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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 9 août 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 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. 
 
 

(2021-08-3351) 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 5 juillet 2021 
 
 
ADMINISTRATION 
 
3. Avis de motion : 596-21 Plan d’urbanisme 
 
4. Adoption 1er projet : 596-21 Plan d’urbanisme 
 
5. Avis de motion : 597-21 Règlement de zonage 
 
6. Adoption 1er projet : 597-21 Règlement de zonage 
 
7. Avis de motion : 598-21 Règlement de lotissement 
 
8. Adoption 1er projet : 598-21 Règlement de lotissement 
 
9. Avis de motion : 599-21 Règlement de construction 
 
10. Adoption 1er projet : 599-21 Règlement de construction 
 
11. Avis de motion : 600-21 Règlement sur les permis et certificat 
 
12. Adoption 1er projet : 600-21 Règlement sur les permis et certificat 
 
13. Therrien Couture S.E.N.C.R.L.. : Mandat pour services professionnels pour l’année 
2022 
 
URBANISME 
 
14. CPTAQ : Demande d’appui de la MRC de Drummond pour la demande 
d’autorisation pour le parc régional 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
15. Camion Beaudoin : Autoriser la réparation de la fuite de liquide de refroidissement 
sur le camion autopompe 
 
TRANSPORT 
 
16. ARDAD : Autoriser le passage des motoneiges sur une partie du 5ième rang 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 
17. Gestion de vidange des fosses septiques : Participation à l’appel d’offres en commun 
lancé par la MRC de Drummond 
 
LOISIRS 
 
18. Parc du Sanctuaire : Autoriser l’appel d’offres pour la construction du nouveau 
bâtiment 
 
19. MRC de Drummond : Autoriser un don de 400 $ à l’organisme Fondation de la 
Tablée Populaire pour remplacer les inscriptions au Tournoi de golf annuel des P’tites 
boites à lunch                                       
 

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. 
 
 

(2021-08-3352) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 
 

Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le conseiller, M. Jocelyn 
Brière, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 tel 
que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-08-3353) 3. Avis de motion : 596-21 Plan d’urbanisme 
 

Avis de motion est par les présentes donné par M. Daniel Nadeau, conseiller, qu’à une 
prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 596-21 concernant le Plan 
d’urbanisme sera présenté pour adoption. 
 
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 596-21 concernant le Plan d’urbanisme est 
présenté. Le conseiller, M. Daniel Nadeau, explique le projet de règlement aux 
personnes présentes. Une copie de ce projet de règlement est déposée lors de la 
séance. 
 
Ce règlement a pour but de procéder à la refonte complète des dispositions relatives au 
plan d’urbanisme à la suite de la révision par la MRC de son schéma d’aménagement et 
de développement et touche tous les sujets du règlement y compris, mais non 
limitativement, d'établir les lignes directrices de l'organisation spatiale et physique tout en 
présentant une vision d'ensemble de l'aménagement du territoire de Saint-Majorique-de-
Grantham. Ce règlement affecte l’ensemble du territoire de la municipalité.  
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Une consultation écrite sera tenue pour la période du 11 au 26 août 2021. Toute 
personne pourra transmettre ses commentaires ou questions par écrit relativement à ce 
projet de règlement.  
 
Monsieur le conseiller Daniel Nadeau, par la présente, dépose le projet de règlement 
numéro 596-21 intitulé Règlement concernant le Plan d’Urbanisme. 

 
 
(2021-08-3354) 4. Adoption 1er projet : 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; 
 
 En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair appuyé par le 

conseiller, M. Jocelyn Brière et résolu d’adopter le projet de 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. 
 
 
(2021-08-3355) 5. Avis de motion : 597-21 Règlement de zonage 
 

Avis de motion est par les présentes donné par M. Jocelyn Brière, conseiller, qu’à une 
prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 597-21 portant sur le Règlement 
de zonage sera présenté pour adoption. 
 
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 597-21 portant sur le Règlement de zonage 
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. 

 
Ce règlement a pour but de procéder à la refonte complète des dispositions relatives au 
zonage, à la suite de la révision par la MRC de son schéma d’aménagement et de 
développement et touche tous les sujets du règlement y compris, mais non limitativement, 
la définition et la classification des usages et l’encadrement des droits acquis. Ce 
règlement affecte l’ensemble du territoire de la municipalité et l’effet de gel est immédiat.  
 
Une consultation écrite sera tenue pour la période du 11 au 26 août 2021. Toute 
personne pourra transmettre ses commentaires ou questions par écrit relativement à ce 
projet de règlement.  
 
Monsieur le conseiller Jocelyn Brière, par la présente, dépose le projet de règlement 
numéro 597-21 intitulé Règlement de Zonage. 

 
 
(2021-08-3356) 6. Adoption 1er projet : 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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 En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre appuyé par la 
conseillère, Mme Stéphanie Bonin et résolu d’adopter le projet de règlement numéro 
sous le titre de Règlement de zonage portant le numéro 597-21 tel que libellé au projet 
au projet de règlement ci-annexé. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
(2021-08-3357) 7. Avis de motion : 598-21 Règlement de lotissement 
 

Avis de motion est par les présentes donné par Mme Stéphanie Bonin, conseillère, qu’à 
une prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 598-21 portant sur le 
Règlement de lotissement sera présenté pour adoption. 
 
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 598-21 portant sur le Règlement de 
lotissement 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. 

 
Ce règlement a pour but de procéder à la refonte complète des dispositions relatives au 
lotissement, à la suite de la révision par la MRC de son schéma d’aménagement et de 
développement et touche tous les sujets du règlement y compris, mais non limitativement, 
la définition et les opérations cadastrales, les dispositions relatives à la contribution aux 
fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels, aux rues et aux lots, aux droits 
acquis, aux lots dérogatoires et au plan d’aménagement d’ensemble. Ce règlement 
affecte l’ensemble du territoire de la municipalité.  
 
Une consultation écrite sera tenue pour la période du 11 au 26 août 2021. Toute 
personne pourra transmettre ses commentaires ou questions par écrit relativement à ce 
projet de règlement.  
 
Madame la conseillère Stéphanie Bonin, par la présente, dépose le projet de règlement 
numéro 598-21 intitulé Règlement de Lotissement. 

 
 
(2021-08-3358) 8. Adoption projet : 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; 
 
 En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair appuyé par le 

conseiller, M. Joël Jutras 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 projet au projet 
de règlement ci-annexé. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
(2021-08-3359) 9. Avis de motion : 599-21 Règlement de construction 
 

Avis de motion est par les présentes donné par M. Joël Jutras, conseiller, qu’à une 
prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 599-21 portant sur le Règlement 
de construction sera présenté pour adoption. 
 
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 599-21 portant sur le Règlement de 
construction est présenté. Le conseiller, M. Joël Jutras, explique le projet de règlement 
aux personnes présentes. Une copie de ce projet de règlement est déposée lors de la 
séance. 
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Ce règlement a pour but de procéder à la refonte complète des dispositions relatives à la 
construction de bâtiment, à la suite de la révision par la MRC de son schéma 
d’aménagement et de développement et touche tous les sujets du règlement y compris, 
mais non limitativement, de contrôler la qualité, la durabilité et le caractère sécuritaire de 
la structure d'un bâtiment en régissant la nature des matériaux autorisés et la façon de 
les assembler. Ce règlement affecte l’ensemble du territoire de la municipalité et l’effet de 
gel est immédiat.  
 
Une consultation écrite sera tenue pour la période du 11 au 26 août 2021. Toute 
personne pourra transmettre ses commentaires ou questions par écrit relativement à ce 
projet de règlement.  
 
Monsieur le conseiller Joël Jutras, par la présente, dépose le projet de règlement numéro 
599-21 intitulé Règlement de Construction. 

 
 
(2021-08-3360) 10. Adoption 1er projet : 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; 
 
 En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière appuyé par la 

conseillère, Mme Nancy Letendre 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 projet au 
projet de règlement ci-annexé. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
(2021-08-3361) 11. Avis de motion : 600-21 Règlement les permis et certificats 
 

Avis de motion est par les présentes donné par Mme Nancy Letendre, conseillère, qu’à 
une prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 600-21 portant sur le 
Règlement sur les permis et certificats sera présenté pour adoption. 
 
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 600-21 portant sur le Règlement sur les 
permis et certificats est présenté. La conseillère, Mme Nancy Letendre, explique le projet 
de règlement aux personnes présentes. Une copie de ce projet de règlement est 
déposée lors de la séance. 
 
Ce règlement a pour but de procéder à la refonte complète des dispositions relatives à 
l’obtention de permis, à la suite de la révision par la MRC de son schéma d’aménagement 
et de développement et touche tous les sujets du règlement y compris, mais non 
limitativement, d'établir les modalités administratives qui les encadrent et qui autorisent la 
réalisation des projets visés par les règlements d'urbanisme. Ce règlement affecte 
l’ensemble du territoire de la municipalité.  
 
Une consultation écrite sera tenue pour la période du 11 au 26 août 2021. Toute 
personne pourra transmettre ses commentaires ou questions par écrit relativement à ce 
projet de règlement.  
 
Madame la conseillère Nancy Letendre, par la présente, dépose le projet de règlement 
numéro 600-21 intitulé Règlement de permis et certificats. 
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(2021-08-3362) 12. Adoption 1er projet : 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; 
 
 Attendu qu’un avis de motion a été légalement donné par la conseillère, Mme Nancy 

Letendre, à cette même séance; 
 
 En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras 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 projet au projet de 
règlement ci-annexé. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-08-3363) 13. Therrien Couture Jolicoeur S.E.N.C.R.L. : Mandat pour services 
professionnels pour l’année 2022 

 
Attendu que le cabinet Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. a présenté à la 
Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham une offre de services professionnels pour 
l’année 2022; 
 
Attendu que cette offre répond aux besoins 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 Nancy Letendre, et résolu que la Municipalité de Saint-Majorique-de-
Grantham accepte l’offre de services professionnels du cabinet Therrien Couture Joli-
Cœur S.E.N.C.R.L., pour l’année 2022 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-08-3364) 14. CPTAQ : Demande d’appui de la MRC de Drummond pour la demande 
d’autorisation pour le parc régional 

 
Attendu que la MRC de Drummond, propriétaire du Parc régional de la Forêt 
Drummond, demande l’appui de la municipalité pour déposer une demande d’autorisation 
auprès de la C.P.T.A.Q.;  
 
Attendu que la demande vise à autoriser un usage autre qu’agricole, soit l’implantation 
de certaines activités et infrastructures à l’intérieur du Parc régional de la Forêt 
Drummond;  
 
Attendu que le potentiel agricole du lot est limité aux activités forestières; 
 
Attendu que les lots visés par la demande sont situés en zone agricole; 
 
Attendu que le projet, tel que présenté, ne peut être réalisé ailleurs sur le territoire ou 
hors de la zone agricole; 
 
Attendu que le potentiel des sols est de classe 4-6MF, soit des sols qui comportent des 
facteurs limitatifs très graves qui restreignent la gamme des cultures et de classe 4-4FW, 
soir des sols qui comportent des facteurs limitatifs assez sérieux qui réduisent la gamme 
des cultures possibles ou nécessitant des mesures particulières de conservation, selon le 
Résumé des codes de classification du potentiel des sols;  
 
Attendu que la demande d’autorisation n’aura aucun effet sur l’homogénéité de la zone 
agricole; 
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Attendu que des cabanes à sucre se trouve à moins de 500 mètres du site visé; 
 
Attendu que de nombreuses zones à potentiel acéricole se retrouvent sur la superficie 
visée par la demande d’autorisation;  
 
Attendu que le projet comporte l’aménagement d’un stationnement de 100 cases situé 
en bordure d’une route fermée pendant plusieurs semaines au printemps en raison de la 
période de dégel; 
 
Attendu que la municipalité est d’avis que certaines infrastructures, dont le 
stationnement de 100 cases, pourraient faire l’objet d’un partenariat et être situé sur ou 
près du lot 4 431 231 bénéficiant d’une autorisation pour un centre d’interprétation de la 
nature; 
 
Attendu que l’actuel stationnement du centre d’interprétation de la nature situé au Parc 
du Sanctuaire pourrait être agrandi; 
 
Attendu qu’il n’y aura pas de conséquence d’une autorisation sur les activités agricoles 
existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités 
d’utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à 
atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes;  
 
Attendu que la demande d’autorisation n’entrainera pas de conséquence résultant de 
l’application des lois et règlements, notamment en matière d’environnement et plus 
particulièrement pour les établissements de production; 
  
Attendu qu’une autorisation à des fins autres que l’agriculture n’aura aucun effet sur les 
activités agricoles existantes, les ressources d’eau et les possibilités agricoles des lots 
voisins; 
 
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’appuyer le projet. 
 
Il est également résolu de réitérer l’intérêt des élus de la municipalité à travailler en 
collaboration et en partenariat avec la MRC pour la réalisation des projets dans ce 
secteur. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-08-3365) 15. Autoriser la réparation de la fuite de liquide de refroidissement sur le camion 
autopompe 

 
 Attendu que le camion auto-pompe de la municipalité nécessite une réparation majeure 

du système de refroidissement; 
 
 Attendu que cette réparation entraine un dépassement du budget prévu au poste 

d’entretien et réparation du camion autopompe; 
 
 En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la 

conseillère, Mme Nancy Letendre et résolu à l’unanimité d’autoriser la réparation de la 
fuite de liquide de refroidissement sur le camion autopompe  
 
 

(2021-08-3366) 16. ARDAD: Autorisation pour le passage des motoneiges sur un portion du 5ième 
rang 
 
Attendu que l’ARDAD doit modifier le tracé de ses pistes de motoneiges dans le secteur 
boulevard Lemire et 5ième rang; 
 
Attendu que l’ARDAD demande à la Municipalité, l’autorisation de circuler sur 
l’accotement de la section gravelée du 5ième rang sur une distance 2,3 kilomètres; 
 
Attendu que l’ARDAD a confirmé avoir obtenu l’accord des citoyens dont la résidence 
est située à proximité du nouveau sentier; 
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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 la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’autoriser l’ARDAD à déplacer le tracé du 
sentier et de circuler sur l’accotement du 5ième rang. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 

(2021-08-3367) 17. Gestion de vidange des fosses septiques : Participation à l’appel d’offres en 
commun lancé par la MRC de Drummond 
 
Attendu que le contrat sur la vidange systématique octroyé par la MRC de Drummond 
vient à échéance au 31 décembre 2022;  
 
Attendu que la MRC de Drummond demande aux municipalités de démontrer leur intérêt 
à participer à l’appel d’offres regroupé et ce, à compter de l’année 2021;  
 
Attendu que la municipalité prendra en considération la possibilité de signer une entente 
concernant le traitement des boues avec la municipalité de St-Cyrille lorsqu’elle sera en 
mesure de comparer les coûts; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu de participer à l’appel d’offres en commun 
avec la MRC de Drummond pour la vidange systématique, à compter de l’année 2022.  
 
Il est également résolu que la mairesse et la directrice générale signent, au nom et pour 
la municipalité, tout document se référant à ce dossier.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 

(2021-08-3368) 18. Parc du Sanctuaire : Autoriser l’appels d’offres publique 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 que le règlement d’emprunt numéro 591-21 a été approuvé par le ministère des 
Affaires municipales du Québec; 
 
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 publication de l’appel d’offres public 
sur le site SEAO.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
 (2021-08-3369) 19. MRC de Drummond : Autoriser un don de 400 $ à l’organisme Fondation de 

la Tablée Populaire pour remplacer les inscriptions au Tournoi de golf annuel des 
P’tites boites à lunch 
 
Attendu que le tournoi de golf annuel de la MRC au profit des P’tites boites à lunch est  
annulé en raison de la pandémie; 
 
Attendu que la municipalité avait prévu au budget 2021, l’inscription d’une équipe au  
tournoi de golf; 
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Attendu que l’organisme les P’tites boites à lunch contribue à améliorer la qualité de vie  
de nombreux enfants de la MRC de Drummond; 
 
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 de remettre à l’organisme, la somme de 400 $ 
prévue au budget 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

(2021-08-3370) 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 : 
 
Dépenses autorisées en vertu du Règlement  
numéro 587-20 sur la délégation de pouvoir 45 792.93$ 
 

Salaires nets payés en juillet 2021    31 467.42$ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution  78 598.02$ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 9 août 2021 13 334.16$ 
 

Total des dépenses au 9 août 2021 : 169 192.53$ 
 
Il est proposé par le conseiller, 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 9 août 2021 et d'autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-08-3371) 21. Varia 
 
Le point d’information suivant est ajouté au varia 
 
21.a. Festival Aux Goûts du Sanctuaire 
 
La conseillère, Mme Nancy Letendre, informe la population de la tenue de la deuxième 
édition du festival Aux Goûts du Sanctuaire se tiendra au Parc du Sanctuaire, le 2 
octobre prochain. 
 
À cet effet, la publicité dans les différents journaux et médias sociaux de la municipalité 
seront disponible bientôt. 
 
 
 
 

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

 
 
23. 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 44 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 

 
 
 


