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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 6 décembre 2022 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. 
 
 

(2021-12-3430) 1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le conseiller, M. Jocelyn 
Brière, 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 15 novembre 2021 
 
3. Dépôt du registre de déclaration des élus municipaux sur les dons et autres 

marques d’hospitalité 2022 
 
4. Dépôt du bilan 2020 de la Stratégie d’économie d’eau potable 
 
5. Dépôt du rapport des intérêts pécuniaires modifié par la conseillère, Mme 

Stéphanie Bonin 
 
 
ADMINISTRATION 
 
6. Dépôt et approbation du calendrier des séances ordinaires 2022 
 
7. Avis de motion : Règlement numéro 601-21 portant sur le traitement des élus 
 
8. Avis de motion : Règlement numéro 602-21 portant sur la délégation de pouvoir 

pour l’année 2022 
 
9. Avis de motion : Règlement numéro 603-21 portant sur la taxation annuelle 2022 
 
10. Union des municipalités du Québec : Autoriser l’adhésion pour l’année 2022 au 

montant de 768,84 $, taxes incluses 
 
11. Fédération Québécoise des Municipalités : Autoriser l’adhésion pour l’année 2022 

au montant de 1 451$, taxes incluses 
 
12. Nomination des élus sur les comités et du maire suppléant 
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TRANSPORT 
 
13. Ministère des Transports du Québec : Approbation des dépenses et dépôt du 

formulaire V-0321 pour le Programme d’Aide à la Voirie locale (PAVL) 
 
14. Autoriser la signature de la convention d’aide financière dans le cadre du 

Programme d’Aide à la Voirie locale (PAVL) – Volet redressement 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
15. Ville de Drummondville : Faire connaitre l’intérêt de la municipalité afin d'entamer 

des négociations en vue d’une desserte complète dans le cadre de la protection 
incendie 

 
16. Camion Beaudoin : Autoriser les réparations nécessaires sur le camion-citerne à la 

suite de l’entretien obligatoire au montant de 1 770,34 $, taxes incluses   
 
 
LOISIRS 
 
17. Autoriser l’achat d’un téléviseur pour le centre sportif 
 
18. Adoption : Politique et plan d’action MADA 
 
19. Adoption des comptes à payer 
 
20. Varia 
 
21. Période de questions 
 
22. Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et aux personnes 
présentes dans la salle. 
 
 

(2021-12-3431) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 
 

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

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-12-3432) 3. Dépôt du registre de déclaration des élus municipaux sur les dons et autres 
marques d’hospitalité 2022 
 
La directrice générale dépose, à cette séance, le registre de déclaration des élus 
municipaux sur les dons et autres marques d’hospitalité pour l’année 2022. 
 
 

(2021-12-3433) 4. Dépôt du bilan 2020 de la Stratégie d’économie d’eau potable 
 

La directrice générale dépose, à cette séance, le bilan 2020 de la Stratégie d’économie 
d’eau potable. 
 
 

(2021-12-3434) 5. Dépôt du rapport des intérêts pécuniaires modifié par la conseillère Mme 
Stéphanie Bonin 

 
La directrice générale dépose, à cette séance, un nouveau formulaire de déclaration 
des intérêts pécuniaires de la conseillère Mme Stéphanie Bonin. 
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(2021-12-3435) 6. Dépôt et approbation du calendrier des séances ordinaires 2022 
 

Attendu que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la 
conseillère, Mme Valérie Chicoine, et résolu que le calendrier ci-après présenté soit 
adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2022, 
qui se tiendront à la salle du conseil située au 1962, boulevard Saint-Joseph Ouest, et 
qui débuteront à 19h30 : 
 

 10 janvier 2022 
 7 février 2022 
 7 mars 2022 
 4 avril 2022 
 2 mai 2022 
 6 juin 2022 
 5 juillet 2022 
 15 août 2022 
 6 septembre 2022 
 3 octobre 2022 
 7 novembre 2022 
 5 décembre 2022 

 
Il est également résolu qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 
par la directrice générale, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-12-3436) 7. Avis de motion : Règlement numéro 601-21 portant sur le traitement des 
élus 
 
Avis de motion est par les présentes donné par Mme Nancy Letendre, conseillère, 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 601-21 concernant le 
traitement des élus municipaux 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 601-21 concernant le traitement des 
élus municipaux 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. 
 
 

(2021-12-3437) 8. Avis de motion : Règlement numéro 602-21 portant sur la délégation de 
pouvoir pour l’année 2022 
 
Avis de motion est par les présentes donné par Mme Geneviève Allaire, conseillère, 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 553-18 sur la 
délégation de pouvoir de la directrice générale et le directeur du Service de sécurité 
incendie 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 602-21 portant sur la délégation de 
pouvoir pour l’année 2022 est présenté. La conseillère, Mme Geneviève Allaire, 
explique le projet de règlement aux personnes présentes. Une copie de ce projet de 
règlement est déposée lors de la séance. 
 
 

(2021-12-3438) 9. Avis de motion : Règlement numéro 603-21 portant sur la taxation annuelle 
2022 
 
Avis de motion est par les présentes donné par Mme Stéphanie Bonin, conseillère, 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 603-21 imposant les 
taxes et compensations exigibles pour l’exercice financier 2022 ainsi que les conditions 
de leur perception sera présenté pour adoption. 
 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal 
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(RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 603-21 imposant les taxes et 
compensations exigibles pour l’exercice financier 2022 ainsi que les conditions de leur 
perception 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. 
 
 

(2021-12-3439) 10. Union des municipalités du Québec : Autoriser l’adhésion pour l’année 
2022 au montant de 768,84 $, taxes incluses 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme 
Valérie Chicoine, et résolu d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la municipalité 
à l’Union des municipalités du Québec au montant de 768,84 $, taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-12-3440) 11. Fédération Québécoise des Municipalités : Autoriser l’adhésion pour 
l’année 2022 au montant de 1 451 $, taxes incluses 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la conseillère, Mme 
Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la 
municipalité à la Fédération Québécoise des Municipalités au montant de 1 451 $, 
taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-12-3441) 12. Nomination des élus sur les comités et du maire suppléant 
 

Attendu que la municipalité peut procéder a la nomination des membres du conseil 
responsables de comités internes; 
 
Attendu que l’article 116 du Code municipal prévoit que le conseil peut nommer un des 
conseiller au poste de maire suppléant; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire et résolu à l’unanimité d’accepter les nominations suivantes pour 
l’année 2022 : 
 

• Comité d’urbanisme :  
Mme Nancy Letendre et Mme Geneviève Allaire 

• Comité de voirie :  
M. Marcel Sinclair et M. Jocelyn Brière  

• Comité incendie : 
M. Jocelyn Brière et Mme Valérie Chicoine 

• Comité du personnel :  
M. Jocelyn Brière et M. Marcel Sinclair  

• Comité loisirs, culture et tourisme 
Mme Valérie Chicoine, Mme Stéphanie Bonin, Mme Geneviève Allaire et  
Mme Nancy Letendre 

• Municipalité amie des ainés (MADA) 
M. Jocelyn Brière et M. Marcel Sinclair 

• Programme PAIR 
M. Marcel Sinclair 

• Mairesse suppléante :  
Mme Nancy Letendre 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-12-3442) 13. Ministère des Transports du Québec : Approbation des dépenses et dépôt 
du formulaire V-0321 pour le Programme d’Aide à la Voirie Locale (PPA-CE) 
 
Attendu que la municipalité a pris connaissance des modalités d’application du volet 
Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PPA-
CE);  
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Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;  
 
Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PPA-CE;  
 
Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PPA;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham approuve les dépenses d’un montant de 16 650 $relatives aux 
travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 

(2021-12-3443) 14. Ministère des Transports du Québec : Autoriser la signature de la 
convention d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) – Volet redressement 

 
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le conseiller, M. Marcel 
Sinclair, et résolu d’autoriser la mairesse, Mme Line Fréchette et la directrice générale, 
Mme Emilie Trottier, à signer pour et au nom de la municipalité, la convention d’aide 
financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet 
redressement pour les travaux de réfection du chemin du Sanctuaire et du boulevard St-
Joseph Ouest. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 

 (2021-12-3444) 15. Ville de Drummondville : Faire connaitre l’intérêt de la municipalité afin 
d'entamer des négociations en vue d’une desserte complète dans le cadre de la 
protection incendie 

 
 Attendu que la municipalité de Saint-Majorique souhaite assurer la sécurité de la 

population en matière de sécurité incendie; 
 
 Attendu les enjeux en matière de sécurité incendie pour les petites municipalités; 

 
Attendu que la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4), l’Orientation du ministre 
de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie (Gazette officielle du Québec, 
30 mai 2001, no. 22, partie 2, page 3315), la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3) 
et la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. C-47.1); 
 
Attendu que les parties sont visées par le Schéma révisé de couverture de risques en 
sécurité incendie MRC Drummond au 31 mars 2012; 
 
Attendu qu’en application de l’Orientation du ministre, le schéma de couverture de 
risques comprend notamment les objectifs suivants : 
 

• Favoriser les regroupements ou ententes de service de sécurité incendie et 
mettre en place des mesures administratives facilitantes; 

 

• Rehausser le niveau de protection des citoyens en profitant d’économies; 
 

• Mettre en place diverses expertises au niveau régional; 
 
Attendu l’article 15 de l’entente intervenue entre la municipalité et la Ville de 
Drummondville en décembre 2020; 
 
Attendu que la municipalité de St-Majorique fait face à une problématique relative à 
l’embauche et la rétention du personnel en matière de sécurité incendie; 
 
Attendu que depuis quelques mois, la municipalité est régulièrement touchée par des 
bris de service en raison du manque de personnel; 
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Attendu que la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham souhaite maintenir une 
caserne sur son territoire afin de préserver les citoyens d’une hausse de leur prime 
d’assurance; 
  
Attendu que la municipalité souhaite s’assurer que les membres actifs de son SSI 
auront la possibilité de poursuivre leur activité en tant que membre du SSI de 
Drummondville; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Valérie Chicoine, appuyé par 
le conseiller, M. Jocelyn Brière et résolu à l’unanimité de demander à la Ville de 
Drummondville, d’entamer des négociations en vue d’une potentielle entente de 
desserte complète. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-12-3445) 16. Camion Beaudoin : Autoriser les réparations nécessaires sur le camion-
citerne à la suite de l’entretien obligatoire au montant de 1 770,34 $, taxes 
incluses   

 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire, et résolu d’autoriser les réparations sur le camion-citerne au montant 
de 1 770,34 $, taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
(2021-12-3446) 17. Autoriser l’achat d’un téléviseur pour le centre sportif au montant maximal 

de 2 000 $, taxes incluses 
 
Attendu que la municipalité souhaite organiser des évènements à caractère sportif; 
 
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 d’autoriser l’achat d’un téléviseur et d’un 
support mural pour le centre sportif au montant maximal de 2 000 $, taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-12-3447) 18. Adoption : Politique et plan d’action MADA 
 
Attendu que le Secrétaire aux ainés du ministère de la Santé et des Services sociaux a 
élaboré et mis en place le Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des 
ainés (MADA) pour favoriser la mise en place de conditions qui optimisent le 
vieillissement actif; 
 
Attendu que la MRC de Drummond a reçu une aide financière dans le cadre du volet 1 
du programme pour élaborer une démarche Municipalité amie des ainés (MADA) avec 
16 municipalités de son territoire; 
 
Attendu que la MRC de Drummond a signé le protocole d’entente avec le 
gouvernement du Québec, qui l’autorisait à débuter la démarche en janvier 2020 avec 
les seize municipalités participantes; 
 
Attendu que la MRC de Drummond et chaque municipalité participante ont formé un 
comité de pilotage dont le mandat est notamment d’élaborer une politique des ainés et 
un plan d’action; 
 
Attendu que l’élaboration du plan d’action et de la politique des ainés a été retardée en 
raison des nombreux changements de personnel tant au niveau municipal que de la 
MRC de Drummond; 
 
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 ce qui suit : 
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Que le conseil s’engage à adopter la politique des ainés de la MRC de Drummond et du 
plan d’action de la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham dans le cadre de 
l’entente du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des ainés au début 
de l’année 2022; 
 
Que la politique et le plan d’action soient publiés sur le site web de la municipalité de 
Saint-Majorique-de-Grantham. 
 
De transmettre la présente résolution à la MRC de Drummond. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-12-3448) 19. 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 37 805.93$ 
 

Salaires nets payés en novembre 2021 24 049.24$ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution  26 269.97$ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 6 décembre 20201 15 310.14$ 
 

Total des dépenses au 6 décembre 2021 :  103 435.28$ 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller M. 
Marcel Sinclair, et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver la présente 
liste des comptes à payer au 6 décembre 2021 et d'autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-12-3449) 20. Varia 
 
La conseillère, Mme Geneviève Allaire remercie les exposants et les visiteurs du 
Marché de Noël de Saint-Majorique pour leur présence qui a fait de cet évènement un 
succès. 
 
Les élus procèdent au tirage des prix de présence. 
 
Les gagnants sont : 

• Mme Louise Maltais 

• Mme Sabrine Lavoie 

• Mme Francine Letendre 

• Mme Sylvie Richard 
 
 
 

21. Période de questions 
 

Les citoyens ont été invité à envoyer leurs questions par courriel avant la tenue de la 
séance. Trois questions ont été envoyées. 

 
22. Levée de la séance 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés. 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire 
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 

 
 


