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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 15 novembre 2021, à 19h30 
 

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

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

(2021-11-3398) 1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire, et résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que 
présenté et rédigé en laissant l’item Varia ouvert à d’éventuels ajouts. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Ordre du jour:  

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021 
 
3. Dépôt du rapport annuel de déclaration des intérêts pécuniaires des élus pour l’année 2022 
 
4. Dépôt de la démission de M. Christian St-Sauveur au poste de pompier volontaire 
 
 
ADMINISTRATION 
 
5. FBL : Mandat pour la réalisation des audits de fin d’année et les redditions de comptes sur 

les programmes gouvernementaux pour les années 2021 à 2023 
 
6. Microtec : Autoriser l’achat d’un ordinateur portable au montant de 1 310.69 $, taxes 

incluses ainsi que les frais de mise en route. 
 
7. Autoriser la fermeture du bureau municipal pour les vacances des Fêtes, soit du 22 

décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement 
 
8. Autoriser l’inscription de tous les élus à la formation obligatoire portant sur le code d’éthique 

et de déontologie 

9. Modification au règlement 584-20 portant sur un emprunt au montant de 1 060 0000 $ aux 
fins de financer le programme  

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10. Demande de reconnaissance des temps de réponse des SSI plutôt que des distances de 

casernes pour les assureurs 
 
11. Sûreté du Québec : Autoriser le deuxième versement 2021 au montant de 62 238 $ 
 
 
TRANSPORT 
 
12. Germain Blanchard ltée : Autoriser les travaux de nivelage certaines routes gravelées au 

montant maximal de 2 500 $, taxes incluses 
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13. Travaux de nettoyage des fossés : Autoriser les travaux de nettoyage de fossés pour un 

montant maximal de 12 000 $, taxes incluses 
 
14. Martech Inc. : Autoriser l’achat de panneaux de signalisation au montant de 572,01 $, taxes 

incluses 
 
15. Cogeco: Refus d’une demande de permis pour installer la fibre optique 
   
 
URBANISME ET GESTION DU TERRITOIRE 
 
16. Appuie à la demande de modification des îlots déstructurés déposée par M. Mario Bessette 
 
17. Demande à la MRC de Drummond pour ouvrir les négociations pour les îlots déstructurés à 

l’article 59 
 
18. Demande au ministère de l’énergie et des ressources naturelles pour autoriser le 

morcellement et l’aliénation d’une partie du lot 4 433 219 
 
19. Service de garde en installation : Inquiétude des élus et augmentation des besoins à venir 

dans la municipalité 
 
20. CPTAQ : Demande d’autorisation afin d’inclure une superficie de 17,2 mètres carrés à 

l’exclusion autorisée au dossier numéro 418 102 
 
21. MRC de Drummond: Équilibration des rôles aux trois (3) ans et mandat pour le nouveau rôle 

en 2023 
 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
22. Autoriser le remboursement pour une facture de plombier suite au bris d’aqueduc sur le 

boulevard St-Joseph Ouest 
 
23. Adoption du budget révisé 2021 de l’Office d’habitation de Drummond 
 
24. Autoriser le versement de la contribution prévisionnelle 2021 à l’Office d’habitation de 

Drummond (OHD)  
 
25. Comptoir alimentaire : Autoriser un don de 5 000 $ au comptoir alimentaire Drummond  
 
 
 
LOISIRS 
 
26. Autoriser le prêt de la salle ou du centre sportif pour les activités de Noël organisées pour 

les enfants de la municipalité 
 
27. Enerco Groupe-conseil inc. : Mandat pour le suivi de construction du bâtiment du parc du 

Sanctuaire 
 
28. Réseau Plein-Air Drummond : Autoriser le partage de ressource pour la mise à niveau des 

sentiers au Parc du Sanctuaire au montant de 980,50 $ par semaine  
 
29. Affichage des postes pour les surveillants de la patinoire pour la saison 2021-2022 
 
30. Suspension des locations des salles municipales pour les évènements de nature privée 
 
31. Adoption des comptes à payer 
 
32. Varia 
 
33. Période de questions 
 
34. 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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(2021-11-3399) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 
 

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

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-11-3400) 3. Dépôt du rapport annuel des intérêts pécuniaires des élus pour l’année 
2021 
 
La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose à cette séance tous les formulaires 
dûment complétés par les membres du conseil pour l’année 2021. 
 
 

(2021-11-3401) 4. Dépôt de la démission de M. Christian St-Sauveur au poste de pompier 
volontaire 
 
La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose à cette séance la lettre de 
démission de M. Christian St-Sauveur, pompier volontaire 
 
 

(2021-11-3402) 5. FBL : Mandat pour la réalisation des audits de fin d’année et les redditions 
de comptes sur les programmes gouvernementaux pour les années 2021 à 2023 
 
Attendu que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
Territoire exige des municipalités une reddition de comptes pour la subvention accordée 
sur la Taxe fédérale d’accise sur l’essence 2019-2023; 
 
Attendu que le ministère des Transports du Québec exige des municipalités une 
reddition de comptes chaque année pour les subventions accordées;  
 
Attendu que Recyc-Québec exige des municipalités une reddition de comptes chaque 
année pour la subvention accordée sur le Programme de compensation pour la collecte 
sélective des matières recyclables; 
 
Attendu que le ministère demande aux municipalités de mandater une firme comptable 
pour procéder aux redditions de comptes; 
 
Attendu que les municipalités doivent mandater une firme comptable pour la production 
de l’audit du rapport de vérification; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la 
conseillère, Mme Valérie Chicoine, et résolu de mandater la firme Groupe FBL 
s.e.n.c.r.l. pour la production des différentes redditions de comptes demandées et la 
production des audits des rapports de vérification pour les années 2021-2021-2023. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-11-3403) 6. Microtec : Autoriser l’achat d’un ordinateur portable au montant de 1 310.69 
$, taxes incluses, plus les frais de mise en route 
 
Attendu que la municipalité souhaite maintenir l’efficacité de ses appareils électroniques;  
 
Attendu la discussion des membres du 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’autoriser l’achat d’un ordinateur portable, auprès de la compagnie 
Microtec Informatique inc., au montant approximatif de 1 310.69 $, taxes incluses plus les frais de 
mise en route 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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(2021-11-3404) 7. Autoriser la fermeture du bureau municipal pour les vacances des Fêtes, 
soit du 22 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par la conseillère, 
Mme Nancy Letendre, et résolu d’autoriser la fermeture du bureau municipal du 22 
décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement pour permettre aux employés de 
profiter d’un congé durant la période des fêtes. 
 
 

(2021-11-3405) 8. Autoriser l’inscription de tous les élus à la formation obligatoire portant sur 
le code d’éthique et de déontologie  

 
 Attendu que les élus ont l’obligation de suivre la formation portant sur le code d’éthique 

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

Il est proposé par la conseillère, Mme Valérie Chicoine, appuyé par le conseiller, M. 
Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser l’inscription des élus à la formation portant sur le 
code d’éthique et de déontologie. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-11-3406) 9. Modification au règlement 584-20 portant sur un emprunt au montant de      
1 060 0000 $ aux fins de financer le programme d’aide financière pour la mise aux 
normes des installations septiques 

 
 Attendu que la municipalité a adopté, le 2 novembre 2020, le règlement 584-20 portant 

sur un emprunt au montant de 1 060 000 $ aux fins de financer le programme d’aide 
financière pour la mise aux normes des installations septiques; 

 
 Attendu que ce règlement requiert l’approbation de la ministre des Affaires municipales 

et de l’Habitation; 
 
 Attendu que le deuxième alinéa de l’article 488 du Code municipal du Québec 

(chapitre C-27.1) prévoit que le conseil de la municipalité peut, par résolution, modifier 
ce règlement avant qu’il ne soit approuvé, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir quelque 
autre approbation, pourvu que les modifications n’aient pas pour effet d’augmenter les 
charges des contribuables ni de changer l’objet du règlement; 

 
 Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet, 
 
 Il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par le conseiller,         

M. Marcel Sinclair et résolu à l’unanimité des membres du conseil que le règlement 
584-20 soit modifié de la façon suivante : 

 
 1. Que l’article 2 soit remplacé par le suivant : 
 
 Afin de financer le programme de mise aux normes des installations septiques, décrété 

par le Règlement no 583-20, dont copie est jointe en annexe « 1 » au présent 
règlement, le conseil est autorisé à dépenser un montant total maximal de 1 060 000 $, 
dont une somme jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 25 000$ taxes incluses 
par immeuble visé. 

 
  
 
 2. Que l’article 3 soit remplacé par le suivant : 
 
 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 1), 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. 
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 3. Que le premier paragraphe de l’article 4 soit modifié par le suivant : 
 
 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 « 3 », une compensation pour chaque immeuble imposable 
dont il est propriétaire. 

 
 4. Que la numérotation des annexes soit modifiée de la façon suivante : 
 
 L’annexe A devient l’annexe 1 
 
 L’annexe B devient l’annexe A 
 
 L’annexe C devient l’annexe B 
 
 L’annexe D devient l’annexe 2 
 
 L’annexe E devient l’annexe 3 
 
 
 Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
 

(2021-11-3407) 10. Demande de reconnaissance des temps de réponse des SSI plutôt que des 
distances de casernes pour les assureurs 
 
Attendu que plusieurs compagnies d’assurance personnelle utilisent la distance d’une 
résidence versus la caserne la plus près pour déterminer le coût d’une prime;  
 
Attendu que la distance de la caserne n’est pas un indicateur fiable de la performance 
d’un service incendie; 
 
Attendu que le ministère de la Sécurité publique utilise la notion de temps de réponse 
lors de l’élaboration des schémas de couverture de risque; 
 
Attendu que la notion de temps de réponse est plus représentative de la performance 
d’un service incendie, car celle-ci prend en compte, entre autres, la présence de 
pompiers permanents en caserne; 
 
Attendu que la présence de pompiers en caserne diminue de façon importante de délai 
de mobilisation; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par 
le conseiller M. Marcel Sinclair, et résolu d’octroyer  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-11-3408) 11. Sûreté du Québec : Autoriser le deuxième versement 2021 au montant de 
62 238 $ 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme 
Valérie Chicoine, et résolu d’autoriser le deuxième versement pour les services de la 
Sureté du Québec pour l’année 2021 au montant de 62 238 $.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-11-3409) 12. Germain Blanchard ltée : Autoriser les travaux de nivelage certaines 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;  



 

4843 
 

 
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. 
 
 

(2021-11-3410) 13. Travaux de nettoyage des fossés : Autoriser les travaux de nettoyage de 
fossés pour un montant maximal de 12 000 $, 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 respectant les 
priorités établies; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jocelyn Brière, appuyé par la 
conseillère, Mme Geneviève Allaire, et résolu d’autoriser la réalisation des travaux de 
nettoyage de fossés et des ponceaux et de prioriser les rues identifiées par le comité de 
voirie pour un montant maximal de 12 000 $, taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-11-3411) 14. Martech Inc. : Autoriser l’achat de panneaux de signalisation au montant de 
572,01 $, taxes incluses 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’autoriser l’achat de panneaux de 
signalisation au montant de 572,01 $, taxes incluses auprès de l’entreprise Martech. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-11-3412) 15. Cogeco: Refus d’une demande de permis pour installer la fibre optique 
 
 Attendu que l’entreprise Cogeco, par l’intermédiaire de son mandant Sigma télécom, a 

déposé une demande de consentement municipal concernant le déploiement de la fibre 
optique; 
 
Attendu que la municipalité a conclu, en 2019, une entente avec l’entreprise Cooptel 
afin de desservir toutes les résidences unifamiliales sur le territoire de la municipalité;  
 
Attendu que la municipalité paye la somme de 85 000 $ pour cette entente;  
 
Attendu que la fin des travaux est prévue en janvier 2022;  
 
Attendu que le gouvernement a annoncé en juillet 2021, l’octroi d’une aide financière à 
l’entreprise Cogeco afin qu’elle procure un branchement internet haute vitesse à toutes 
les résidences non desservies; 
 
Attendu que la municipalité a adressé une demande au gouvernement afin d’obtenir le 
remboursement du montant de 85 000 $ déjà investi;  
 
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. Marcel Sinclair, et résolu à l’unanimité que la demande de consentement 
soit refusée et que cette résolution soit transmise à l’entreprise Sigma Télécom pour 
expliquer les raisons du refus. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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(2021-11-3413) 16. Appuie à la demande de modification des îlots déstructurés déposée 
par M. Mario Bessette 
 
Attendu que le propriétaire souhaite construire une résidence sur le lot 6 326 608; 
 
Attendu que le lot 6 326 608 est contigu à l’îlot déstructuré ID-BO02; 
 
Attendu que le lot contigu 6 326 607 a fait l’objet d’une déclaration de droit acquis au 
dossier de la CPTAQ 412329; 
 
Attendu qu’une construction sur la superficie visée n’aurait aucun impact négatif sur 
l’homogénéité de la zone agricole;  
 
Attendu qu’en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles seules une municipalité régionale de comté ou la Communauté métropolitaine 
de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec peuvent déposer cette 
demande à la CPTAQ; 
 
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Valérie Chicoine, appuyé par 
le conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu de transmettre une résolution à la MRC 
Drummond afin que cette dernière entame des démarches avec la CPTAQ pour l’ajout 
d’une partie du lot 6 326 608 à l’intérieur de l’îlot déstructuré ID-BO02 visé à l’article 59 
de la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 
 

(2021-11-3414) 17. Demande à la MRC de Drummond pour ouvrir les négociations pour 
les îlots déstructurés à l’article 59 
 
Attendu que les ilots déstructurés reconnus sont en vigueur depuis 2010; 
 
Attendu que de nombreux propriétaires à proximité d’îlot déstructurés souhaitent 
obtenir le droit de construire une résidence sur leur terrain;  
 
Attendu qu’il a peu de terrains d’une superficie suffisante pour accueillir une 
construction dans les îlots déstructurés de la municipalité de Saint-Majorique-de-
Grantham; 
 
Attendu que la MRC peut déposer une nouvelle demande portant sur le deuxième 
point soit sur des lots d'une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone 
agricole; 
 
Attendu que de nombreux propriétaires de terres boisés souhaitent construire une 
résidence sur leur propriété; 
 
Attendu que plusieurs terres boisées à proximité des îlots déstructurés n’ont pas une 
superficie suffisante pour y pratiquer l’agriculture; 
 
Attendu que la municipalité reçoit beaucoup de demandes pour la construction de 
résidence unifamiliale en zone agricole; 
 
Attendu que cette demande aurait pour but de permettre la construction de résidence 
unifamiliale en zone verte sous certaines conditions; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, seules une municipalité régionale de comté ou la Communauté 
métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec peut déposer 
cette demande à la CPTAQ; 
 
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par 
le conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu de transmettre une résolution à la MRC de 
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Drummond afin que cette dernière entame des démarches afin de déposer à la 
Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec une 
demande à portée collective portant sur la deuxième phase des îlots déstructurés, soit 
permettre la construction résidentielle sur des lots d’une superficie suffisante pour ne 
pas déstructurer la zone agricole, situés dans des secteurs identifiés au schéma 
d’aménagement et de développement révisé ou à un projet de modification ou de 
révision d’un tel schéma.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 

(2021-11-3415) 18. Demande au ministère de l’Énergie et des ressources naturelles pour 
autoriser le morcellement et l’aliénation d’une partie du lot 4 433 219 
 
Attendu que le lot 4 433 219 n’est pas desservi par un service d’aqueduc et d’égout; 
 
Attendu que le lot 4 433 219 se trouve à moins de 100 mètres d’un cours d’eau; 
 
Attendu que la superficie minimale pour un usage résidentiel sur ce lot est de        

4 000 mètres carrés; 
 
Attendu que la superficie du lot 4 433 219 est de 1 209,8 mètres carrés; 
 
Attendu que le propriétaire souhaite régulariser la superficie de son terrain; 
 
Attendu que la résidence située au 3515, chemin du Golf Ouest bénéficie de droit 
acquis; 
 
Attendu que le lot 4 433 219 est enclavé par le Parc du Sanctuaire appartenant à la 
municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham; 
 
Attendu que le Parc du Sanctuaire a été donné par le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles en 2009; 
 
Attendu que la municipalité ne peut diviser une partie du Parc du Sanctuaire à des fins 
de vente sans obtenir une autorisation du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles; 
 
Attendu que selon l’article 3 du Règlement sur les déclarations requises en vertu de la 
Loi, l’implantation de bâtiments sommaires et de panneaux publicitaires, 
l’agrandissement d’emplacements résidentiels et le démembrement de propriétés qui 
peuvent être effectués sans autorisation il est permis d’aliéné un lot contigu à un 
emplacement résidentiel construit avant la date d’entrée en vigueur du décret de région 
agricole désignée dont la superficie est inférieure à la superficie minimale requise par 
les règlements municipaux afin d’être utilisée pour l’agrandissement de cet 
emplacement résidentiel dans le but de le rendre conforme; 
 
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la 
conseillère, Mme Valérie Chicoine, et résolu d’entamer des démarches auprès du 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles afin d’aliéner une superficie du Parc 
du Sanctuaire visant à rendre conforme la superficie du lot 4 433 219 et de faire appel 
au service d’un évaluateur pour établir la valeur du terrain.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 
Pour le point suivant, Mme Line Fréchette déclare ses intérêts pécuniaires dans ce 
dossier et se retire des discussions. 
 

(2021-11-3416) 19. Service de garde en installation : Inquiétude des élus et augmentation des 
besoins à venir dans la municipalité 
 
Attendu que la municipalité compte un seul service de garde en installation sur son 
territoire; 
 
Attendu que ce service est implanté dans la municipalité depuis 1999; 
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Attendu que cette installation est une garderie non subventionnée; 
 
Attendu qu’un service de garde constitue un service essentiel pour la population; 
 
Attendu que ce service est une entreprise de la municipalité; 
 
Attendu que cette entreprise crée des emplois dans la municipalité; 
 
Attendu que les membres du conseil s’inquiètent de l’avenir du service de garde en 
installation en raison des récentes décisions du gouvernement du Québec; 
 
Attendu que les élus souhaitent maintenir ce service en place; 
 
Attendu que la municipalité a déjà obtenu les autorisations nécessaires à 
l’agrandissement de son périmètre d’urbanisation; 
 
Attendu que, dans un horizon de 5 ans, la municipalité comptera environ 80 nouvelles 
résidences; 
 
Attendu que la démographie actuelle laisse présager qu’un fort taux de jeunes familles 
viendront s’implanter dans la municipalité; 
 
Attendu que la municipalité dispose de locaux pouvant temporairement accueillir de 
nouvelles places; 
 
Attendu que les membres de ce conseil sont d’avis que le nombre de places 
disponibles dans la municipalité est insuffisant et que ce besoin sera de plus en plus 
criant avec l’arrivée des nouvelles familles; 
 
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 Marcel Sinclair, et résolu de demander au ministre de la famille de 
s’assurer que les citoyens des municipalités ne seront pas pénalisés et ne souffriront 
pas des décisions impactant la survie des services de garde dans les municipalités. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-11-3417) 20. CPTAQ : Demande d’autorisation afin d’inclure une superficie de 17,2 
mètres carrés à l’exclusion autorisée au dossier numéro 418 102 
 
Attendu que la décision de la CPTAQ portant le numéro 418102 a autorisé l’exclusion 
de la zone agricole les lots 4 433 583, 4 687 032 et 4 687 036; 
 
Attendu que le promoteur du projet doit respecter une densité de 10 logements à 
l’hectare à l’intérieur des lots 44 433 583, 4 687 032 et 4 687 036; 
 
Attendu que le promoteur souhaite utiliser une parcelle de 17,2 mètres carrés du lot 
4 433 613 pour atteindre ses objectifs de densification; 
 
Attendu qu’une demande d’exclusion a été formulée concernant cette superficie dans 
la résolution 2020-03-2984; 
 
Attendu que la CPTAQ a informé la municipalité qu’une demande d’autorisation serait 
nécessaire dans ce dossier; 
 
Attendu qu’une demande d’autorisation portant le numéro de transmission 57441 a été 
déposée à la commission; 

 
Attendu que la superficie du lot 4 433 613 visé par la demande est située en zone 
agricole;  
 
Attendu que la demande n’entre pas en contradiction avec les critères décisionnels 
prévus à l’article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;  
 
Attendu que le potentiel agricole de ce lot et des lots avoisinants est faible;  
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Attendu que le potentiel des sols est de classe 4FW, soit des sols qui comportent des 
facteurs limitatifs très graves qui restreignent la gamme des cultures ou impose des 
mesures spéciales de conservation et qui comporte des problématiques de base fertilité 
et de surabondance d’eau;  
 

Attendu que la superficie visée de 17,2 m² par la demande sur le lot 4 4 433 613 est 

déjà utilisé à des fins autres que l’agriculture ce qui limite ses possibilités d’utilisation à 
des fins d’agriculture;  
 
Attendu que la demande d’autorisation n’aura aucun effet sur l’homogénéité de la zone 
agricole;  
 
Attendu qu’il n’y aura pas de conséquences 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 que la demande est conforme aux règlements municipaux;  
 
Attendu qu’aucun espace à l’extérieur de la zone agricole n’est disponible pour réaliser 
ce projet tel que présenté; 
 
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par 
la conseillère, Mme Valérie Chicoine, et résolu d’appuyer la demande d’autorisation 

pour inclure une superficie de 17,2 m² du lot 4 433 613 à l’intérieur de l’aire d’exclusion 

du dossier CPTAQ 418 102 et d’y autorisé des usages résidentiels. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 

(2021-11-3418) 21. MRC de Drummond: Équilibration des rôles aux trois (3) ans et mandat 
pour le nouveau rôle en 2023 
 
Attendu que le rôle d’évaluation foncière actuel est révisé aux 6 ans; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham souhaite la révision du 
rôle d’évaluation foncière aux 3 ans à compter du prochain rôle fixé à l’année 2023 et 
des rôles suivants; 
 
Attendu que l’article 57.1.1 de la Loi sur la fiscalité municipale stipule que la 
municipalité doit acheminer une résolution à l’autorité compétente responsable de 
l’évaluation avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels doit 
s’appliquer le rôle ; 
 
Attendu la discussion 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 à la MRC de Drummond de 
refaire l’équilibration du rôle aux 3 ans dès le dépôt du rôle 2023. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-11-3419) 22. Autoriser le remboursement pour une facture de plombier suite au bris 
d’aqueduc sur le boulevard St-Joseph Ouest 
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Attendu que le système de plomberie d’une résidence privée située au 2037, 
boulevard St-Joseph Ouest a subi des dommages à la suite d’une fuite d’eau sur le 
réseau; 
 
Attendu que le propriétaire a déposé une demande de remboursement à la 
municipalité au montant de 158,29 $; 
 
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 Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser le remboursement des factures 
de service de plombier de matériel au montant de 158,29 $. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-11-3420) 23. Adoption du budget révisé 2021 de l’Office d’habitation de Drummond 
 
Attendu que l’Office municipal d’habitation dépose le budget révisé 2021 pour 
approbation par la municipalité;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par 
le conseiller, M. Marcel Sinclair et résolu d’autoriser d’accepter et d’approuver le dépôt 
du budget révisé 2021 de l’Office municipal d’habitation tel que présenté.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-11-3421) 24. Autoriser le versement de la contribution prévisionnelle 2021 à l’Office 
d’habitation de Drummond (OHD 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre appuyé par la conseillère, Mme 
Valérie Chicoine, et résolu d’autoriser le versement de la contribution prévisionnelle 
2021 à l’officie d’habitation de Drummond au montant de 1 556 $. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-11-3422) 25. Comptoir alimentaire : Autoriser un don de 5 000 $ au comptoir alimentaire 
Drummond 
 
Attendu que le Comptoir alimentaire Drummond récidive avec son Téléthon de la 
Guignolée;  
 
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 organisées par la municipalité ont 
dû être annulées 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 Valérie Chicoine appuyé par la 
conseillère, Mme Geneviève Allaire 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 
 
 

(2021-11-3423) 26. Autoriser le prêt de la salle ou du centre sportif pour les activités de Noël 
organisées pour les enfants de la municipalité 
 



 

4849 
 

Attendu que Mme Julie Trinque a déposé une demande afin d’utiliser la salle 
municipale pour l’organisation d’activités de Noël destinée aux enfants de la 
municipalité ; 
 
Attendu qu’un calendrier des activités a été déposé par l’organisatrice; 
 
Attendu que ces activités sont offertes gratuitement; 
 
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 Mme Julie Trinque à utiliser 
gratuitement la salle municipale et le centre sportif pour les activités, le tout, dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur au moment de l’activité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-11-3424) 27. Enerco Groupe-conseil inc. : Mandat pour le suivi de construction du 
bâtiment du parc du Sanctuaire 
 
Attendu que l’entreprise Énerco Groupe-conseil inc. a réalisé les plans et devis du 
bâtiment au Parc du Sanctuaire; 
 
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. Marcel Sinclair, et résolu de mandater l’entreprise Énerco Groupe-conseil 
inc. pour le suivi de la construction du bâtiment aux tarifs proposés dans l’offre de 
service pour la réalisation des plans et devis. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-11-3425) 28. Réseau Plein-Air Drummond : Autoriser le partage de ressource pour la 
mise à niveau des sentiers au Parc du Sanctuaire au montant de 980,50 $ par 
semaine 
 
Attendu que la municipalité souhaite assurer la sécurité et l’entretien des sentiers au 
Parc du Sanctuaire; 
 
Attendu que les retards occasionnés par un manque de personnel aux travaux publics 
cet été ; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la 
conseillère, Mme Valérie Chicoine, et résolu d’autoriser le partage de ressource avec 
Réseau Plein-Air pour une durée de 2 semaines pour la mise à jour des sentiers au 
Parc du Sanctuaire. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-11-3426) 29. Affichage des postes pour les surveillants de la patinoire pour la saison 
2021-2022 

 
Attendu que la municipalité souhaite procéder à l’embauche d’employés saisonniers 
pour la surveillance et l’entretien de la patinoire pour la saison 2021-2022; 
 
Attendu que la directrice générale et le coordonnateur en loisirs procéderont à la 
sélection des candidats;  
 
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser la directrice générale, Mme Emilie 
Trottier, à procéder à l’embauche de (4) quatre préposés à la patinoire pour la saison 
2021-2022.  
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 

(2021-11-3427) 30. Suspension des locations des salles municipales pour les évènements de 
nature privée 
 
Attendu que les règles sanitaires sont en constante évolution; 
 
Attendu qu’il est difficile d’assurer le respect de ces règles dans le cadre des locations 
de salle; 
 
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. Jocelyn Brière et résolu de suspendre temporairement la location des 
salles pour les évènements de nature privée. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-11-3428) 31. 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 130 347.76 $ 
 

Salaires nets payés en octobre 2021 18 583.02 $ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution  25 564.61 $ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 15 novembre 2021 14 894.99 $ 
 

Total des dépenses au 15 novembre 2021 : 189 390,38 $ 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Valérie Chicoine, appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire, et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver la 
présente liste des comptes à payer au 15 novembre 2021 et d'autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 32. Varia 
 

 32. a) Invitation aux citoyens à participer au Marché de Noël 
 
 
La conseillère, Mme Stéphanie Bonin, invite la population à participer en grand nombre 
au Marché de Noël qui se tiendra à la salle municipale, le 4 décembre prochain. 
 
 

(2021-11-3429) 32. b) Gougeon et fils : Autoriser la réparation de la remorque SUMI 
 
 Attendu que le système de freinage de la remorque SUMI nécessite des réparations 

majeures; 
 
 Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
 Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair appuyé par le conseiller, M. Jocelyn 

Brière et résolu à l’unanimité des membres d’autoriser les travaux de réparations 
auprès de l’entreprise Gougeon et fils au montant de 2 537,67 $, taxes incluses.  

 
 

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

 
 
 
 
34. Levée de la séance 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés. 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, 
de lever la séance du conseil, à 20 heures et 10 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 

 
 


