer le programme de mise aux normes des installations septiques, décrété 
par le Règlement no 308, dont copie est jointe en annexe « A » au présent règlement, le 
conseil est autorisé à dépenser une somme jusqu’à concurrence d’un montant maximal 
de 25 000$ taxes incluses par immeuble visé. 
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ARTICLE 3 EMPRUNT 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement et engagées aux 
termes du programme de mise aux normes des installations septiques décrété par le 
règlement no 583-20(annexe A), le conseil est autorisé à emprunter une somme totale 
de 1 060 000 $, incluant les frais de financement, remboursable sur une période de vingt 
(20) ans. 
 
ARTICLE 4 COMPENSATION 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts, aux frais 
d’administration et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, 
il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, du propriétaire de chaque immeuble qui bénéficie de ce programme, dont la 
liste est jointe en annexe « B », une compensation pour chaque immeuble imposable 
dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts, aux frais d’administration et au remboursement en 
capital de l’emprunt en proportion de l’aide financière accordée, correspondant au coût 
réel des travaux individuels effectués sur chacun des immeubles bénéficiaires dont le 
propriétaire est assujetti au paiement de cette compensation. 
 
 
ARTICLE 5 PAIEMENT COMPTANT 
Tout propriétaire de qui est exigée la compensation en vertu de l’article 4 peut être 
exempté de cette compensation en payant en un versement la part de capital relative    
à cet emprunt, trois (3) mois avant la première émission de cet emprunt ou toute 
émission subséquente, s’il y a lieu, et qui avait été fournie par la compensation exigée à 
l’article 4. 
 
Le prélèvement de la compensation exigée par le présent règlement sera réduit en 
conséquence. Ce paiement doit être fait conformément aux dispositions de l’article 
1072.1 du Code municipal. 
 
Le paiement fait avant le terme susmentionné exempte l’immeuble de la compensation 
pour le reste du terme de l’emprunt fixé dans le règlement. 
 
ARTICLE 6 AFFECTATION INSUFFISANTE 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le 
Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 7  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 
 
 
_________________________________ _________________________________ 

Mme Line Fréchette, mairesse  Mme Emilie Trottier, directrice générale 
 
 

(2020-11-3142) 8. Autoriser la fermeture du bureau municipal pour les vacances des Fêtes 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller,            
M. Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser la fermeture du bureau municipal du 20 
décembre 2020 au 2 janvier 2021 inclusivement pour permettre aux employés de 
profiter d’un congé durant la période des fêtes. 
 
 

(2020-11-3143) 9. Infotech : Autoriser l’achat du module de permis au montant de 2 299,50 $, 
taxes incluses 

 
 Attendu que la municipalité souhaite faciliter l’accès aux services aux citoyens de la 

municipalité; 
 
 Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 



 

4694 
 

Il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par le conseiller, M. 
Joël Jutras, et résolu d’autoriser l’achat et l’installation du module de demande de 
permis en ligne au montant de 2 299,50 $, taxes incluses et d’autoriser les frais annuels 
d’hébergement de 900 $, plus taxes. 
 
Il est également autorisé d’acquérir les outils nécessaires afin de permettre le paiement 
en ligne auprès de Desjardins. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-11-3144) 10. Germain Blanchard Ltée : Autoriser les travaux de nivelage des routes 
gravelées au montant maximal de 2 500 $, taxes incluses 
 
Attendu que la municipalité doit procéder aux travaux de nivelage sur les routes 
gravelées de son territoire afin de préparer celles-ci pour la saison hivernale;  
 
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’octroyer le contrat, de gré à gré, à la 
compagnie Germain Blanchard Ltée pour effectuer les travaux de scarification et/ou de 
nivelage sur les routes de la municipalité au montant maximal de 2 500 $, taxes 
incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-11-3145) 11. Travaux de nettoyage des fossés : Autoriser les travaux de nettoyage de 
fossés pour un montant maximal de 13 000 $, taxes incluses 
 
Attendu que la municipalité avait prévue réaliser de travaux de nettoyage des fossés; 
 
Attendu que le comité de voirie recommande de réaliser ces travaux en priorité sur la 
route Guilbault, le chemin du Sanctuaire et la rue Lecavalier; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser la réalisation des travaux de 
nettoyage de fossés et de prioriser les rues identifiées par le comité de voirie pour un 
montant maximal de 13 000 $, taxes incluses. 
 
Il est également résolu de confier le mandat de réalisation des travaux à l’entreprise 
Michel Nadeau mini-mécanique. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-11-3146) 12. DM-2020-002 : Autoriser le morcellement du lot 5 760 494 pour créer un 
nouveau lot d’une superficie de 1 212 mètres carrés 
 
Attendu que le propriétaire du lot 5 760 494 a déposé à la municipalité une demande 
de dérogation mineure afin d’autoriser le lotissement à des fins résidentielles d’une 
superficie de 1 212 mètres carrés; 
 
Attendu que la façade du lot 5 760 494 est sur la rue Élisée et que la cours arrière 
donne sur le Chemin du Sanctuaire; 
 
Attendu que le lot 5 760 494 se situe dans la zone H9 du règlement de zonage numéro 
382-05; 
 
Attendu que la superficie minimale d’un lot à des fins résidentielles dans la zone H9 est 
de 1 500 mètres carrés; 
 
Attendu que la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme est 
d’accepter la demande; 
 
Attendu que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
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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 la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le 
conseiller, M. Joël Jutras, et résolu à l’unanimité d’autoriser la dérogation mineure pour 
le morcellement d’une partie du lot 5 760 494 pour créer un nouveau lot à des fins 
résidentielles d’une superficie de 1 212 mètres carrés;  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-11-3147) 13. Ministère des Affaires municipales : Autorisation pour le report de la date 
d’adoption des règlements d’urbanisme 
 
Attendu que le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
Drummond (règlement MRC-773-1) a été adopté le 12 avril 2017;  
 
Attendu que le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
Drummond (règlement MRC-773-1) est entré en vigueur le 25 juillet 2017;  
 
Attendu que la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a entamé la refonte et le 
remplacement complet de l’ensemble de ses règlements d’urbanisme, soit le règlement 
de zonage, de construction, de lotissement et de permis et certificat;  
 
Attendu que la municipalité a entamé la refonte complète de son plan d’urbanisme;  
 
Attendu que le délai initial de deux ans pour la refonte des règlements d’urbanisme a 
pris fin le 25 juillet 2019 ; 
 
Attendu que la procédure pour le remplacement complet des règlements d’urbanisme 
est plus longue que la procédure de règlement de concordance; 
 
Attendu que la municipalité a octroyé le mandat de la refonte complète de ses 
règlements d’urbanisme à la firme SCU Service Conseil en Urbanisme le 1er octobre 
2018; 

  
Attendu que la rédaction de l’ensemble des règlements d’urbanisme devrait être 
complétée en décembre 2019;  
 
Attendu que la municipalité a déjà demandé et obtenu un report et que l’adoption des 
règlements devait être complété le 1er décembre 2020; 
 
Attendu que l’actuel état d’urgence dû à la pandémie de Covid 19 complique les 
processus de consultations citoyennes; 
 
Attendu que le processus référendaire en vue de l’adoption des règlements 
d’urbanisme devrait être complété lors de la rencontre du conseil municipal de 
novembre 2021;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le 
conseiller, M. Daniel Nadeau, et résolu à l’unanimité que le conseil demande au ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation de prolonger le délai pour l’adoption des 
règlements de refonte nécessaire suite à l’adoption du règlement MRC-773-1 adoptant 
le SADR de la MRC de Drummond jusqu’au 30 novembre 2021.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-11-3148) 14. Société Protectrice des Animaux de Drummondville : Autoriser la signature 
de l’entente 2021 à 2025 
 
Attendu que la municipalité souhaite utiliser les services de la Société Protectrice des 
animaux de Drummondville pour les années 2021 à 2025;  
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Attendu que la Société Protectrice des animaux de Drummondville a fait parvenir à la 
municipalité une offre de service;  
 
Attendu la discussion des membres du conseil en ce sens;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser la directrice générale, Mme Emilie 
Trottier, à signer pour et au nom de la municipalité l’entente de services avec la 
S.P.A.D. pour les années 2021 à 2025 aux coûts suivants : 
 

• 2021 : 2,64 $ / habitant 

• 2022 : 2,93 $ / habitant 

• 2023 : 3,22 $ / habitant 

• 2024 : 3,51 $ / habitant 

• 2025 : 3,80 $ / habitant 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-11-3149) 15. Régie de Gestion des déchets du Bas-St-François : Autoriser la signature 
d’une entente de services pour 2021à 2023 
 
Attendu que la municipalité souhaite conclure une entente de service avec la Régie de 
Gestion des déchets du Bas-St-François pour la collecte des matières résiduelle; 
 
Attendu que la Régie de Gestion des déchets du Bas-St-François a fait parvenir à la 
municipalité une offre de service; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser la directrice générale, Mme Emilie 
Trottier, à signer pour et au nom de la municipalité l’entente de services avec la Régie 
de Gestion des déchets du Bas-St-François pour les années 2021 à 2023 aux montants 
annuels suivants : 
 

• Déchets :  17 062,50$ / année – 26 collectes 

• Gros rebuts :  2 300$ / année – 2 collectes 

• Récupération : 18 525$ / année – 52 collectes 

• Compost :  14 602,10$ / année – 34 collectes 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-11-3150) 16. Autoriser la tenue du concours La féérie de Saint-Majorique pour la période 
des Fêtes 
 
Attendu que la municipalité souhaite que le Temps des Fêtes 2020 soit un moment de 
réjouissance pour les citoyens; 
 
Attendu que la situation actuelle est difficile pour un grand nombre de personnes; 
 
Attendu que les décorations de Noël représentent l’espoir et la joie; 
 
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’autoriser la tenue du concours de 
décorations de Noël extérieures La féérie de Saint-Majorique. 
 
Il est également résolu d’autoriser l’achat de certificats-cadeaux dans les commerces 
de la municipalité dans le cadre du tirage qui se tiendra au début janvier parmi les 
participants au concours. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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(2020-11-3151) 17. 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 572-19 sur la délégation de pouvoir 32 446.62 $ 
 

Salaires nets payés en octobre 2020 19 416.56 $ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution  12 252.45$ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 2 novembre 2020 11 186.94$ 
 

Total des dépenses au 2 novembre 2020 : 75 302.57 $ 
 
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 2 novembre 2020 et d'autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 18. Varia 
 

(2020-11-3152) 18. a) Téléthon de la Guignolée : Autoriser un don de 5 000 $ 
 
Attendu que la Guignolée ne pourra être tenue sous sa forme traditionnelle cette 
année en raison de l’actuelle pandémie; 
 
Attendu que le conseil est sensible à cette cause qui permet aux personnes dans le 
besoin de passer un beau Noël; 
 
Attendu que chaque année, plusieurs ménages de la municipalité ont recours aux 
paniers de Noël; 
 
Attendu que plusieurs activités de loisirs et de fêtes organisés par la municipalité ont 
dû être annulé cette année en raison de la pandémie; 
 
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’autoriser un don de 5 000 $ pour le Téléthon 
de la Guignolée organisé par la Comptoir Alimentaire Drummond. 
 
Il est également résolu d’utiliser les fonds affectés aux activités préparés par les 
comités loisirs et tourisme pour octroyer ce don. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-11-3153) 18. b) Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable pour l’année 2019 
 
La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose le rapport annuel sur la gestion de 
l’eau potable 2019. 
 
 

19. Période de questions 
 
Les personnes ont été invité à déposer leurs questions par courriel ou par dépôt au 
bureau municipal. 

 
 
20. 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 13 minutes. 
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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 

 
 


