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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 7 mars 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 / greffière-trésorière, agit à titre de secrétaire 
d’assemblée à cette séance. 
 
Ouverture de la séance 
 
La mairesse, Mme Line Fréchette, constate le quorum à 19h50 et déclare la séance 
ouverte. 
 
 

(2022-03-3501) 1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, 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 7 février 2022 avec 

modification de la résolution 2022-02-3480 
 
 
ADMINISTRATION 
 
3. Avis de motion : Amendement au règlement de zonage numéro 597-21 afin 

d’inclure des normes relatives au nombre maximal de conteneur 
 
4. Adoption : Règlement 604-22 portant sur le Code d’éthique et de déontologie des 

élus municipaux 
 
5. MRC de Drummond : Dépôt des formulaires pour les immeubles en saisie et vente 

pour défaut de paiement de taxes municipales 
 
6. Espace Muni : Autoriser l’adhésion de la municipalité à Espace Muni au montant 

annuel de 79 $, plus taxes 
 
7. Union des Municipalités du Québec. : Autoriser l’inscription aux Assises annuelles 

de l’UMQ, du 12 au 13 mai 2022 
 
8. Bell Média : Autoriser la diffusion des offres d’emploi à la radio 
 
 
SÉCURITÉ CIVILE 
 
9. Sureté du Québec : Autoriser la signature de l’entente destinée à l’embauche de 2 

cadets pour la saison estivale 2022  
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VOIRIE 
  
10. Fauchage Éric Bélanger Inc. : Autoriser l’octroi du contrat de gré à gré pour la saison 

estivale 2022 
 
11. Plamondon : Mandat pour le transport de la pierre pour le rechargement des routes 

gravelées 
 
12. Cubex : Octroi de contrat benne au montant de 73 005 $ plus taxes 
 
13. Ministère des transports : Dépôt et approbation du formulaire de fin des travaux 

dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale - Volet redressement et 
accélération 

 
14. F Houle électrique : Mandat pour l’installation d’une lumière de route à l’intersection 

de la rue Élisée et du boulevard St-Joseph Ouest 
 
 
URBANSIME 
 
15. Dérogation mineure DM 2022-001 : Régulariser la marge avant du 850, rue Métivier 
 
 
LOISIRS 
 
16. Fête nationale : Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière auprès de la 

 Société St-Jean Baptiste  
 
17. Autoriser l’embauche de la coordonnatrice de camp de jour 
 
18. Proclamation de la 34e édition de la semaine de la Semaine québécoise de la 

déficience intellectuelle 
 
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. 
 
 

(2022-03-3502) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022 
 

Il est proposé par la conseillère, Mme Valérie Chicoine, appuyé par le conseiller, M. 
Marcel Sinclair, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 
2022 en apportant les modifications et rédigé avec dispense de lecture en y apportant la 
modification suivante à la résolution 2022-02-3480 : 
 
Le montant emprunté de 33 240 $ est remplacé par un montant emprunté de 27 701 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
3.  Avis de motion : Amendement au règlement de zonage numéro 597-21 afin 
d’inclure des normes relatives au nombre maximal de conteneur 

 
Avis de motion est donné par le conseiller, M. Jocelyn Brière, qu’à une prochaine 
séance du conseil, sera présenté pour adoption le Règlement numéro 608-22 modifiant 
le règlement 597-21 afin d’inclure les normes relatives au nombre maximal de conteneurs 
autorisés.  
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Le conseiller, M. Jocelyn Brière, présente le projet de règlement.  
 
Une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du conseil dans le 
délai prescrit. Des copies sont disponibles pour consultation pour les personnes 
présentes dans la salle. 
 
 

(2022-03-3503) 4.    Adoption : Règlement 604-22 portant sur le code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux 

 
Attendu que le conseil de la Municipalité a adopté, le 6 février 2018 le Règlement 
numéro 545-18 édictant un Code d’éthique et de déontologie des élus·es; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute municipalité doit, avant 
le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie 
révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 
 
Attendu qu’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 
 
Attendu l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle 
modifie le contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des élus·es; 
 
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de déontologie 
des élus·es révisé; 
 
Attendu les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code révisé, ont été 
respectées; 
 
Attendu que la mairesse, Mme Line Fréchette, mentionne que le présent règlement a 
pour objet de prévoir les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les 
règles déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du 
conseil, d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre 
du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme; 
 
Attendu que la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère 
explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques prévues à la 
LEDMM ainsi que dans le présent Code ;  

 

Attendu que l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de 
maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et les citoyens ;  

 

Attendu qu’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale doit 
demeurer une préoccupation constante des membres du conseil afin d’assurer aux 
citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la Municipalité 
incluant ses fonds publics ; 

 

Attendu qu’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les règles 
déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil est à même de bien 
remplir son rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités inhérentes à cette 
fonction et de répondre aux attentes des citoyens ; 

 

Attendu que ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant d’orienter 
la conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d’user de 
son jugement en fonction des valeurs y étant prévues ; 

 

Attendu que ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d’intérêts  
 
Attendu que tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves pour la 
Municipalité et les membres du conseil ; 
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
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Attendu qu’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce Code pour s’assurer 
de rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie en matière municipale. 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par la conseillère, Mme 
Nancy Letendre et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
D’adopter le règlement suivant : 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 604-22 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS·ES MUNICIPAUX 
 
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
1.1 Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 604-22 édictant le Code 
d’éthique et de déontologie des élus·es municipaux. 
 
1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 
 
1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui régissent la 
Municipalité et, de façon plus générale, le domaine municipal. Il est plutôt supplétif et 
complète les diverses obligations et les devoirs généraux applicables aux élus·es 
municipaux qui sont prévus dans les lois et les autres règlements applicables. 
 
 Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions 
contenues dans les lois et règlements en vigueur qui régissent la Municipalité, les élus·es 
municipaux et, de façon plus générale, le domaine municipal. 
 

ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION 

2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs contenus 
à la LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont réputées faire partie intégrante du 
présent Code et prévalent sur toute règle incompatible énoncée à ce Code. 

 

2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 
termes suivants signifient :  

Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un avantage 
tout cadeau, don, faveur, récompense, service, gratification, 
marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, 
privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, 
prêt, réduction, escompte, etc. 

Code : Le Règlement numéro 604-22 édictant le Code d’éthique et de 
déontologie des élus·es municipaux. 

Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Majorique-de-
Grantham. 

Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent la 
fonction des membres du conseil, leur conduite, les rapports 
entre ceux-ci ainsi que les relations avec les employés 
municipaux et le public en général.  

Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont à la base de 
la conduite des membres du conseil. L’éthique tient compte des 
valeurs de la Municipalité.  

Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu et il est distinct 
de celui de la collectivité qu’il représente.  

Membre du conseil : Élu·e de la Municipalité, un membre d’un comité ou d’une 
commission de la Municipalité ou membre du conseil d’un autre 
organisme municipal, lorsqu’il y siège en sa qualité de membre 
du conseil de la Municipalité. 

Municipalité : La Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham. 

Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commission : 

1° D’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la 
Municipalité; 
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2° D’un organisme dont le conseil est composé majoritairement des 
membres du conseil, dont le budget est adopté par la Municipalité ou 
dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

3° D’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de 
membres du conseil de plusieurs municipalités; 

4° De tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 

 

ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE 

3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-ci 
guident la conduite de tout membre du conseil.  

3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également après le 
mandat de toute personne qui a été membre du conseil. 

 

ARTICLE 4 : VALEURS 
 
4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 
 
4.1.1 Intégrité des membres du conseil  

L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté au-dessus de 
tout soupçon.  

4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  
 L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens.  

 
4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
 La prudence commande à tout membre du conseil d’assumer ses 

responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe de façon 
objective et avec discernement. La prudence implique de se renseigner 
suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses actions et d’examiner les 
solutions alternatives.  

  
 L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de la 
collectivité et non à l’avantage d’intérêts privés ou personnels au détriment de 
l’intérêt public. 

 
4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, les 

employés de celle-ci et les citoyens 
 

 De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec égard 
et considération. La civilité implique de faire montre de courtoisie, politesse et 
de savoir-vivre.  

4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 

 La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt de 
la Municipalité, avec objectivité et indépendance d’esprit. Elle implique de faire 
abstraction de ses intérêts personnels et de les divulguer en toute transparence, 
conformément aux règles applicables. De plus, la loyauté implique de respecter 
les décisions prises par le conseil. 

 
4.1.6 Recherche de l’équité 
 

 L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une conduite objective 
et indépendante, et de considérer les droits de chacun. L’équité exige de ne 
faire aucune discrimination. 

 

4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la Municipalité dans 
l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables. 

 
4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent Code, celles-ci 

doivent, en plus de guider la conduite du membre du conseil, être respectées et 
appliquées par celui-ci. 
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ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 
 
5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir : 
 
5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions.  

5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la fonction d’élu 
municipal. 

5.2 Règles de conduite et interdictions 

5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité.  
 

 Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon irrespectueuse 
ou incivile envers les autres membres du conseil municipal, les employés 
municipaux ou les citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de 
gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de 
nature vexatoire. 

 
5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur. 

 Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant atteinte à 
l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu municipal. 

 
5.2.3 Conflits d’intérêts 
 
5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir 

de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels 
ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 
5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de sa fonction pour 

influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à 
favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 

 
5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux articles 304 et 361 de 

la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-
2.2), sous réserve des exceptions prévues aux articles 305 et 362 de cette loi. 

 
5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 
 
5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de susciter, d’accepter ou de 

recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce 
soit en échange d’une prise de position sur une question dont le conseil, un 
comité ou une commission dont il est membre peut être saisi. 

 
5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, toute marque 

d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par 
un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance 
de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre 
son intégrité. 

5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre 
du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou visé par 
l’article 5.2.4.2 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les 
30 jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès du 
greffier-trésorier de la Municipalité. 

 
Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque 
d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la 
date et les circonstances de sa réception. 

 
5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la Municipalité 
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5.2.5.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des ressources de la 
Municipalité ou de tout autre organisme municipal au sens du présent Code à 
des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de 
ses fonctions. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas lorsqu’un membre 
du conseil utilise, à des conditions non préférentielles, une ressource mise 
généralement à la disposition des citoyens. 

 

5.2.6 Renseignements privilégiés 
 
5.2.6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de communiquer ou de tenter 

d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des 
renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour 
favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 

 
5.2.7 Après-mandat 

5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze (12) mois qui suivent la 
fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une 
personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même 
ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à 
titre de membre du conseil de la Municipalité. 

5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique 

5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, lors d’une activité de 
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat 
ou de l’octroi d’une subvention par la Municipalité, sauf si une décision finale 
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité 
compétente de la municipalité. 

 
 
ARTICLE 6 : MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE SANCTIONS 
 
6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code sont ceux prévus 

à la LEDMM; 
 
6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un membre du 

conseil de la Municipalité, peut entraîner l’imposition des sanctions prévues à la 
LEDMM, soit : 

6.2.1 la réprimande; 

6.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la 
Commission municipale du Québec; 

6.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission 
municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de 
ceux-ci; 

b) de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au présent code; 

6.2.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, 
pour la période que la Commission détermine, comme membre d’un conseil, 
d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou d’un organisme; 

6.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la 
Municipalité; 

6.2.6 la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut 
excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend 
fin son mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa suspension et 
que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat. 
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Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction 
liée à sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut siéger à 
aucun conseil, comité ou commission de la Municipalité ou, en sa qualité de 
membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une 
rémunération, une allocation ou toute autre somme de la Municipalité ou d’un tel 
organisme. 

 
 
ARTICLE 7 : REMPLACEMENT 
 
7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 548-18 édictant un code 

d’éthique et de déontologie des élus·es, adopté le 6 février 2022. 
 
7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des élus·es, 

que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est 
réputée faire référence au présent règlement. 

 
 
ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi. 

 

 
(2022-03-3504) 5. MRC de Drummond : Dépôt des formulaires pour les immeubles en saisie et 

vente pour défaut de paiement de taxes municipales 
 
Aucun dossier ne sera transmis à la MRC de Drummond pour défaut de paiement de 
taxes. 
 
 

(2022-03-3505) 6. Espace Muni : Autoriser l’adhésion de la municipalité à Espace Muni au 
montant annuel de 79 $ plus taxes. 

 
 Il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par la conseillère, Mme 

Valérie Chicoine et résolu d’autoriser l’adhésion de la municipalité a Espace Muni au 
montant de 79 $, plus taxes. 

 
 Adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
(2022-03-3506) 7. Union des municipalités du Québec : Autoriser l’inscription aux Assises 

annuelles de l’UMQ, les 12 et 13 mai 2022 
 

 Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le conseiller, M. Jocelyn 
Brière et résolu d’autoriser l’inscription des membres suivants aux Assises annuelles de 
l’UMQ au montant de 795 $, chacun plus taxes: 

 
- Mme Line Fréchette 
- Mme Valérie Chicoine 
- Mme Geneviève Allaire 
- Mme Nancy Letendre 
- M. Marcel Sinclair 

 
 Les frais d’hébergement, de repas et de déplacement sont à la charge de la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-03-3507) 8.    Bell Média : Autoriser la diffusion des offres d’emploi 
 
Attendu que la municipalité doit combler rapidement les postes suivants : 

- Journalier au travaux publics 
- Agent au développement local et aux loisirs 
- Coordonnateur et animateur de camp de jour; 

 
Attendu que le contexte actuel rend difficile l’embauche de nouveaux employés; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
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En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu d’autoriser la diffusion des offres d’emploi sur 
les radios régionales au montant de 2 443,22 $, taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-03-3508) 9. Autoriser le changement de signataire auprès de la Caisse Desjardins de 
Drummondville 
 
Attendu que la nomination de Mme Nancy Letendre au poste de mairesse suppléante; 
 
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 de procéder au changement de signataire 
auprès de la Caisse Desjardins de Drummondville. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

(2022-03-3509) 10. Sureté du Québec : Autoriser la signature de l’entente destinée à l’embauche 
de 2 cadets pour la saison estivale 2022 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par le conseiller, M. 
Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser la signature de l’entente destinée à l’embauche de 2 
cadets en collaboration avec la Sureté du Québec et plusieurs municipalités de la MRC 
de Drummond au montant de 1 425 $ pour la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-03-3510) 11. Fauchage Éric Bélanger Inc : Octroi de contrat pour l’année 2022 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par la conseillère, Mme 
Nancy Letendre, et résolu d’octroyé de gré à gré, le contrat de fauchage des routes 
municipales à l’entreprise Fauchage Éric Bélanger Inc. au montant de 6 073.65 $ taxes 
incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-03-3511) 12. Mandat pour le transport de la pierre pour le rechargement des routes 
gravelées 
 
Attendu que la municipalité souhaite procéder au rechargement des routes gravelées; 
 
Attendu que la municipalité a reçu une seule soumission; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Valérie Chicoine, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu d’octroyer le contrat de transport de la pierre à 
l’entreprise Transport Plamondon si le prix soumis correspond au prix du marché actuel. 
 
Il est également résolu de se procurer la pierre auprès de l’entreprise PCM. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 

(2022-03-3512) 13. Cubex : Octroi de contrat pour l’achat d’une benne à asphalte chaude 
 
Attendu que la municipalité a été victime du vol d’une remorque avec une benne à 
asphalte chaude et divers équipements; 
 
Attendu que les assurances de la municipalité autorisent le remplacement des 
équipements; 
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Attendu que la municipalité a procédé par appel d’offres sur invitation auprès de deux 
(2) fournisseurs; 
 
Attendu que la municipalité a reçu le dépôt des deux soumissions suivantes : 
 
 
Compagnie      Prix (avant taxes) 
Cubex      73 005 $ 
Les équipements Stinson Inc.   Aucun montant au bordereau 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu d’octroyer le contrat à la compagnie Cubex pour 
pour l’acquisition de la remorque benne à asphalte chaude. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-03-3513) 14. Ministère des transports du Québec : Dépôt et approbation du formulaire de 
fin des travaux dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet 
redressement et accélération 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a pris connaissance et 
s’engage à respecter les modalités d’application des volets Redressement et 
Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);  
 
Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 
admissibles à une aide financière;  
 
Attendu que les travaux ont été réalisés du 9 août 2021 au 19 octobre 2021;  
 
Attendu que transmet au Ministère les pièces justificatives suivantes: • le formulaire de 
reddition de comptes disponible sur le site Web du Ministère; • les factures, les 
décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées (coûts 
directs et frais incidents);  
• la présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la fin des travaux;  
• un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis 
par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement de fissures, de rapiéçage 
mécanisé et de rechargement granulaire.  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyée par la 
conseillère, Mme Geneviève Allaire et résolu d’autoriser la présentation de la reddition de 
comptes des travaux admissibles selon les modalités d’application en vigueur et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-03-3514) 15. F Houle Électrique Inc. : Mandat pour l’installation d’un luminaire routier a 
l’intersection du boulevard St-Joseph Ouest et de la rue Élisée 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme Nancy 
Letendre, et résolu d’autoriser l’achat et l’installation d’un luminaire routier au montant 
maximal de 3 500 $, plus taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-03-3515) 16. Demande de dérogation mineure DM 2022-001 pour le lot 4 686 938 visant à 
régulariser la marge avant de la résidence 

 
Attendu que le propriétaire du lot 4 686 938 a déposé à la municipalité une demande de 
dérogation mineure pour régulariser la marge avant de 9.45 mètres de sa résidence; 
 
Attendu que le propriétaire a obtenu un permis de construction pour sa résidence portant 
le numéro 2020-08-0052; 
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Attendu que le règlement de zonage 382-05 était en vigueur lors de l’analyse du permis 
2020-08-0052,  
 
Attendu que la marge avant inscrite dans le permis 2020-08-0052 est de 9.45 mètres; 
 
Attendu que le lot 4 686 938 se trouve dans la zone ID4 du règlement de zonage # 382-
05; 
 
Attendu que le lot 4 686 938 se trouve sur la rue Métivier;  
 
Attendu que la distance minimale d’une marge avant dans la zone ID4 pour une marge 
avant est de 10 mètres selon le règlement de zonage # 382-05; 
 
Attendu que la façade du bâtiment donne sur la rue Métivier; 
 
Attendu que les travaux de construction ont été exécutés de bonne foi; 
 
Attendu que la recommandation des membres du CCU est d’accepter la demande; 
 
Attendu que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
Attendu que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
Attendu que la demande peut faire l’objet d’une demande de dérogation mineure en 
vertu de l’article 6 du règlement numéro 473-14 portant sur les dérogations mineures; 
 
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Valérie Chicoine, appuyé par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu à l’unanimité d’autoriser la dérogation mineure 
pour la propriété sise sur le lot 4 686 938, afin de régulariser la marge avant de la 
résidence d’une distance de 9.45 mètres de la limite de propriété avant. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 

(2022-03-3516) 17. Fête nationale : Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière auprès 
de la Société Saint-Jean-Baptiste 

 
Attendu que la municipalité désire organiser des activités pour la Fête Nationale 2022; 
 
Attendu que la municipalité souhaite déposer une demande d’aide financière auprès de 
la Société Saint-Jean-Baptiste; 
 
Attendu que la municipalité désire nommer une personne responsable pour 
l’organisation de ces activités; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire appuyé par la 
conseillère, Mme Stéphanie Bonin, et résolu de demander une contribution financière à la 
Société St-Jean-Baptiste et de nommer la directrice générale, Mme Emilie Trottier, pour 
organiser les activités lors de la fête de la St-Jean-Baptiste, pour le 24 juin 2022. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-03-3517) 18. Autoriser l’embauche d’un coordonnateur pour le camp de jour 2022 
 

Attendu que la municipalité souhaite procéder à l’embauche d’un coordonnateur pour le 
camp de jour 2022;  
 
Attendu que la municipalité a affiché le poste et procédé à des entrevues;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu de procéder à l’embauche de Mme Jany 



 

4903 
 

Blouin, au poste de coordonnatrice du camp de jour pour l’année 2022, selon le taux 
horaire et les conditions présentés dans la Politique administrative et salariale en vigueur.  
 
 
 
 
Il est également résolu que la coordonnatrice participe aux formations demandées. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-03-3518) 19. Proclamation de la 34e édition de la Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle 

 
Attendu qu’au Québec, de nombreux citoyens et citoyennes vivent avec une déficience 
intellectuelle les rendant susceptibles de rencontrer des obstacles dans la réalisation de 
leurs activités de tous les jours; 
 
Attendu que notre municipalité/Ville/MRC a à cœur l’inclusion et la participation des 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans toutes les sphères de notre 
communauté; 
 
Attendu que la 34e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle vise 
à appeler l’ensemble de la population à faire preuve de solidarité envers les personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle et leur famille;  
 
Attendu que les municipalités du Québec ainsi que les citoyennes et citoyens qui les 
composent peuvent poser des gestes en ce sens et favoriser l’établissement d’une 
société plus inclusive.  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la 
conseillère, Mme Valérie Chicoine et de proclamer la semaine du 20 au 26 mars 2022, 
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle et d’inviter la population à s’y 
impliquer. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 

(2022-03-3519) 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 602-21 sur la délégation de pouvoir 44 998.63 $  
 

Salaires nets payés en février 2022             22 199.59 $ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution  65 343.93 $ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 7 mars 2022  6 645.54 $ 
 

Total des dépenses au 7 mars 2022 : 139 187.69 $ 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, 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 7 mars 2022 et d'autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
21. Varia 
 
Les points suivants sont ajoutés au varia : 
 

(2022-03-3520) a. Autoriser l’achat d’un réfrigérateur vitré usagé au montant de 1 200 $ 
 

Attendu que le réfrigérateur du centre sportif n’est plus fonctionnel;  
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Attendu que la municipalité souhaite acquérir un réfrigérateur de type commercial pour 
la tenue des évènements; 
 
Attendu que le réfrigérateur choisi est vendu par un particulier;  

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la 
conseillère, Mme Geneviève Allaire, et résolu d’autoriser l’acquisition du réfrigérateur au 
montant de 1 200 $  
 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-03-3521) b. Autoriser l’embauche d’un journalier aux travaux publics 
 

Attendu la récente démission du journalier aux travaux publics;  
 
Attendu que la municipalité doit pourvoir à l’embauche d’un nouveau journalier au 
travaux publics; 
 
Attendu que la municipalité a affiché le poste et procédé à des entrevues;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la 
conseillère, Mme Valérie Chicoine, et résolu de procéder à l’embauche de M. Mathieu 
Blanchette, au poste journalier aux travaux publics, selon le taux horaire et les conditions 
présentés dans la Politique administrative et salariale en vigueur.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

(2022-03-3522) c. Appui des municipalités du Québec au peuple ukrainien 
 
Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la république d’Ukraine; 
 
Attendu que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles internationales du 
respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de 
personnes et l’exode de citoyens ukrainiens; 
 
Attendu qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits 
entre nations; 
 
Attendu que les élus·es municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés 
par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes; 
 
Attendu que la volonté des élus·es municipaux du Québec d’exprimer leur 
désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les 
conflits; 
 
Attendu que la volonté des élus·es municipaux et de la population québécoise d’exprimer 
leur solidarité avec le peuple ukrainien; 
 
Attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux 
Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge 
canadienne; 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire et résolu ce qui suit : 
 

• Que la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham condamne avec la plus 
grande fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie; 

 

• Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie 
à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler 
ses différends par la voie de la diplomatie; 

 

• Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude 
belliqueuse; 
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• Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le 
peuple ukrainien; 

 

• Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et 
humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour 
organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire; 

 

• Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. 
Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au 
premier ministre du Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la 
République d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération 
québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux.  

 
 
 
 
 
22. 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 posée. 
 
 
23. 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 15 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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


