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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 juin 2022, à 19h30, à la salle du conseil 
 
 

 
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 

 
Assistent également à la séance, Mme Emilie Trottier, directrice générale et secrétaire-
trésorière. 
  
 

(2022-06-3562) 1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire, et résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que 
présenté et rédigé en laissant l’item Varia ouvert à d’éventuels ajouts. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Ordre du jour:  

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022 
 
3. Dépôt du rapport d’audit sur les procédures d’adoption des budgets et des 

programmes triennaux 
 
 
ADMINISTRATION ET GREFFE 
 
4. Avis de motion et dépôt : Règlement d’emprunt 611-22 en attente du versement 

d’une subvention 
 
5. Adoption:  Règlement numéro 609-22 relatif à la réglementation du camp de 

jour 

  
6. Adoption : Règlement numéro 610-22 en amendement au règlement de 

construction 599-21 
 
7. Adoption : Règlement numéro 608-22 en amendement au règlement de zonage 

597-21 
 
 
SECURITÉ PUBLIQUE 
 
8. Drumco : Mandat pour l’entretien annuel de la génératrice du 1962, boulevard 

St-Joseph Ouest, au montant approximatif de 600 $, plus taxes 
 
 
TRANSPORT – VOIRIE MUNICIPALE 
 
9. LGH Entretien Plus : Mandat pour l’ouverture et l’entretien des plates-bandes  
 
 

https://docs.google.com/document/d/17ilTW4fD2zpbS4asmdL-Mn99Pv3kYC3n/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17ilTW4fD2zpbS4asmdL-Mn99Pv3kYC3n/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rnoegNo8D5mD1OD7B7UnHKje1_zy4NLj/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rnoegNo8D5mD1OD7B7UnHKje1_zy4NLj/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1uRiQf-CpFwemEOS0TkPSAhJA8JyDl9D2/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1uRiQf-CpFwemEOS0TkPSAhJA8JyDl9D2/edit?usp=sharing&ouid=101054327239714443823&rtpof=true&sd=true
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LOISIRS ET CULTURE 
 
10. Fonds de la ruralité : Dépôt d’une demande d’aide financière au montant de 

25 000 $ pour l’installation d’un parcours d’hébertisme au Parc du Sanctuaire 
 
11. Partance : Autoriser le prêt de la salle municipale à l’organisme pour la tenue 

d’ateliers numériques destinés aux femmes  
 
12. Bell média : Autoriser la signature du contrat de publicité pour le marché 

agroalimentaire 
 
13. Programme des P’tites boîtes à lunch : Inscription au tournoi de golf 
 
14. Construction Drumco : Autoriser le troisième versement pour la construction du 

bâtiment au Parc du Sanctuaire au montant de 307 434.80 $ 
 
15. Programme d’infrastructures municipales pour les ainés (PRIMA) : Autoriser le 

dépôt d’une demande d’aide financière pour l’aménagement d’un parc et d’une 
terrasse 

 

16. Fondation Charles Bruneau : Autorisation de circuler en vélo sur les routes 
municipales, le 8 juillet 2022 

 
17. Chapiteau Québec : Autoriser l’achat du chapiteau pour le marché 

agroalimentaire au montant de 16 786.35 $ 
 
 
COMPTES À PAYER 
 
18. Adoption des comptes à payer 
 
VARIA 
 
19. Varia 
 
20. Période de questions 
 
21. Levée de l’assemblée 
 

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

(2022-06-3563) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022 
 

Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la conseillère, Mme Nancy 
Letendre, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022 tel 
que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-06-3564) 3. Dépôt du rapport d’audit sur les procédures d’adoption des budgets et des 
programmes triennaux 

 
La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose une lettre du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation en lien avec des audits de conformité tenus dans la 
province.  
 
 

(2022-06-3565) 4. Avis de motion et dépôt : Règlement d’emprunt 611-22 en attente du 
versement d’une subvention 
 

 Avis de motion est par les présentes donné par M. Marcel Sinclair, conseiller, qu’à une 
prochaine séance de ce conseil, le Règlement d’emprunt 611-22 en attente du versement 
d’une subvention sera adopté; 
 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal (RLRQ, 
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c. C-27.1), le projet de Règlement d’emprunt 611-22 en attente du versement d’une 
subvention est présenté. Le conseiller, M. Marcel Sinclair, explique le projet de règlement 
aux personnes présentes. Une copie de ce projet de règlement est déposée lors de la 
séance. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-06-3566) 5. Adoption:  Règlement numéro 609-22 relatif à la réglementation du camp de 
jour 
 

RELATIF A LA TARIFICATION POUR LE SERVICE DE CAMP DE JOUR 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham organise un camp de 
jour pour les jeunes de son territoire; 
 
ATTENDU QUE, selon les articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., F-2.1), une municipalité peut, par règlement, imposer un tarif pour financer les 
services qu’elle offre; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham souhaite également se 
prévaloir de l’article 962.1 du Code municipal qui permet à toute municipalité de prescrire 
par règlement le montant des frais d’administration qu’elle exigera et qui seront réclamés 
au tireur de tout chèque ou de l’ordre de paiement remis à la municipalité et que le 
paiement en est refusé par le tiré; 
 
ATTENDU QUE ce règlement a pour objet de déterminer la tarification applicable pour le 
camp de jour et le service de garde organisés par la Municipalité de Saint-Majorique-de-
Grantham qui se tiendra durant la saison estivale 2022; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham donnera priorité aux 
jeunes résidants sur son territoire; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné, à la séance 
ordinaire de ce conseil tenue le 2 mai 2022, par la conseillère, Mme Valérie Chicoine; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par 
la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, et résolu unanimement qu’un règlement portant le 
numéro 609-22 soit adopté et qu’il est statué et décrété par ce même règlement ce qui 
suit : 
 
ARTICLE 1 - GÉNÉRALITÉ 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 – DURÉE ET HORAIRE 
 
Les tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour le camp de jour et le service de garde, 
pour les enfants d’âge scolaire, âgés de 5 à 12 ans, qui se tiendront durant sept (7) 
semaines, soit du 27 juin 2022 au 12 août 2022. Les enfants devront avoir complété la 
maternelle pour être inscrits. 
 
Le camp de jour pourrait être prolongé du 15 au 19 août 2022 selon la disponibilité des 
animateurs. 
 
L’horaire du camp de jour est le suivant : 
 
Camp de jour 8h00 à 17h00 
 
ARTICLE 3 – TARIFICATION CAMP DE JOUR  
 
Pour un enfant résident qui est inscrit à temps complet au camp de jour, soit cinq (5) 
jours par semaine, peu importe le nombre de jours de présence au camp, les frais 
d’inscription sont les suivants : 
 
685 $ / saison complète 
 
S’il y a lieu, le tarif pour la semaine du 15 au 19 août 2022 sera de 100$ pour la semaine 
sans aucune possibilité d’inscription à temps partiel. 
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S’il reste des places de disponibles pour la saison, l’administration du camp de jour 
pourrait accepter des inscriptions à la semaine. Dans un tel cas, le coût est fixé à 100 $ 
par semaine. 
 
 
ARTICLE 4 – VERSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION 
 
Le total des frais d’inscription sont payables en entier ou en deux versements par 
chèques postdatés remis lors de l’inscription pour les enfants inscrits à temps complet : 
 
Le premier versement, représentant 50 % avant le 24 mai 2022 
Le deuxième versement, représentant 50 % des frais étant dû le 21 juin 2022; 
 
 
ARTICLE 5 – ANNULATION D’INSCRIPTION 
 
Aucune annulation d’inscription ne sera remboursée. 
 
ARTICLE 6 – FERMETURE DU CAMP DE JOUR EN RAISON DE LA PANDÉMIE 
 
Si le camp de jour doit fermer en raison de la pandémie, un montant de 15 $ par jour 
fermé, par enfant sera remboursé aux parents. 
 
ARTICLE 7 - PRIORITÉ D’INSCRIPTION 
 
La priorité des inscriptions est accordée aux citoyens de Saint-Majorique-de-Grantham 
en ordre d’inscription (premier arrivé, premier inscrit) en regard des places disponibles 
selon les groupes d’âge. 
 
ARTICLE 8 - TAUX D’INTÉRËT 
 
Lorsque le versement n’est pas effectué aux dates prévues au présent règlement, le 
versement dû porte intérêt au taux de 10 % par an. 
 
ARTICLE 9 - CHÈQUE SANS PROVISION 
 
Lorsqu’un chèque fourni à la Municipalité est sans provision, des frais d’administration de 
50 $ sont imposés. 
 
ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
             
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-06-3567) 6. Adoption : Règlement numéro 610-22 en amendement au règlement de 
construction 599-21 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 610-22 
 

en amendement au règlement de construction numéro 599-21 modifiant 
les règles relatives aux fondations 

 
Attendu que la municipalité souhaite modifier les normes entourant les fondations de 
bâtiment; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière lors de la séance ordinaire du 2 mai 2022; 
 
Attendu que le règlement a été expliqué par le conseiller M. Jocelyn Brière lors du dépôt 
de l’avis de motion; 
 
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;  
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En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par 
le conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu à l'unanimité des membres présents du conseil 
d'adopter le règlement numéro 610-22 modifiant le règlement de construction numéro 
599-21 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
 
L’article 30 du règlement de zonage 599-21 est remplacé par ce qui suit :  
 
Tout bâtiment assujetti au présent règlement doit être construit sur des fondations 
permanentes continues de béton coulé assises à une profondeur à l’abri du gel. 
 
Malgré ce qui précède, un bâtiment énuméré ci-après peut ne pas avoir de fondation 
satisfaisant aux exigences précitées, pourvu qu'il soit détaché du bâtiment principal : 
 

a) les bâtiments agricoles situés sur des terres en culture à l’exception des 
résidences. 
b) un abri d'auto; 
c) une remise; 
d) un bâtiment temporaire;  
e) garage privé; 
f) serre domestique; 
g) kiosque, pavillon. 

 
Malgré le premier alinéa, un bâtiment ne disposant de fondation répondant aux exigences 
du premier alinéa peut être agrandi, auquel qu’à l’agrandissement peut reposer sur le 
même type de fondations que celles dont dispose le bâtiment faisant l’objet d’un 
agrandissent. 
 
Malgré le premier alinéa, une construction sur fondation ne répondant pas aux exigences 
de cet alinéa est possible dans la mesure où un ingénieur atteste que le type de 
fondations proposé assure la sécurité et la pérennité du bâtiment. 
 
Malgré ce qui précède, il est permis d’utiliser des pieux en béton ou des pieux 
métalliques qui sont vissés dans le sol comme fondation pour au plus 50% du périmètre 
du bâtiment principal construit sur les fondations permanentes continues en béton coulé. 
Tous ces pieux (en béton ou métalliques) doivent être plantés dans le sol à une 
profondeur minimale suffisante pour contrer l’effet du gel. Ces mesures doivent être 
validées par un ingénieur lorsqu’il s’agit du bâtiment principal.  
 
Les constructions telles que galerie, balcon, patio, perron, véranda, les abris d’auto 
attenants ou non et les appentis peuvent également utiliser des pieux en béton ou 
métalliques. Les constructions attenantes au bâtiment principal ne sont toutefois pas 
prises en considération dans le calcul du pourcentage maximal autorisé pour le périmètre 
du bâtiment principal. 
 
Article 5 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-06-3568) 7. Adoption : Règlement numéro 608-22 en amendement au règlement de 
zonage 597-21 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 608-22 

en amendement au règlement de zonage numéro 597-21 modifiant 
l’utilisation de conteneur 

 
 
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; 
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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. Jocelyn Brière 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 Stéphanie Bonin, appuyé par la 
conseillère, Mme Valérie Chicoine, 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 se fait comme suit : 
 

0-1500 mètres carrés :  1 conteneur 
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. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-06-3569) 8. Drumco : Mandat pour l’entretien annuel de la génératrice du 1962, boulevard 
St-Joseph Ouest, au montant approximatif de 600 $, plus taxes 

 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair appuyé par la conseillère, Mme Nancy 
Letendre et résolu d’autoriser l’entretien annuel de la génératrice au montant approximatif 
de 600 $, plus taxes par l’entreprise Drumco. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-06-3570) 9. LGH Entretien Plus : Mandat pour l’ouverture et l’entretien des plates-bandes 
 
 Attendu que les travaux d’ouverture de plates-bandes ont été réalisés par l’entreprise au 

bureau municipal et au centre sportif; 
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 Attendu que les plates-bandes des parcs et bâtiments municipaux nécessite un entretien 
rigoureux; 

 
 Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la conseillère, Mme 

Stéphanie Bonin et résolu de mandater l’entreprise LGH Entretien Plus pour l’entretien 
des plates-bandes pour un montant maximal de 3 000 $, plus taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-06-3571) 10. Fonds de la ruralité : Dépôt d’une demande d’aide financière au montant de 
25 000 $ pour l’installation d’un parcours d’hébertisme au Parc du Sanctuaire 

 
Attendu que la municipalité souhaite revitaliser le secteur du Parc du Sanctuaire; 
 
Attendu qu’un sentier d’hébertisme permettrait de répondre aux besoins de la clientèle; 
 
Attendu qu’une fois les travaux complétés, l’accès au site demeurera gratuit; 
 
Attendu que ce projet nécessite des investissements importants; 

 
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 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 d’un 
parcours d’hébertisme au Parc du Sanctuaire. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-06-3572) 11. Partance : Autoriser le prêt de la salle municipale à l’organisme pour la tenue 
d’ateliers numériques destinés aux femmes 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la conseillère, Mme 
Stéphanie Bonin et résolu d’autoriser l’OBNL Partance à utiliser gratuitement la salle 
municipale afin d’offrir des ateliers numériques aux femmes de la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-06-3573) 12. Bell média : Autoriser la signature du contrat de publicité pour le marché 
agroalimentaire 
 
Attendu que la municipalité croit en l’importance de la publicité pour le succès du 
marché Aux Goûts de Chez-nous; 
 
Attendu que la CAE Drummond a attribué une aide financière de 3 000 $ pour la 
publicité réalisée dans le cadre du projet; 
 
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 Nancy Letendre, et résolu d’autoriser la signature d’un contrat de 
publicité avec Bell Média pour la durée de l’évènement au montant de 4 900 $, plus 
taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-06-3574) 13. Programme des P’tites boîtes à lunch : Inscription au tournoi de golf 
 

Attendu que la municipalité souhaite encourager la cause des P’tites boîtes à lunch de la 
Fondation Tablée Populaire;  
 
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 d’inscrire : 
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Pour le tournoi et le souper : 
 
Mme Line Fréchette; 
M. Jocelyn Brière; 
Mme Geneviève Allaire; 
M. Marc-Olivier Lapointe, 
 
Pour le souper : 
M. Marcel Sinclair; 
Mme Nancy Letendre; 
Mme Stéphanie Bonin; 
Mme Valérie Chicoine; 
 
Pour un montant total de 700 $. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-06-3575) 14. Construction Drumco : Autoriser le troisième versement pour la construction 
du bâtiment au Parc du Sanctuaire au montant de 307 434.80 $ 

 
 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 la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par la 

conseillère, Mme Geneviève Allaire, et résolu d’autoriser le deuxième versement pour les 
travaux exécuter au parc du Sanctuaire par l’entreprise Construction Drumco au montant 
de 307 434,80 $, taxes incluses.  

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
 

(2022-06-3576) 15. Programme d’infrastructures municipales pour les ainés (PRIMA) : Autoriser 
le dépôt d’une demande d’aide financière pour l’aménagement d’un parc et d’une 
terrasse 

 
Attendu que le conseil a adopté une politique Municipalité amie des ainés; 
 
Attendu que le conseil a adopté un plan d’actions 2022-2024; 
 
Attendu que ces documents découlent d’un processus de consultation citoyenne et de la 
création d’un comité; 
 
Attendu que le plan d’action prévoit des initiatives destinées à favoriser des occasions 
de rencontres et le maintien des activités physiques; 
 
Attendu que les élus souhaitent aménager un espace extérieur répondant à ces besoins; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Valérie Chicoine, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre et résolu ce qui suit : 
 

• le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière;  
 

• la municipalité a pris connaissance du guide du programme et qu’elle s’engage à 
en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle;  

 

• la Municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts au-delà de l’aide 
financière qu’elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement de 
coûts;  

 

• la municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au 
programme associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, 
y compris tout dépassement de coûts. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-06-3577) 16. Fondation Charles Bruneau : Autorisation de circuler en vélo sur les routes 
municipales, le 8 juillet 2022 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire, et résolu de d’autoriser la Fondation Pierre Bruneau à circuler en vélo, 
sur les routes de la municipalité, le 8 juillet prochain. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-06-3578) 17. Chapiteau Québec : Autoriser l’achat du chapiteau pour le marché 
agroalimentaire au montant de 16 786.35 $ 

 
Attendu que la municipalité a besoin d’un chapiteau pour accueillir les marchands et 
artisans du marché Aux Goûts de Chez-nous; 
 
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 Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser l’achat d’un chapiteau neuf de 40 
X 40 auprès de l’entreprise Chapiteau Québec au montant de 16 786,35 $.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2022-06-3579) 18. 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                          46 322.89$ 
 

Salaires nets payés en mai 2022 26 546.94$ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution  16 924.96$ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 6 juin 2022 491 051.64$ 
 

Total des dépenses au 6 juin 2022 : 580 846.43$ 
 
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 6 juin 2022 et d'autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

  
 19. Varia  

 
 
 
20. Période de questions 
 
Un citoyen présent dans la salle pose des questions. 
 
Mme Line Fréchette à cette séance. 
 
21. 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 40 minutes. 
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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 

 
 


