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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 5 juillet 2022 , à 19h30, à la salle du conseil 
 

Le conseil de la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham siège en séance ordinaire 
ce 5 juillet 2022.  
  
Madame la mairesse, Line Fréchette, préside cette assemblée. 
 
Sont présents à cette séance : 
 
Siège # 1  Siège # 4 Mme Geneviève Allaire 
Siège # 2 M. Jocelyn Brière Siège # 5 Mme Nancy Letendre 
Siège # 3 M. Stéphanie Bonin Siège # 6 M. Marcel Sinclair 

 

La conseillère, Mme Valérie Chicoine est absente. 

 
Assistent également à la séance, Mme Emilie Trottier, directrice générale et secrétaire-
trésorier. 
 
Ouverture de la séance 
 
La mairesse, Mme Line Fréchette, constate le quorum à 19h40 et déclare la séance 
ouverte. 
 
 

(2022-07-3580) 1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par le conseiller, M. 
Marcel Sinclair, 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 6 juin 2022 
 
 
ADMINISTRATION   

 
3. Avis de motion et dépôt : Amendement du règlement 583-20 portant sur le 
Programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations septiques 
 
4. Adoption : Règlement d’emprunt 611-22 en attente du versement d’une 
subvention 
 
5. Autoriser la fermeture du bureau municipal à l’occasion des vacances estivales 
annuelles du 24 juillet au 5 août 2022 inclusivement 
 
6. ADMQ : Autoriser l’inscription de la directrice générale à la formation PL64 
Adoption de la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de 
protection des renseignements personnels – nouvelles obligations au montant de 
125 $, plus taxes 
 
7. ADN Communication : Autoriser la mise en place d’un certificat de sécurité pour 
le site web au montant de 345 $, plus l’adhésion annuelle au montant de 50 $, plus 
taxes 
 
  

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
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TRANSPORT 
 
8. Martech : Autoriser l’achat de panneaux de signalisations au montant de 
2 000 $ 
 
 
LOISIRS 
 
9. Autoriser l’embauche de Mme Chantale Blanchette, au poste d’agent au 
développement local et loisirs   dans le cadre de l’entente de partage de ressource 
avec la municipalité de St-Bonaventure 
 
10. DH Éclairage Inc. : Autoriser l’achat et l’installation de luminaires extérieurs DEL 
pour le centre sportif au montant de 651,46 $ 
 
11. Adoption des comptes à payer 
 
12. Varia 
  
13. Période de questions 
  
14. Levée de l’assemblée 

 
 

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

 
 

(2022-07-3581) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022 
 

Il est proposé par la conseillère, Mme. Nancy Letendre, appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 
2022 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-07-3582) 3. Avis de motion et dépôt : Règlement 612-22 amendant le règlement 583-20 
portant sur le Programme d’aide financière pour la mise aux normes des 
installations septiques 
 

 Avis de motion est par les présentes donné par Mme Nancy Letendre, conseillère, qu’à 
une prochaine séance de ce conseil, le Règlement 612-22 amendant le règlement 583-20 
portant sur le Programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations 
septiques; 
 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal (RLRQ, 
c. C-27.1), le projet de Règlement 612-22 amendant le règlement 583-20 portant sur le 
Programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations septiques est 
présenté. La conseillère, Mme Nancy Letendre, explique le projet de règlement aux 
personnes présentes. Une copie de ce projet de règlement est déposée lors de la 
séance. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
(2022-07-3583) 4. Adoption : Règlement d’emprunt 611-22 en attente du versement d’une 

subvention 
 

Règlement numéro 611-22 décrétant un emprunt de 219 000 $ afin de financer la 
subvention du ministère des Transports du Québec accordée dans le cadre du 
programme d’aide à la voirie local : Redressement des infrastructures routières locales. 
 
Attendu que ce règlement est adopté conformément au deuxième alinéa à l’article 
1061.1 du Code municipal du Québec; 
 
Attendu la confirmation de la subvention du ministère des Transports du Québec datée 
du 12 novembre 2020, afin de permettre l’exécution du projet réflexion de ponceau sur le 
boulevard St-Joseph Ouest et chemin du Sanctuaire; 
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Attendu que la subvention est versée sur une période de dix (10) ans; 
 
Attendu qu'il est nécessaire d'emprunter la somme de 219 000 $; 
 
Attendu que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 6 
juin 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même; 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par le conseiller, M. 
Marcel Sinclair et résolu unanimement ce qui suit :  
 
ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 
ARTICLE 2. Afin de financer en entier les sommes prévues à la subvention du 
ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale 
– Volet redressement des infrastructures routières locales, le conseil est autorisé à 
dépenser la somme de 219 000 $. Pour se procurer cette somme, la municipalité est 
autorisée à emprunter jusqu'à concurrence de ladite somme pour une période de dix (10) 
ans. 
 
ARTICLE 3. La municipalité pourvoira, durant le terme de l'emprunt, aux dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles, en appropriant chaque année la subvention du ministère des Transports du 
Québec, conformément à la convention intervenue entre le ministre des Transports du 
Québec et la municipalité de St-Majorique-de-Grantham. 
 
ARTICLE 4. Pour pourvoir au solde des dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est 
imposé par le présent règlement et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, 
une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 5. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
___________________________  ____________________________ 
Mme Line Fréchette, mairesse   Mme Emilie Trottier, directrice générale 
 
 
 

(2022-07-3584) 5. Autoriser la fermeture du bureau municipal à l’occasion des vacances 
estivales annuelles du 24 juillet au 5 août 2022 inclusivement 

 
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la conseillère, Mme Nancy 
Letendre, et résolu d’autoriser la fermeture du bureau municipal pour les vacances 
annuelles, soit du 24 juillet au 5 août 2022 inclusivement. 
 
 

(2022-07-3585) 6. ADMQ : Autoriser l’inscription de la directrice générale à la formation PL64 
Adoption de la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de 
protection des renseignements personnels – nouvelles obligations au montant de 
125 $, plus taxes 

 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le conseiller, M. Jocelyn 
Brière, et résolu d’autoriser l’inscription de la directrice générale à la formation PL64 
Adoption de la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des 
renseignements personnels – nouvelles obligations au montant de 125 $, plus taxes 
 
 

(2022-07-3586) 7. ADN Communication : Autoriser la mise en place d’un certificat de sécurité 
pour le site web au montant de 345 $, plus l’adhésion annuelle au montant de 50 $, 
plus taxes 

 
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la conseillère, Mme 
Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser la mise en place d’un certificat de sécurité pour le 
site web de la municipalité auprès de l’hébergeur du site au montant de 345 $, plus taxes 
pour la mise en place et de 50 $, plus taxes de frais annuels. 
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(2022-07-3587) 8. Martech : Autoriser l’achat de panneaux de signalisations au montant de 2 
000 $ 

 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire, et résolu d’autoriser l’achet de panneaux de signalisation auprès de 
l’entreprise Martech au montant maximal de 2 000 $, plus taxes 
 
 

(2022-07-3588) 9. Autoriser l’embauche de Mme Chantale Blanchette, au poste d’agent au 
développement local et loisirs dans le cadre de l’entente de partage de ressource 
avec la municipalité de St-Bonaventure 

 
Attendu que la Municipalité de Saint-Bonaventure et la Municipalité de Saint-Majorique-de-
Grantham, ont obtenu une aide financière pour la mise en commun d’une ressource en 
loisirs auprès du Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
Attendu que les deux parties s’entendent à embaucher la même ressource; 
 
Attendu que les élus acceptent les conditions d’embauche présentées; 

 
Il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par la conseillère, Mme 
Stéphanie Bonin, et résolu ce qui suit : 
 
➢ d’autoriser l’embauche de Madame Chantale Blanchette au poste d’agente en Loisirs 

et développement local pour la Municipalité de Saint-Bonaventure et la Municipalité de 
Saint-Majorique-de-Grantham; 

 
➢ Que son entrée en poste soit rétroactive au 20 juin 2022. 
 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-07-3589) 10. 10. DH Éclairage Inc. : Autoriser l’achat et l’installation de luminaires 
extérieurs DEL pour le centre sportif au montant de 651,46 $ 

 
Attendu que la municipalité a autorisé, en 2021, l’achat et l’installation de luminaires 
extérieurs DEL pour les plateaux sportifs; 
 
Attendu que les travaux ne prévoyaient pas le changement des éclairages murales du 
centre sportifs; 
 
Attendu que le coût de changement de ces appareils est de 1 316.61 $, plus taxes; 
 
Attendu que la municipalité bénéficie d’une subvention d’un montant de 750 $ provenant 
du Programme OSE de Hydro-Québec; 
 
Attendu la discussion des membres à cet effet; 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, M. 
Geneviève Allaire, et résolu d’autoriser l’achat et l’installation de 3 éclairages murales 
pour le centre sportif au montant de 566.61 $, plus taxes 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-07-3590) 11. 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 36 314.85 $ 
 

Salaires nets payés en juin 2022 23 104.85 $ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution  12 239.90 $ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 5 juillet 2022 118 960.57 $ 
 

Total des dépenses au 5 juillet 2022 : 190 620.27 $ 
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Il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par la conseillère, Mme 
Stéphanie Bonin, et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver la présente 
liste des comptes à payer au 5 juillet 2022 et d'autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 12. Varia 
 
L’item suivant est ajouté au varia 
 
 

(2022-07-3591) 12. a)  Autoriser l’adoption de la nouvelle grille salariale 2022 
 

 
Attendu que les élus ont pris connaissance de la situation actuelle au niveau du marché 
de l’emploi et de la rétention de personnel; 
 
Attendu que la pénurie de main d’œuvre, l’augmentation du salaire minimum ainsi que 
l’augmentation de l’indice des prix à la consommation exerce une pression importante sur 
les conditions de travail actuellement offertes; 
 
Attendu que le maintien d’une équipe stable permet d’assurer une qualité de services 
auprès de la population, tant au niveau de l’implication que du savoir-faire et de la 
connaissance du secteur; 
 
Attendu que la grille salariale adoptée en 2017 ne correspond plus à la réalité du milieu; 
 
Attendu la discussion des membres à cet effet; 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le conseiller, M. Marcel 
Sinclair et résolu ce qui suit : 
 

➢ La grille salariale modifiée 2022 est adoptée sans rétroaction, à compter du 4 juillet 
2022; 

 
➢ Le taux horaire correspondra, jusqu’au 31 décembre 2022, au taux de la grille 

salariale 2022 plus 50 % de l’augmentation prévue à la grille salariale modifiée 
2022; 

 
➢ En 2023, l’échelon sera maintenu et la grille salariale modifiée 2022  sera ajustée 

en fonction de l’IPC et des recommandations du conseil; 
 
➢ Les sommes destinées à cette modification et correspondant à un montant 

approximatif de 22 000 $ seront prises à même le surplus non-affecté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
13. Période de questions 
 
Les personnes présentes dans la salle sont invitées à poser des questions. 
 
 
14. Levée de la séance 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés. 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière 
de lever la séance du conseil, à 19 heures et 45 minutes. 
 
 
             
Mme Line Fréchette    Mme Emilie Trottier 
Mairesse      Secrétaire-trésorière 
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La mairesse, Mme Line Fréchette, par la signature de ce procès-verbal, est en accord 
avec toutes les résolutions au sens de l’article 142.2 du Code municipal du Québec et 
décide de ne pas exercer son droit de veto. 
 
Certificat de crédits 
 
Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie par les présentes qu’il 
y a les crédits suffisants pour les dépenses autorisées durant la présente séance. 
 
 
 

__________________________________ 

Mme Emilie Trottier 
Secrétaire-trésorière 

 
 


