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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 1er mars 2021, à 18h55, en vidéoconférence et à huis clos 

 
 

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

 

Le conseiller, M. Joël Jutras, 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 18h55 et déclare la séance 
ouverte. 
 
 

(2021-03-3230) 1. Autoriser la tenue de la séance à huis clos 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 141-2021 du 24 février 2021 qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle de huit jours, soit jusqu’au 5 mars 2021;  
  
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 
vidéoconférence.  
 
Attendu que cette séance sera enregistrée par audio et diffusée sur le site web de la 
municipalité; 
  
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, 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. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2020-03-3231) 2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par la conseillère, Mme Nancy 
Letendre, 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. 
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Ordre du jour:  

 
1. Autoriser la tenue de la rencontre par vidéoconférence 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021 
 
4. Remerciements aux pompiers ayant quitté leur fonction depuis le 1er janvier 2020 
 
 
ADMINISTRATION 
 
5. Avis de motion : Règlement d’emprunt numéro 590-21 au montant 1 200 000 $ pour 

le projet au Parc du Sanctuaire 
 
6. MRC de Drummond : Dépôt des formulaires pour les immeubles en saisie et vente 

pour défaut de paiement de taxes municipales 
 
7. Autoriser le refinancement du règlement d’emprunt numéro 498-15 pour l’achat du 

garage municipal 
 
8. Autoriser l’interruption des intérêts jusqu’au 10 mai 2021 pour les taxes dues le 11 

mars 2021 
 
 
SÉCURITÉ CIVILE 
 
9. Autoriser l’achat de 18 cylindres d’air comprimé usagés au montant de 2 000 $ plus 

taxes 
 
10. Camions Freightliner et Sterling Drummondville Inc : Autoriser le diagnostic sur le 

camion-citerne au montant approximatif de 520 $, plus taxes 
 
 
VOIRIE 
 
11. Autoriser l’affichage du poste saisonnier de journalier, emploi étudiant pour l’été 

2021 
 
12. Député provincial de Johnson : Demande de subvention à même l’enveloppe 

discrétionnaire sur le Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local 
 
13. Entreprise Mirroy Inc. : Mandat pour le balai mécanique au coût approximatif de 

1700 $, taxes et transport inclus  
 
14. Entreprises Bourget : Mandat pour l’abat poussière au montant maximal de 17 565 

$, taxes incluses 
 
15. Transport Plamondon : Mandat pour le transport de la pierre pour le rechargement 

des routes gravelées 
 
16. Germain Blanchard : Mandat pour nivelage des routes gravelées au montant 

approximatif de 3 400 $ 
 
 
URBANSIME 
 
17. Demande de dérogation mineure DM 2021-001 pour le lot 4 435 497 afin d’autoriser 

la construction d’un garage détaché avec une marge de recul arrière de 0.61 mètre. 
 
 
LOISIRS 
 
18. Autoriser l’installation de pancartes pour les sentiers accessibles au chaises 

roulantes de type « tout-terrain » 
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19. Autoriser le dépôt d’un appel d’offres public sur SEAO pour la construction du 
nouveau bâtiment au Parc du Sanctuaire 

 
20. Adoption des comptes à payer 
 
21. Varia 
 
22. Période de questions 
 
23. Levée de l’assemblée 
 

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

(2021-03-3232) 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 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 1er février 2021 
tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
4. Remerciements aux pompiers ayant quitté leur fonction en 2020  
 
La mairesse, Mme Line Fréchette, présente les remerciements de la municipalité aux 
pompiers suivants pour les services rendus à la municipalité : 
 

• M. Sylvain Lachapelle 

• M. Marc Fréchette 

• M. Marcel Murray 
 
 

(2021-03-3233) 5.    Avis de motion : Règlement d’emprunt numéro 590-21 au montant 1 200 000 $ 
pour le projet au Parc du Sanctuaire 

 
Avis de motion est par les présentes donné par M. Marcel Sinclair, conseiller, qu’à une 
prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 590-21 portant sur le Règlement 
d’emprunt au montant de 1 200 000 $ pour la réalisation du projet de construction et 
d’aménagement au Parc du Sanctuaire. 
 
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 583-20 portant sur un programme d’aide 
financière pour la mise aux normes des installations septiques 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 et est 
accessible au bureau municipal. 

 

 
(2021-03-3234) 6. MRC de Drummond : Dépôt des formulaires pour les immeubles en saisie et 

vente pour défaut de paiement de taxes municipales 
 

Attendu la transmission d’un dernier avis, par courrier recommandé, aux propriétaires 
ayant des taxes dues pour les années antérieures à 2021; 
 
Attendu que selon l’article 1023 du Code municipal du Québec, « Le secrétaire-trésorier 
de la municipalité locale, s’il en reçoit l’ordre du conseil, doit transmettre, au bureau de la 
municipalité régionale de comté, un extrait de l’état des immeubles à être vendus par le 
secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, tel qu’approuvé par le 
conseil »; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyée par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu ce qui suit : 

Que le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham autorise la 
transmission de cet extrait à la MRC de Drummond; 
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Que le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham autorise le 
directeur général /la directrice générale à retirer le(les) dossier(s) dont des paiements 
auront été effectués avant la date de transmission à la MRC de Drummond; 

Que le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham désigne 
Mme Line Fréchette, mairesse ou Mme Emilie Trottier, directrice générale à agir comme 
représentant(e) de la municipalité pour enchérir sur les immeubles concernés lors de la 
vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu le jeudi 10 juin 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-03-3235) 7. Autoriser le refinancement du règlement d’emprunt numéro 498-15 pour 
l’achat du garage municipal 

 
Ce point est reporté au mois prochain. 

 
 
(2021-04-3236) 8. Autoriser l’interruption des intérêts jusqu’au 10 mai 2021 pour les taxes dues 

le 11 mars 2021 
 

 Attendu le Règlement 588-20 portant sur les taxes et compensations exigibles pour 
l’exercice financier 2021 ainsi que sur les conditions de leur perception 

 
Attendu que l’article 981 du Code municipal du Québec permet au conseil de fixer un 
taux d’intérêt autre par résolution; 
 
Attendu les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en 
diminuant le taux d’intérêt; 

 
 Il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par le conseiller, M. 

Marcel Sinclair, et résolu ce qui suit : 
 

• Le taux d’intérêt et de pénalité est fixé à 10 % annuellement sur toutes les 
sommes dues à la municipalité. 
 

• Malgré ce qui précède et en raison de la déclaration d’état d’urgence sanitaire 
prévue par le décret n° 1772020 du 13 mars 2020, les taux d’intérêts et de 
pénalité du règlement numéro 588-20 ainsi que de la présente résolution sont 
suspendus et sont fixés à « 0 % » pour la période du 11 mars 2021 au 10 mai 
2021 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-03-3237) 9.    Autoriser l’achat de 18 cylindres d’air comprimé usagés au montant de 2 000 $ 
plus taxes 
 
Attendu que la municipalité doit changer certains cylindres d’air comprimé en raison de 
leur échéance en juin 2020; 
 
Attendu que cette dépense n’était pas prévue au budget 2021; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’autoriser l’achat de 18 cylindres d’air 
comprimé auprès de la Ville de Varennes au montant de 2 000 $, plus taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-03-3238) 10. Camions Freightliner et Sterling Drummondville Inc : Autoriser le diagnostic 
sur le camion-citerne au montant approximatif de 520 $, plus taxes 
 
Attendu que le camion-citerne de la municipalité a un problème au niveau de la 
consommation d’huile; 
 
Attendu que le conseil souhaite connaitre l’origine du problème ainsi que son impact; 
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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. Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser l’entreprise Camion Freightliner et 
Sterling de Drummondville à procéder à un diagnostic pour trouver la source du 
problème. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-03-3239) 11. Autoriser l’affichage du poste saisonnier de journalier, emploi étudiant pour 
l’été 2021 
 
Attendu que la municipalité a déposé une demande d’aide financière dans le cadre du 
programme Emploi d’été Canada; 
 
Attendu que la municipalité souhaite embaucher un étudiant pour un poste saisonnier de 
préposé à l’entretien des parcs et des espaces verts; 
 
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 de procéder à l’affichage du poste de 
préposés à l’entretien des parcs et des espaces verts pour la saison estivale 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-03-3240) 12. Député provincial de Johnson : Demande de subvention à même l’enveloppe 
discrétionnaire sur le Programme d’aide à la voirie locale 
 
Attendu que le député dispose d’un budget discrétionnaire à distribuer aux municipalités 
pour leur permettre de réaliser des améliorations d’infrastructures routières; 
 
Attendu que les travaux projetés visent l’amélioration des infrastructures routières déjà 
existantes; 
 
Attendu que la municipalité doit effectuer des travaux de scarification et/ou de 
rechargement de pierres concassées sur le chemin du Sanctuaire, chemin du Golf Ouest, 
le Petit 4, le 5ième Rang Ouest, le 2e rang, la rue Joseph, la route Lebrun et la rue des 
Œillets et la rue Métivier; 
 
Attendu que la municipalité souhaite procéder à des travaux de creusage et reprofilage 
de fossés de chemin en 2021; 
 
Attendu les discussions des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu de demander une subvention à même le 
budget discrétionnaire du député provincial de Johnson, M. André Lamontagne, au 
montant de 25 000 $, afin de permettre les travaux énumérés ci-haut. 
 
Il est également résolu d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, 
pour et au nom de la municipalité, tout document transmis au député de Johnson, 
M. André Lamontagne, à cet effet. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-03-3241) 13. Entreprise Mirroy Inc. : Mandat pour le balai mécanique 
 
Attendu que la municipalité souhaite procéder au nettoyage des rues au printemps; 
 
Attendu que la section du boulevard St-Joseph Ouest situé entre l’intersection de la 
route Tessier et la limite de la zone urbaine est ajoutée; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
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En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu d’octroyer le contrat, de gré à gré, à la compagnie 
l’Entreprise Mirroy Inc. pour effectuer les travaux de nettoyage des rues à l’aide d’un balai 
mécanique, au montant approximatif de 1 700 $, taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-03-3242) 14. Entreprises Bourget : Mandat pour l’abat-poussière 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller, M. 
Marcel Sinclair, et résolu d’octroyer le mandat d’épandage d’abat-poussière sur les 
routes gravelées de la municipalité à Entreprises Bourget pour un montant maximal 
17 565 $, taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-03-3243) 15. Transport Plamondon : Mandat pour le transport de la pierre pour le 
rechargement des routes gravelées 
 
Attendu que la municipalité souhaite procéder au rechargement des routes gravelées; 
 
Attendu que la municipalité a reçu une seule soumission; 
 
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’octroyer le contrat de transport de la pierre à 
l’entreprise Transport Plamondon au montant de 6,50 $ / tonne, taxes non incluses. 
 
Il est également résolu de se procurer la pierre auprès de l’entreprise PCM. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-03-3244) 16. Germain Blanchard : Mandat pour le nivelage des routes gravelées 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le conseiller, M. Marcel 
Sinclair, et résolu de mandater l’entreprise Germain Blanchard pour le nivelage des 
routes gravelées au montant de 3 400 $, taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-03-3245) 17. Demande de dérogation mineure DM 2021-001 pour le lot 4 435 497 afin 
d’autoriser la construction d’un garage détaché avec une marge de recul arrière de 
0.61 mètre. 

 
Attendu que le propriétaire du lot 4 435 497 a déposé à la municipalité une demande de 
dérogation mineure afin d’autoriser la construction d’un garage résidentiel détaché ayant 
une marge de recul arrière de 0.61 mètre; 
 
Attendu que la façade du lot 4 435 497 est sur le boulevard du Saint-Joseph Ouest et 
que la cour arrière donne sur le lot 4 433 081; 
 
Attendu que le lot 4 433 081 est une terre en culture; 
 
Attendu que le lot 4 435 497 se situe dans la zone A3 du règlement de zonage numéro 
382-05; 
 
Attendu que la distance minimale à respecter entre un garage détaché et une limite 
arrière de propriété est de 2 mètres;  
 
Attendu que la recommandation des membres du comité consultatif d’urbanisme est de 
refuser 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 qu’une demande de dérogation mineure ne peut être accordée que si 
l’application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 
 
Attendu que le conseil municipal est d’avis que la règlementation municipale ne cause 
pas un préjudice sérieux à la réalisation de la construction d’un garage détaché sur le lot 
4 435 497; 
 
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. Jocelyn Brière, et résolu à l’unanimité de refuser la demande de dérogation 
mineure pour la construction d’un garage détaché avec une marge de recul arrière de 
0.61 mètre sur le lot 4 435 497;  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-03-3246) 18. Autoriser l’installation de pancartes pour les sentiers accessibles aux 
fauteuils roulantes de type « tout-terrain » 

 
Attendu que la municipalité a reçu une demande pour installer des panneaux destinés à 
identifier le niveau de difficulté des sentiers au Parc du Sanctuaire pour les fauteuils 
roulants de type « tout-terrain »; 
 
Attendu que le responsable de la demande a été rencontré lors d’un atelier du comité 
Tourisme;  
 
Attendu que le projet n’entraine aucune obligation ou responsabilité supplémentaire pour 
la municipalité; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le 
conseiller, M. Daniel Nadeau et résolu d’autoriser l’installation des panneaux 
d’identification du niveau de difficulté des sentiers au Parc du Sanctuaire. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-03-3247) 19. Autoriser le dépôt d’un appel d’offres public sur SEAO pour la construction 
du nouveau bâtiment au Parc du Sanctuaire 
 
Attendu que la municipalité souhaite améliorer les infrastructures au Parc du Sanctuaire; 
 
Attendu que la municipalité a confié le mandat de réalisation des plans et devis destiné 
à l’appel d’offres à la firme Faucher Gauthier architectes; 
 
Attendu que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a octroyé une 
aide financière de 100 000 $ pour la réalisation du projet; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par la 
conseillère, Mme Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser la publication de l’appel d’offres 
public sur le site SEAO.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-03-3248) 20. 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 : 
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Dépenses autorisées en vertu du Règlement  
numéro 587-20 sur la délégation de pouvoir 36 845.73 $  
 

Salaires nets payés en février 2021             19 983.90 $ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution  18 914.52 $ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 1er mars 2021 4 969.96 $ 
 

Total des dépenses au 2 mars 2020 : 80 714.11 $ 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, 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 1er mars 2021 et d'autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
21. Varia 
 
Aucun point n’est ajouté au varia. 
 
 
22. Période de questions 
 
Les personnes ont été invité à déposer leurs questions par courriel ou par dépôt au 
bureau municipal. 
 
 
23. Levée de la séance 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés. 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau 
de lever la séance du conseil, à 19 heures et 06 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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


