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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 3 mai 2021, à 19h00, à huis clos 
 

Le conseil de la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham siège en séance ordinaire 
ce 3 mai 2021 par voie de vidéo conférence.  
  
Madame la mairesse, Line Fréchette, préside cette assemblée. 
 
Sont présents à cette séance par vidéoconférence :  
 
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 

 
Assistent également à la séance, par voie de vidéo conférence Mme Emilie Trottier, 
directrice générale et secrétaire-trésorier. 
  

(2021-05-3281) 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 596-2021 du 28 avril 2021 qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 7 mai 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 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 la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par 
le conseiller, M. Daniel Nadeau 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. 
 
 

(2021-05-3282) 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. 
 

 
1. Autoriser la tenue de la séance par vidéoconférence et à huis clos 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 
 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 avril 2021 

https://drive.google.com/open?id=1b4Ow_VHJoN6RDy1GE-ZDTVbxZWvpGM3z
https://drive.google.com/open?id=1b4Ow_VHJoN6RDy1GE-ZDTVbxZWvpGM3z
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5. Dépôt des états financiers 2020 et du rapport de l’auditeur indépendant 
 
6. Dépôt du rapport annuel sur l’application du règlement de gestion contractuelle 
 
7. Dépôt de l’avis de la Procédure de scrutin référendaire pour le règlement 591-21 
 
8. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires modifiée de Mme Nancy Letendre, 

conseillère   
 
 
ADMINISTRATION 
 
9. Avis de motion:  Règlement numéro 592-21 relatif à la règlementation du camp de 

jour 
 
10. Avis de motion: Règlement 593-21 concernant l’imposition d’une taxe spéciale 

aux interventions effectuées par la MRC de Drummond dans le cours d’eau Grande 
Ligne 

 
11. Adoption: Règlement 585-20 concernant l’imposition d’une taxe spéciale aux 

interventions effectuées par la MRC de Drummond dans la branche 30 du cours 
d’eau Rivière-aux-Vaches 

 
12. TECQ 2019-2023 : Dépôt de la programmation de travaux 
 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
13. Demande de nettoyage du cours d’eau rivière aux vaches, branche 10 et 13, sur 

les lots 4 433 112, 4 433 087 et 4 433 107 
 
 
TRANSPORT 
 
14. Vallière Asphalte : Autoriser les travaux d’asphaltage de la rue Guy et de 

resurfaçage sur une partie de la rue Carmelle pour un montant maximal de 20 000 
$, taxes incluses 

 
15. Autoriser les travaux de gravelage sur la partie fermée du rang 2 au montant 

maximale de 1 250 $, taxes incluses 
 
16. Autoriser le remboursement de la facture numéro 202100017 aux propriétaires du 

675, rue Edmond 
 
17. Adoption des comptes à payer 
 

18. Varia 
 
19. Période de questions 
 
20. Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et a été diffusé sur le site 
web de la municipalité. 
 

 
(2021-05-3283) 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 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 extraordinaire du 6 avril 
2021 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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(2021-05-3284) 4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 avril 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 extraordinaire du   
9 avril 2021 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-05-3285) 5. Dépôt des états financiers 2020 et du rapport de l’auditeur indépendant 
 
Le rapport de vérification pour l'année 2020, préparé par la firme comptable FBL, est 
déposé à ce conseil. Chacun des membres du conseil en reçoit une copie.  
 
Monsieur Danny Coderre, comptable agréée de cette firme, dépose le rapport de 
l’auditeur indépendant et fait une présentation des faits saillants de ce rapport et informe 
des surplus financiers générés. 
 
 

(2021-05-3286) 6. Dépôt du rapport annuel sur l’application du règlement de gestion 
contractuelle 
 
La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose le rapport annuel sur l’application du 
règlement de gestion contractuelle à cette séance. Les personnes intéressées à prendre 
connaissance de cet avis peuvent le retrouver sur le site Web de la municipalité. 
 
 

(2021-05-3287) 7. Dépôt de l’avis de la Procédure de scrutin référendaire pour le règlement 
591-21 
 
La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose l’avis de Procédure de scrutin 
référendaire pour le règlement 591-21. Les personnes intéressées à prendre 
connaissance de cet avis peuvent le retrouver sur le site Web de la municipalité. 
 
 

(2021-05-3288) 8. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires modifiée de Mme Nancy 
Letendre, conseillère   

 
 En vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la directrice 

générale, Mme Emilie Trottier, dépose le formulaire de déclaration des intérêts 
pécuniaires modifié de la conseillère, Mme Nancy Letendre. 

 
 La conseillère, Mme Nancy Letendre a choisi de déposer une déclaration de ses intérêts 

pécuniaires modifiée à la suite de la démission de son conjoint au poste de pompier. 
 
(2021-05-3290) 9. Avis de motion:  Règlement numéro 592-21 relatif à la tarification du camp de 

jour 2021 
 
 Avis de motion est par les présentes donné par Mme Stéphanie Bonin, conseillère, qu’à 

une prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 592-21 portant sur la 
tarification du camp de jour 2021 

 
 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 592-21 portant sur la tarification u camp de 
jour 2021 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. 

 
 

(2021-05-3291) 10. Avis de motion: Règlement 593-21 concernant l’imposition d’une taxe 
spéciale aux interventions effectuées par la MRC de Drummond dans le cours 
d’eau Grande Ligne 

 
 Avis de motion est par les présentes donné par M. Jocelyn Brière, conseiller, qu’à une 

prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 593-21 portant sur l’imposition 
d’une taxe pour le nettoyage du cours d’eau Grande Ligne. 
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 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 593-21 portant sur l’imposition d’une taxe pour 
le nettoyage du cours d’eau Grande Ligne 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. 

 
 
(2021-05-3292) 11. Adoption: Règlement 585-20 concernant l’imposition d’une taxe spéciale aux 

interventions effectuées par la MRC de Drummond dans la branche 30 du cours 
d’eau Rivière-aux-Vaches 

 
Attendu que la MRC de Drummond a compétence en matière de gestion des cours 
d’eau pour le territoire de Saint-Majorique selon les dispositions du Code municipal du 
Québec; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 979 du Code municipal du Québec et de l’article 205 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute municipalité locale peut imposer et 
prélever annuellement, par voie de taxation directe, sur les biens-fonds imposables des 
contribuables intéressés de la municipalité, toute somme de deniers nécessaires pour 
l’exécution de travaux décrétés dans les cours d’eau municipaux; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le 
conseiller, M. Daniel Nadeau, lors de la séance ordinaire du conseil du 7 décembre 2020 
et que copie a alors été remise à tous les membres du conseil, que tous les membres du 
conseil présents lors de son adoption déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture 
conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
 
Attendu que le conseiller, M. Daniel Nadeau, a présenté le projet de règlement aux 
personnes présentes lors de la séance du 7 décembre 2020. Une copie de ce projet de 
règlement est disponible sur demande. 
 
Attendu que la municipalité respecte les exigences prévues à l’article 445 du Code 
municipal (RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 585-20 concernant 
l’imposition d’une taxe spéciale relativement aux interventions effectuées par la MRC de 
Drummond dans la branche 14 du cours d’eau Rivière-aux-Vaches est présenté. La 
mairesse, Mme Line Fréchette, explique le projet de règlement aux personnes présentes. 
Une copie de ce projet de règlement est déposée lors de la séance du 2 novembre 2020. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu à l'unanimité des membres présents du 
conseil d'adopter le règlement numéro 585-20 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 Superficie contributive 
 
Sont assujettis au paiement des travaux décrétés par le présent règlement, les 
immeubles ci-après décrits selon leur superficie contributive concernant le cours d’eau 
Rivière-aux-Vaches, branche 30: 
 

Matricule Propriétaire Longueur des 
travaux 

Coût des 
travaux 

Lots Adresse 

7589-94-4587 Réal Murray 164.22 2154.87 4687035 2008, St-Joseph Ouest 

7689-13-4843 Jalem inc. 343.17 4503.03 4687034 575, St-Joseph Ouest 

7689-44-8832 Nicole Lecavalier 30.66 402.32 4687038 701, St-Omer 

7688-09-7708 Gisèle Vettes et 
Gérard Laurens 

25.29 331.92 4435162 705, Lecavalier 

7688-19-0034 Daniel Laframboise 25.29 331.92 4435166 695, Lecavalier 

7688-18-1643 Jean Crépeau 47.75 626.57 4435128 710, Lecavalier 

7688-18-8642 Jacqueline Emond 35.83 470.16 4435137 715, Lionel 

7688-17-5699 Normand Gagnon 31.84 417.87 4435108 1974, Jean-Yves 

7688-27-0857 Johanne Fortin 0.92 12.01 4435126 1968, Jean-Yves 
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Article 3 Taxe spéciale « cours d’eau » 
 
Le coût total de 9 250.66 $ provenant des factures transmises par la MRC de Drummond 
relativement aux travaux d’entretien exécutés sur le cours d’eau est réparti sur les biens-
fonds des contribuables riverains touchés par les travaux du cours d’eau Rivière-aux-
Vaches, par unité d’évaluation, au prorata de leur superficie contributive mentionnée à 
l’article 2 du présent règlement et seront recouvrables par une taxe spéciale appelée 
cours d’eau conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Il en sera de 
même des indemnités, dommages et intérêts, frais légaux et autres dépenses pouvant 
résulter de l’exécution du présent règlement. 
 
Article 4 Rôle de perception 
 
Le directeur général est autorisé à dresser le rôle de perception pour l’exercice financier 
2020 et les suivants relativement à ces travaux et à percevoir les sommes de deniers 
requises. 
 
Article 5 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
          _________ 
Line Fréchette, mairesse    Emilie Trottier, secrétaire-trésorière 

 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-05-3293) 12. TECQ 2019-2023 : Dépôt de la programmation de travaux 
 
 Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

 
 Attendu que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 

à elle; 
 

Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le conseiller, M. Joël 
Jutras, et résolu que : 
 

• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle; 

 

• La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, haut-fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-
ci, des dommages causés à des biens oula perte de biens attribuables à un acte 
délibéré ou négligeant découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023; 

 

• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version no 1 ci-
jointe et de tous les autres documents exigés par la Ministre en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmé dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l’habitation; 

 

• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvées par la présente résolution; 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-05-3294) 13. Demande de nettoyage du cours d’eau Rivière-aux-Vaches, branche 10 et 13, 
sur les lots 4 433 112, 4 433 087 et 4 433 107 

 
Attendu que le cours d’eau Rivière-aux-Vaches est sous la compétence de la MRC de 
Drummond;  
 
Attendu que le propriétaire des lots 4 33 112, 4 433 087 et 4 433 107, a présenté une 
demande pour les travaux d’entretien de ce cours d’eau;  
 
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le 
conseiller, M. Joël Jutras, et résolu de transmettre cette demande à la MRC de 
Drummond afin qu’une intervention visant à effectuer des travaux d’entretien, si 
nécessaire, pour le cours d’eau Rivière-aux-Vaches, branches 10 et 13. La municipalité 
s’engage à acquitter sur réception, toutes les factures que pourrait émettre la MRC de 
Drummond en rapport avec la poursuite des travaux engagés ou complétés dans ce 
dossier.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 

(2021-05-3295) 14. Vallière Asphalte : Autoriser les travaux d’asphaltage de la rue Guy et de 
resurfaçage sur une partie de la rue Carmelle pour un montant maximal de             
20 000 $, taxes incluses 

 
 Il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras, appuyé par le conseiller, M. Daniel 

Nadeau et résolu de mandater l’entreprise Vallière Asphalte pour la réalisation des 
travaux d’asphaltage de la rue Guy et d’une partie de la rue Carmelle pour un montant 
maximal de 20 000 $, taxes incluses. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-05-3296) 15. Autoriser les travaux de gravelage sur la partie fermée du rang 2 au montant 
maximale de 1 250 $, taxes incluses 

 
Attendu que la municipalité souhaite procéder aux travaux d’abaissement des 
accotements sur la section fermée du 2e rang;  
 
Attendu que cette portion de la route est fréquemment utilisée par les VTT, les 
propriétaires des terres adjacentes et les propriétaires des chevaux du secteur; 
 
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’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 de 1 250 $, taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-05-3297) 16. Autoriser le remboursement de la facture numéro 202100017 aux 
propriétaires du 675, rue Edmond 

 
 Attendu que les camions de service de la municipalité utilisent l’entrée du 675, rue 

Edmond pour assurer le service aux portes sur la rue Edmond; 
 
 Attendu que la municipalité a évaluée toutes les options pour ne pas utiliser l’entrée du 

675, rue Edmond; 
 
 Attendu qu’obtenir l’autorisation des propriétaires constitue la meilleure solution; 
 
 Attendu que les propriétaires ont récemment dû changer le ponceau de leur entrée; 
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 Attendu que la municipalité est d’avis que le remboursement du coût du ponceau 
constitue une participation juste et équitable pour l’utilisation de l’entrée de cour; 

 
 Attendu que les propriétaires du 675, rue Edmond sont en accord avec cette proposition; 
 
 En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la 

conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’autoriser le remboursement de la facture 
202100017 aux propriétaires du 675, rue Edmond. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-05-3298) 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 587-20 
sur la délégation de pouvoir 35 071.71 $ 
 
Salaires nets payés en avril 2021 21 489.51 $ 
 
Dépenses autorisées et approuvées par résolution  22 900.71 $ 
 
Dépenses à approuver par le conseil du 3 mai 2021 6 261.00 $ 
 
Total des dépenses au 3 mai 2021: 85 722.93 $ 
 
 
Il est proposé par la conseillère, M. Daniel Nadeau, appuyé par la conseillère, Mme 
Nancy Letendre et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver la présente 
liste des comptes à payer au 3 mai 2021 et d'autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 18. Varia 
 

(2021-05-3299) 18. a)  MRC de Drummond : Dépôt d’une demande de contribution financière 
dans le cadre du Programme du Fonds de la Ruralité pour la participation de la 
municipalité au projet Parc-à-Parc 

 
 Attendu que la municipalité souhaite participer au projet Parc-à-Parc afin d’intégrer le 

parc du Sanctuaire au réseau cyclable; 
 
 Attendu que ce projet à pour but d’unifier l’offre de pistes cyclables dans la MRC de 

Drummond; 
 
 Attendu que ce projet est rassembleur et répond à un besoin de la population; 
 
 Attendu que ce projet offrira une belle visibilité au Parc du Sanctuaire et contribuera au 

rayonnement de la municipalité; 
 
 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 Stéphanie Bonin, et résolu de demander une subvention, au montant 
de 2 650 $ au Programme sur le Fonds de la Ruralité l’achat des panneaux 
d’identification et signalisation du projet. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
19. 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 déposée avant la séance. 
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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 23 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 
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