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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 4 avril 2022, à 19h30 
 

 

 
 Madame la mairesse, Line Fréchette, préside cette séance et les conseillers(ères) 
suivants(es) sont présents(es) : 
 
Siège # 1  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 

La conseillère, Mme Valérie Chicoine est absente. 
 
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. 
 
 

(2022-04-3523) 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 7 mars 2022 
 
3. Dépôt du rapport des audits de conformité sur la transmission des rapports financiers 
 

 
ADMINISTRATION 
 
5. Adoption : 1er projet Règlement 608-22 portant sur un amendant au règlement de 

zonage 597-21  
 
6. Cooptel : Autoriser le 3e versement au montant de 17 000 $ dans le cadre de 

l’entente de desserte de la fibre optique 
 
7. Chambre de commerce et d’industrie de Drummond : Signature de la lettre pour 

l’accélération des délais de traitement des demandes des travailleurs étrangers 
 
8. Autoriser la directrice générale à prendre une semaine de congé annuel du 10 au 16 

avril 2022 
 
9. Union des Municipalités du Québec : Services professionnels d’un consultant en 

assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat 
regroupé de l’UMQ 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1dj-U9zgwm3iB88BfkCl_rpolF9twm8q5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GE-7gvAD7IhQhYDf97Z9JQs9Lakw811d/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QwvPxd-BMJLGGNzoBraAlZKlbn0bF_Ff/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1QwvPxd-BMJLGGNzoBraAlZKlbn0bF_Ff/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/15N4Ucubru05vjTs8zqV_X_WjN2U8jGUn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15N4Ucubru05vjTs8zqV_X_WjN2U8jGUn/view?usp=sharing
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TRANSPORT 
 

 
10. Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports : 

Confirmer l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2 
 

11. Député provincial de Johnson : Demande de subvention à même l’enveloppe 
discrétionnaire sur le Programme d’aide à la voirie locale 

 
12. Contrat transport de pierre pour le rechargement des routes gravelées 
 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
13. Compteurs d’eau du Québec : Autoriser l’achat de 10 compteurs d’eau au montant de 

2 628 $, plus taxes 
 
14. Office d’habitation Drummond: Préparation à la crise du logement 
 
 
URBANISME 

 
15. COMBEQ : Inscription au congrès annuel 2022, les 21 et 22 avril, au montant de   
320 $, plus taxes 
 
 
LOISIRS 
 
16. Autoriser la tenue du marché agroalimentaire « Aux Goûts de chez-nous » pour la 

saison 2022 
 
17. Axin : Mandat pour créer le logo du marché  
 
18. Fédération des Municipalités du Québec : Mandat pour les réalisations des plans et 

devis pour le projet d’installation de jeux d’eau 
 

19. Fédération des Municipalités du Québec : Mandat pour la réalisation des plans et 
devis pour les travaux de resurfaçage du 5e rang 

 
20. Autoriser l’embauche d’animateurs pour le camp de jour 2022  
 
21. Proclamation du mois de l’autisme 
 
22. Adoption des comptes à payer 
 
23. Varia 
 
24. Période de questions 
 
25. Levée de l’assemblée 

 
 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et aux personnes 
présentes dans la salle. 
 
 

(2022-04-3524) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022 
 

Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre appuyé par la conseillère, Mme 
Stéphanie Bonin, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 
2022 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1SjhRyeWPSeBB24x5kyVjBM5dWBdD5XoA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SjhRyeWPSeBB24x5kyVjBM5dWBdD5XoA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SjhRyeWPSeBB24x5kyVjBM5dWBdD5XoA/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XsX2yGtQwTQ8UxWAnwZ5Eu7U4a0t9wuD/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1XsX2yGtQwTQ8UxWAnwZ5Eu7U4a0t9wuD/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1m985VcT1GNpVaj66a5x7ooJVhbyu8NyE/view?usp=sharing
https://combeq.qc.ca/congres-annuel/
https://combeq.qc.ca/congres-annuel/
https://docs.google.com/document/d/1xzAVsMBv6ZdZFiIvsPORDhDjRxfdnO8g/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
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(2022-04-3525) 3. Dépôt du rapport des audits de conformité sur la transmission des rapports 
financiers 

 
 La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose le rapport des audits de conformité 

sur la transmission des rapports financiers. 
 
  
(2022-04-3526) 4. Adoption : 1er projet de règlement 608-22 portant sur un amendement du 

règlement de zonage 597-21 
 

Attendu qu’en vertu du 6e alinéa de l’article 13 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la municipalité peut modifier son règlement de zonage; 
 
Attendu que la municipalité souhaite ajouter des normes applicables à l’utilisation de 
conteneur à des fins d’entreposage pour les usages commercial, industriel et public; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair lors de la séance ordinaire du 7 mars 2022; 
 
Attendu qu’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil 
présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent 
règlement doit être adopté et que tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé 
par le conseiller, M. Marcel Sinclair et résolu à l'unanimité des membres présents du 
conseil d'adopter le premier projet du règlement numéro 608-21 modifiant le règlement 
de zonage numéro 597-21 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
 
Le second alinéa de l’article 114 du règlement de zonage 597-21 est remplacé par ce qui 
suit :  
 
114. Utilisation de conteneur et de remorque sur un terrain 

 
2o À des fins de d’entreposage pour un usage commercial, industriel ou public 
 
Un conteneur ou une remorque peut être déposé dans les cours latérales ou dans la cour 
arrière d’un terrain et être utilisé à des fins d’entreposage sur un terrain comportant un 
usage principal industriel, public ou commercial.   
 
Un seul conteneur par tranche de 1 500 mètres carrées de superficie de terrains est 
permis pour un maximum de 5 conteneurs. Le calcul du nombre de conteneur pour un 
usage commercial, industriel, public ce fait comme suit : 
 

0-1500 mètres carrés :   1 conteneurs 
1501-3000 mètres carrés :  2 conteneurs 
3001-4500 mètres carrés :  3 conteneurs 
4501-6000 mètres carrés :  4 conteneurs 
6001 mètres et plus :   5 conteneurs 

 
Dans le cas d’un entreposage extérieur commercial ou industriel, les normes générales 
applicables à l’article 76 doivent être respectées.  
 
 
Article 5 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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(2022-04-3527) 5. Cooptel : Autoriser le 3e versement au montant de 17 000 $ dans le cadre de 
l’entente de desserte de la fibre optique 

 
 Attendu que l’entente intervenue entre la municipalité de Saint-Majorique-de-
Grantham et l’entreprise de télécommunication Cooptel pour la desserte internet haute-
vitesse dans la municipalité; 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le conseiller, M. Marcel 
Sinclair et résolu à d’autoriser le deuxième versement au montant de 17 000 $. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
  
(2022-04-3528) 6. Chambre de commerce et d’industrie de Drummond : Signature de la lettre pour 

l’accélération des délais de traitement des demandes des travailleurs étrangers. 
 

Attendu que la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond souhaite voir 
s’accélérer le traitement des demandes des travailleurs étrangers; 
 
Attendu que la municipalité est sensible aux besoins pressants des entrprises de la 
région en matière de main d’œuvre ; 
 
Attendu que 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 unanimement d’autoriser la mairesse, mme Line 
Fréchette à signer pour et au nom de la municipalité, une lettre appuyant la demande 
d’accélération du traitement des demandes des travailleurs étranger déposée par la 
Chambre de commerce et d’industrie de Drummond. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-04-3529) 7. Autoriser la directrice générale à prendre une semaine de congé annuel du 10 au 
16 avril 2022 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire et résolu d’autoriser la directrice générale à prendre une (1) semaine 
de vacances annuelles du 11 au 16 avril 2022. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
  
 

(2022-04-3530) 8. Union des municipalités du Québec : Services professionnels d’un consultant 
en assurances collectives pour les municipalités et organismes dans le cadre d’un 
achat regroupé de l’UMQ 

 
Attendu que la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a reçu une proposition de 
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de 
plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement pour retenir les services 
professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et 
organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ; 
 
Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente ; 
 
Attendu que la Municipalité désire se joindre à ce regroupement; 
 
Attendu que conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public pour 
octroyer le contrat ; 
 
Attendu que ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 26 sur la 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté par le 
conseil d’administration de l’UMQ ; 
 
Attend que l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par 
la conseillère, Mme Nancy Letendre et résolu de qui suit : 
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• Que la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) confirme son adhésion au 
regroupement de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant 
en assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre 
d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du 
contrat ; 

 

• Que le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en 
année sur une période maximale de cinq ans ; 

 

• Que la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) s’engage à fournir à l’UMQ, 
dans les délais fixés, les informations nécessaires à l’appel d’offres ; 

 

• Que la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) s’engage à respecter les 
termes et conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec 
le fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 

 

• Que la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) s’engage à payer à l’UMQ 
des frais de gestion de 1.15 % des primes totales versées par la municipalité ; 

 
Adoptée à l’unanimité des membres présents de ce conseil. 

 
 

(2022-04-3531) 9.   Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports : Confirmer l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 

  

Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports a versé une compensation de 65 034 $ pour l’entretien du réseau routier local 
pour l’année civile 2021 ;  

 
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;  

 
Pour ces motifs, sur une proposition de le conseiller, M. Marcel Sinclair,  appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, il est unanimement résolu et adopté  que la municipalité de 
informe le ministère des Transports,  de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant  et préventif des 
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité  incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 

(2022-04-3532) 10. Député provincial de Johnson : Demande de subvention à même l’enveloppe 
discrétionnaire sur le Programme d’aide à la voirie locale 

 
 Attendu que le député dispose d’un budget discrétionnaire à distribuer aux municipalités 

pour leur permettre de réaliser des améliorations d’infrastructures routières;  
 
Attendu que les travaux projetés visent l’amélioration des infrastructures routières déjà 
existantes; Attendu que la municipalité doit effectuer des travaux de scarification et/ou de 
rechargement de pierres concassées sur le chemin du Sanctuaire, chemin du Golf 
Ouest, le Petit 4, le 5ième Rang Ouest, la rue Joseph, la route Lebrun et la rue des 
Œillets et la rue Métivier;  
 
Attendu que la municipalité souhaite procéder à des travaux de creusage et reprofilage 
de fossés de chemin en 2022; 
 
Attendu les discussions 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 de demander une subvention à même le 
budget discrétionnaire du député provincial de Johnson, M. André Lamontagne, au 
montant de 25 000 $, afin de permettre les travaux énumérés ci-haut.  
 



 

4911 
 

Il est également résolu d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, 
pour et au nom de la municipalité, tout document transmis au député de Johnson, M. 
André Lamontagne, à cet effet. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 

(2022-04-3533) 11. Contrat pour le transport de pierre pour le rechargement des routes 
gravelées 

   
Attendu la résolution numéro 2022-03-3511; 
 
Attendu que l’octroi de contrat à l’entreprise Transport Plamondon était conditionnelle à 
l’obtention d’un tarif concurrentiel; 
 
Attendu que des demandes de prix ont été réalisée afin de confirmer que le tarif soumis 
par l’entreprise respectait le marché; 
 
Attendu que les prix suivants ont été obtenus : 
 

• Transport Michel Nadeau : 8,25 $ / tonne 

• Transport Plamondon : 9,50 $ / tonne 

• Transport Yvon Benoit : 6,00 $ / tonne 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre et appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire et résolu d’autoriser d’octroyer le contrat de transport de la pierre à 
Transport Yvon Benoit. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
(2022-04-3534) 12. Compteur d’eau du Québec : Autoriser l’achat de 10 compteurs d’eau au 

montant de 2 628 $, plus taxes 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme 
Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser l’achat de 10 compteurs d’eau auprès de 
l’entreprise Compteur d’eau du Québec au montant de 2 628 $, plus taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-04-3535) 13.  Office d’habitation de Drummond : Préparation à la crise du logement 
 
Attendu que l’Office d’habitation de Drummond demande aux municipalités de faire 
connaitre leur intention face à la préparation de la crise du logement; 
 
Attendu que la municipalité ne peut confirmer son intention d’agir dans ce dossier en 
raison du manque d’informations relative à l’impact financier de son engagement; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu de demander à l’office municipal d’habitation de 
Drummond d’informer la municipalité de toute problématique en lien avec la crise du 
logement sur le territoire de Saint-Majorique-de-Grantham. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2022-04-3536) 14. Contrôle biologique des mouches noires : Autoriser la signature de l’entente 
de services avec la Ville de Drummondville 

 
Il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par la conseillère, Mme 
Nancy Letendre, et résolu d’autoriser la directrice générale, Mme Emilie Trottier, à signer 
pour et au nom de la municipalité l’entente de services avec la Ville de Drummondville 
destinée au contrôle biologique des mouches noires. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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(2022-04-3537) 15. Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 

Québec : Inscription au congrès annuel 2022 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le conseiller, M. Marcel 
Sinclair, et résolu d’autoriser l’inspecteur en urbanisme, M. Marc-Olivier Lapointe, à 
s’inscrire au Congrès annuel de la Corporation des officiers municipaux en bâtiments et 
en environnement, qui se tiendra à Québec, les 21 et 22 avril, au montant de 320 $, plus 
taxes.  
 
Les frais d’hébergement, de repas et de déplacement sont à la charge de la municipalité.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2022-04-3538) 16. Autoriser la tenue du marché agroalimentaire Aux goûts de chez-nous pour la 
saison 2022  

 
Attendu que la municipalité a tenu, au cours des dernières années, plusieurs activités 
journalières à connotation agroalimentaire; 
 
Attendu que les participants demandent la tenue d’une activité régulière ; 
 
Attendu que la tenue d’un marché agroalimentaire respecte les engagements des élus 
d’améliorer l’offre en services de proximité; 
 
Attendu qu’un marché agroalimentaire améliore de façon conséquente la sécurité 
alimentaire de la population; 
 
Attendu que l’offre de produits de la région en courage les commerces de proximité; 
 
Attendu que la consommation de produits alimentaires frais et de qualité améliore la 
santé; 
 
En conséquence, il est résolu par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair et résolu d’autoriser la tenue d’un marché agroalimentaire 
au 1966, boulevard St-Joseph Ouest, les vendredis du 3 juin au 26 novembre, de 16h00 
à 19h30. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2022-04-3539)    17. Axin : Mandat pour créer l’image et le logo du marché agroalimentaire 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par la conseillère, Mme 
Stéphanie Bonin et résolu de mandater l’entreprise Axin pour la création de l’image du 
marché agroalimentaire au montant maximal de 600 $ plus taxes. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2022-04-3540) 18. Fédération des municipalités du Québec : Mandat pour la réalisation des 
documents d’appel d’offres pour l’installation de jeux d’eau 

 
Attendu que la FQM a mis en place un service d’ingénierie et infrastructures pour 
accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service;  
 
Attendu que la Municipalité désire installer des jeux d’eau et, à ces fins, utiliser les 
services d’ingénierie et d’expertise technique de la FQM;  
 
Attendu qu’il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet effet, dont les modalités 
sont applicables pour l’ensemble des municipalités désirant utiliser de tels services de la 
FQM;  
 
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 :  
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Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;  
 
Que le conseil autorise que la Municipalité utilise les services d’ingénierie et d’expertise 
technique de la FQM afin d’effectuer la préparation des plans, devis et documents 
d’appel d’offres pour l’installation de jeux d’eau et, qu’à cette fin, que la Municipalité 
conclue une entente avec la FQM;  
 
Que Mme Line Fréchette, mairesse, et Mme Emilie Trottier, directrice générale, soient 
autorisées à signer, pour le compte de la Municipalité, l’entente visant la fourniture de 
services techniques par la FQM applicable pour l’ensemble des municipalités; 
 
Que Mme Emilie Trottier, directrice générale, soit autorisée à effectuer toute formalité 
découlant de cette entente. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-04-3541) 19. Fédération des municipalités du Québec : Mandat pour la réalisation des plans 
et devis pour les travaux de resurfaçage du 5e rang 

 
Attendu que la FQM a mis en place un service d’ingénierie et infrastructures pour 
accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service;  
 
Attendu que la Municipalité désire réaliser des travaux de resurfaçage sur le 5e rang et, 
à ces fins, utiliser les services d’ingénierie et d’expertise technique de la FQM;  
 
Attendu qu’il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet effet, dont les modalités 
sont applicables pour l’ensemble des municipalités désirant utiliser de tels services de la 
FQM;  
 
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 :  
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;  
 
Que le conseil autorise que la Municipalité utilise les services d’ingénierie et d’expertise 
technique de la FQM afin d’effectuer la préparation des plans, devis et documents 
d’appel d’offres pour des travaux de resurfaçage sur le 5e rang et, qu’à cette fin, que la 
Municipalité conclue une entente avec la FQM;  
 
Que Mme Line Fréchette, mairesse, et Mme Emilie Trottier, directrice générale, soient 
autorisées à signer, pour le compte de la Municipalité, l’entente visant la fourniture de 
services techniques par la FQM applicable pour l’ensemble des municipalités; 
 
Que Mme Emilie Trottier, directrice générale, soit autorisée à effectuer toute formalité 
découlant de cette entente. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2022-04-3542)   20. Autoriser l’embauche d’animateurs pour le camp de jour 2022 
 

Attendu que la municipalité a procédé à l’affichage des postes d’animateurs pour le 
camp de jour;  
 
Attendu que la municipalité a procédé à des entrevues;  
 
Attendu que les animateurs devront suivre, au frais de la municipalité, les formations 
nécessaires;  
 
Attendu que la municipalité a déposé une demande d’aide financière pour l’embauche 
de six (6) animateurs; 
 
Attendu la discussion des membres du conseil en ce sens;  
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En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu de procéder aux embauches de la façon suivante :  
 
• Mme Marie-Laurence Cusson 
• Mme Mia Labbé 
• M. Greg Bertrand  
• M. Mathieu Brien  
 
Il est également résolu d’inscrire les animateurs aux formations suivantes :  
 
• Formation en animation;  
• Formation en secourisme. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 

(2022-04-3543)  21. Proclamation du mois de l’autisme 
 

Attendu que le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme par 
l’Assemblée générale des Nations Unies et que le mois d’avril est déclaré comme étant le 
mois de l’autisme au Québec depuis 1984, 

Attendu qu’encore de nos jours, les personnes autistes et leur famille doivent concilier 
avec plusieurs préjugés et jugements qui nuisent à leur inclusion alors que plusieurs 
d’entre elles auraient tout à fait les capacités de prendre une part active à la société, 

Attendu qu’informer et sensibiliser la communauté aux caractéristiques très variables de 
l’autisme ainsi qu’aux bons comportements à mettre en place pour accueillir, interagir et 
intervenir avec une personne ayant un diagnostic du trouble du spectre de l’autisme est 
la clé pour une société plus ouverte à la différence et pleinement inclusive, 

Attendu qu’un enfant sur 66 âgé entre cinq (5) et dix-sept (17) ans recevra un diagnostic 
d’autisme au Québec et que présentement, la prévalence de l’autisme est estimée à 
1,5% dans la population québécoise. 

Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme Nancy 
Letendre, de proclamer le mois d’avril comme étant le mois de sensibilisation à l’autisme 
et d'inviter les citoyennes et les citoyens, peu importe leur milieu, leur rôle ou leur statut, 
à tout mettre en œuvre pour que les personnes autistes soient pleinement incluses et 
respectées dans leur milieu de vie. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
(2022-04-3544) 22. 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 43 643.76 $ 
 
Salaires nets payés en mars 2022 21 455.63 $ 
 
Dépenses autorisées et approuvées par résolution  34 707.29 $ 
 
Dépenses à approuver par le conseil du 4 avril 2022 5 522.89 $ 
 
Total des dépenses au 4 avril 2022:  100 043.72 $ 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, 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 4 avril 2022 et d'autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
23. Varia 
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L’item suivant est ajouté au varia. 
 
 

 
24. Période de questions 
 
Les personnes ont été invité à déposer leurs questions par courriel ou par dépôt au 
bureau municipal. Aucune question n’a été déposée avant la séance. 
 
 
25. Levée de la séance 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés. 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair 
de lever la séance du conseil, à 19 heures et 44 minute. 
 
 
             
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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  


