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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 2 mai 2022, à 19h30 
 

Le conseil de la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham siège en séance ordinaire 
ce 2 mai 2022.  
  
Madame la mairesse, Line Fréchette, préside cette assemblée. 
 
Sont présents à cette séance :  
 
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 

 
Assistent également à la séance, Mme Emilie Trottier, directrice générale et greffière-
trésorière. 
  
 
Ouverture de la séance 
 
La mairesse, Mme Line Fréchette, constate le quorum à 19h30 et déclare la séance 
ouverte. 
 
 

(2022-05-3545) 1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la conseillère, Mme 
Stéphanie Bonin, et résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que 
présenté et rédigé en laissant l’item Varia ouvert à d’éventuels ajouts. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022 
 
3. Dépôt du rapport annuel sur l’application du règlement de gestion contractuelle 
 
4. Dépôt du bilan de la qualité de l’eau potable 2021 
 

ADMINISTRATION 
 
5. Avis de motion:  Règlement numéro 609-22 relatif à la règlementation du camp 
de jour 
 
6. Avis de motion : Règlement numéro 610-22 en amendement au règlement de 
construction 598-21 
 
7. Adoption deuxième projet : Règlement 608-22 en amendement au règlement de 
zonage numéro 597-21 modifiant l’utilisation de conteneur 
 
8. Dépôt et adoption des états financiers 2021 et du rapport de l’auditeur 
indépendant 
 
9. Autoriser l’inscription de la directrice générale à la formation de TELUQ Gestion 
des ressources humaines au montant de 405 $ 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
10. Autoriser la signature de l’entente pour le traitement des boues de fosses 
septiques avec la municipalité de St-Cyrille 

https://drive.google.com/open?id=1b4Ow_VHJoN6RDy1GE-ZDTVbxZWvpGM3z
https://docs.google.com/document/d/1-U5_Qko-UCrA8WbAm49NScFW4rEuTCP8/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-U5_Qko-UCrA8WbAm49NScFW4rEuTCP8/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1F2pYQFsw5rw575x3kPXNVU9vRk050O-y/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1F2pYQFsw5rw575x3kPXNVU9vRk050O-y/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://docs.google.com/document/d/1QwvPxd-BMJLGGNzoBraAlZKlbn0bF_Ff/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AlUoNappgNajFUYsi-mKLVZMGIDmmCeY/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AlUoNappgNajFUYsi-mKLVZMGIDmmCeY/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
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TRANSPORT 
 
11. ACQ Mauricie / Bois-franc / Lanaudière / Centre du Québec : Autoriser 
l’inscription d’un employé des travaux publics à la formation obligatoire Santé sécurité sur 
les chantiers au montant de 325 $, plus taxes 
 
LOISIRS ET COMMUNAUTAIRE 
 
12. Proclamation de la semaine de la santé mentale du 2 au 5 mai 2022 
 
13. Construction Drumco: Autoriser le 2e versement au montant de 28 829,40 $ 
dans le cadre du projet au Parc du Sanctuaire 
 
14. Autoriser la signature du contrat pour la présence de William L’Heureux au 
festival Aux Goûts du Sanctuaire  
 
15. Fagnan relations publiques: Mandat pour le projet de revitalisation des 
infrastructures en loisir 
  
16. Fonds de la ruralité: Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière pour le 
projet Marché agroalimentaire Aux Goûts de chez-nous 
  
17. Adoption des comptes à payer 
 
18. Varia 
 
19. Période de questions 
 
20. Levée de l’assemblée 

 
 

 
(2022-05-3546) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022 
 

Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme Nancy 
Letendre, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 avril 
2022 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-05-3547) 3. Dépôt du rapport annuel sur l’application du règlement de gestion 
contractuelle 
 
La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose le rapport annuel sur l’application du 
règlement de gestion contractuelle à cette séance. Les personnes intéressées à prendre 
connaissance de cet avis peuvent le retrouver sur le site Web de la municipalité. 
 
 

(2022-05-3548) 4. Dépôt du bilan de la qualité de l’eau potable 2021 
 
La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose le bilan de la qualité de l’eau potable 
2021. 
 

(2022-05-3549) 5. Avis de motion:  Règlement numéro 609-22 relatif à la tarification du camp de 
jour 2022 

 
 Avis de motion est par les présentes donné par Mme Valérie Chicoine, conseillère, qu’à 

une prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 609-22 portant sur la 
tarification du camp de jour 2022 

 
 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 609-22 portant sur la tarification u camp de 
jour 2022 est présenté. La conseillère, Mme Valérie Chicoine, explique le projet de 
règlement aux personnes présentes. Une copie de ce projet de règlement est déposée 
lors de la séance. 
 

https://drive.google.com/file/d/1knmZjOxo-fzl0kYoBGsf556IKH-H0n8D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1b4Ow_VHJoN6RDy1GE-ZDTVbxZWvpGM3z
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(2022-05-3550) 6. Avis de motion : Règlement numéro 610-22 en amendement au règlement de 

construction 598-21 
 
 Avis de motion est par les présentes donné par M. Jocelyn Brière, conseiller, qu’à une 

prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 609-22 en amendement au 
règlement de construction 598-21. 

 
 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 609-22 en amendement au règlement de 
construction 598-21 est présenté. Le conseiller, M. Jocelyn Brière, explique le projet de 
règlement aux personnes présentes. Une copie de ce projet de règlement est déposée 
lors de la séance. 

 
 
(2022-05-3551) 7. Adoption : 2e 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 que le premier projet de règlement a été adopté à la séance du 4 avril 2022; 
 
Attendu que l’assemblée de consultation s’est tenue le 2 mai 2022, à 19h00; 
 
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 Stéphanie Bonin, appuyé 
par le conseiller, M. Marcel Sinclair et résolu à l'unanimité des membres présents du 
conseil d'adopter le deuxième 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 se 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 

 

https://docs.google.com/document/d/1F2pYQFsw5rw575x3kPXNVU9vRk050O-y/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1F2pYQFsw5rw575x3kPXNVU9vRk050O-y/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
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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. 

 
 

(2022-05-3552) 8. Dépôt des états financiers 2021 et du rapport de l’auditeur indépendant 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par la conseillère, Mme 
Nancy Letendre et résolu d’accepter le dépôt du rapport de vérification pour l'année 2021, 
préparé par la firme comptable FBL.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

(2022-05-3553) 9. Autoriser l’inscription de la directrice générale à la formation de TELUQ 
Gestion des ressources humaines au montant de 405 $ 

 
 Il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par le conseiller, M. 

Jocelyn Brière et résolu d’autoriser l’inscription de la directrice générale à la formation en 
ligne de TELUQ Gestion des ressources humaines au montant de 405 $. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
  
(2022-05-3554) 10. Autoriser la signature de l’entente pour le traitement des boues de fosses 

septiques avec la municipalité de St-Cyrille 
 

Attendu que les municipalités ont l’obligation de procéder à la gestion des boues des 
fosses septiques des résidences isoles situées sur leur territoire, suite à la collecte et au 
transport de ses boues; 
 
Attendu que le contrat de gestion des boues de fosses septiques vient à échéance au 
31 décembre 2022;  
 
Attendu que la prochaine période de vidange sera de 2023 à 2026 inclusivement; 
 
Attendu que les municipalités ont mandaté la MRC de Drummond pour procéder à un 
appel d’offres en commun pour obtenir le service de collecte et transport des boues des 
fosses septiques des résidences isolées situées sur leur territoire pour la période 2023 à 
2026; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover est propriétaire et gère un 
centre de valorisation des eaux usées contenant, entre autres, un équipement traitement 
et de déshydratation des boues de fosses septiques et de traitement du lixiviat qu’elle est 
en mesure de traiter les boues de fosses septiques des municipalités composant la MRC;  
 
Attendu que les municipalités ont convenu que les boues collectées sur leur territoire 
seraient acheminées au site de valorisation des boues appartenant à la municipalité de 
St-Cyrille-de-Wendover;  
 
Attendu la proximité entre les municipalités de Saint Cyrille de Wendover et Saint-
Majorique-de-Grantham;  
 
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance de l’entente reçue le 6 avril 
2022;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la 
conseillère, Mme Valérie Chicoine et résolu d’autoriser la conclusion de l’Entente 
intermunicipale relativement à la récupération, le traitement, la disposition et la 
valorisation des boues de fosses septiques des résidences isolées et au traitement du 
lixiviat » avec la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover ; 
 
Il est également résolu, d’autoriser la mairesse et la directrice générale à signer ladite 
entente pour et au nom de la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des membres présents. 

https://docs.google.com/document/d/1AlUoNappgNajFUYsi-mKLVZMGIDmmCeY/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AlUoNappgNajFUYsi-mKLVZMGIDmmCeY/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
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(2022-05-3555) 11. ACQ Mauricie / Bois-franc / Lanaudière / Centre du Québec : Autoriser 
l’inscription d’un employé des travaux publics à la formation obligatoire Santé 
sécurité sur les chantiers au montant de 325 $, plus taxes 

 
 Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme 

Stéphanie Bonin et résolu d’autoriser l’inscription du journalier aux travaux publics à la 
formation Santé et sécurité sur les chantiers au montant de 325 $, plus taxes. 

 
 Les frais de déplacement et de repas sont à la charge de la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
(2022-05-3556) 12. Proclamation de la semaine de la santé mentale du 2 au 5 mai 2022 
 

Attendu que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022 ;  

Attendu que l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du Québec, 
membre du réseau qui initie l’événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre 
conscience de l’importance de l’empathie ;  

Attendu que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a 
été mise à l’épreuve à bien des égards pendant la pandémie ;  

Attendu que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé 
mentale de la population du Québec ;  

Attendu que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place 
des environnements favorables à la vie de quartier ;  

Attendu que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit 
être partagée par tous les acteurs de la société ;  

Attendu qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la 
Semaine nationale de la santé mentale ; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par la 
conseillère, Mme Geneviève Allaire et résolu que la municipalité de Saint-Majorique-de-
Grantham proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine de la santé mentale et invite 
tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse 
d’outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale, dont le thème est 
l’empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement 
favorable à la santé mentale des citoyens. 

Adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 

(2022-05-3557) 13. Construction Drumco: Autoriser le 2e versement au montant de 28 829,40 $ 
dans le cadre du projet au Parc du Sanctuaire 

 
 Attendu que la municipalité a octroyé le contrat de construction à l’entreprise Drumco; 
 
 Attendu que l’architecte en charge du chantier recommande d’autoriser le premier 

versement;   
 
 En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le 

conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu d’autoriser le deuxième versement pour les 
travaux exécuter au parc du Sanctuaire par l’entreprise Construction Drumco au montant 
de 28 829,40 $, taxes incluses.  

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

https://drive.google.com/file/d/1knmZjOxo-fzl0kYoBGsf556IKH-H0n8D/view?usp=sharing
https://mentalhealthweek.ca/fr/
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(2022-05-3558) 14. Autoriser la signature du contrat pour la présence de William L’Heureux au 

festival Aux Goûts du Sanctuaire  
 

Attendu la tenue du festival Aux Goûts du Sanctuaire, le 1er octobre prochain;  
 
Attendu que la municipalité souhaite offrir un spectacle afin de clore cet évènement;  
 
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 Nancy Letendre, et résolu d’autoriser la signature d’un contrat de 
spectacle avec l’artiste William L’Heureux au montant de 2 000 $ plus taxes et frais de 
sonorisation. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 

(2022-05-3559) 15. Fagnan relations publiques: Mandat pour le projet de revitalisation des 
infrastructures en loisir 

 
 Attendu que la municipalité souhaite réaliser un projet d’envergure de revitalisation des 

infrastructures en loisirs;  
 
 Attendu qu'à cette fin, la municipalité doit trouver des sources de financement;  
 
 Attendu que l'entreprise Fagnan, relations publiques, peut accompagner la municipalité 

dans ce processus;  
 
 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 l'achat d'une banque d'heures 
au montant de 1 609,65 $, taxes incluses, pour le déploiement du projet du secteur des 
loisirs.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-05-3560) 16. Fonds de la ruralité: Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière pour 
le projet Marché agroalimentaire Aux Goûts de chez-nous 

 
Attendu que la municipalité souhaite lancer un marché agroalimentaire sur le territoire; 
 
Attendu que ce projet nécessite des investissements importants tant au niveau des 
infrastructures que de la promotion de lancement; 

 
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 Nancy Letendre, et résolu de demander une subvention, au montant de 
25 000 $ au Programme sur le Fonds de la Ruralité le projet d’installation de lancement 
d’un marché d’été. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-05-3561) 17. 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 602-21 
sur la délégation de pouvoir 34 395.07 $ 
 
Salaires nets payés en avril 2022 21 975.39 $ 
 
Dépenses autorisées et approuvées par résolution  24 905.43 $ 
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Dépenses à approuver par le conseil du 2 mai 2022 31 515.54 $ 
 
Total des dépenses au 2 mai 2022: 112 791.43 $ 
 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Valérie Chicoine, 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 2 mai 2022 et d'autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 19. Varia 
 
Aucun point n’est ajouté au varia. 
 
 
20. Période de questions 
 
Les personnes présentes dans la salle ont été invité à poser leurs questions. 

 
 
21. 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 19 heures et 39 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 
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