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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 septembre 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 

 

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. 
 
 

(2022-09-3612) 1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, 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. 
 
 
Ordre du jour:  

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2022 
 
 
ADMINISTRATION 
 
3. Avis de motion : Règlement 605-22 concernant l’imposition d’une taxe spéciale 

relativement aux interventions effectuées par la MRC de Drummond dans les 
branches 15-17 du cours d’eau Rivière-aux-Vaches 

 
4. Avis de motion : Règlement 606-22 concernant l’imposition d’une taxe spéciale 

relativement aux interventions effectuées par la MRC de Drummond dans la 
branche 28 du cours d’eau Rivière-aux-Vaches 

 
5. Avis de motion : Règlement 607-22 concernant l’imposition d’une taxe spéciale 

relativement aux interventions effectuées par la MRC de Drummond dans la 
branche 28 du cours d’eau Rivière-aux-Vaches 

 
6. Fédération Québécoises des municipalités du Québec (FQM) : Autoriser 

l’inscription des élus au congrès annuel 2022 
 
7. Colloque de zone ADMQ : Autoriser l’inscription de la directrice générale au 

colloque annuel, le 15 septembre 2022 
 
8. Appui à la municipalité de St-Pie-de-Guire : engagement pour contrer la violence 

conjugale – attribution du statut d’endroit sécuritaire au bureau municipal  
 
9. Bell : Autoriser la signature de l’entente 9-1-1 Prochaine Génération 
 
 
SÉCURITÉ CIVILE 
 
10. Adoption du plan de mesure d’urgence révisé 
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11. Dénonciation des ententes de force de frappe avec les Services de sécurité des 

incendies de Saint-Bonaventure et Saint-Germain 
 
 
TRANSPORT 
 
12. Ministère des Transports du Québec – Programme d'aide à la voirie locale – Volet 

Redressement – Travaux du boulevard Saint-Joseph et du chemin du 
Sanctuaire– Aide financière numéro CKA24269 – Demande de prolongation  

 
13. APSAM : Autoriser l’inscription d’un journalier aux travaux publics aux formations 

Creusement, excavation et tranchées, espaces clos et signalisation des travaux 
routiers au montant de 550 $, plus taxes 

 
14. Excavation Michel Nadeau : Mandat pour l’excavation et le transport lors des 

travaux sur la rue Joseph au montant maximal de 20 000 $ 
 
15. Autoriser les travaux d’installation de deux (2) entrées de service pour le 

branchement de 2 bâtiments au réseau d’eau potable 
 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
16. Drumco construction : Autoriser le 6e versement au montant de 79 308,84 $ 
 
17. Parc du Sanctuaire : Autoriser le don du bois de chauffage en longueur de 8 à 12 

pieds 
 
18. Autoriser la participation de la municipalité sous forme de services et de dons à 

l’OBNL « C’est Noël à St-Majorique » chapeauté par Mme Julie Trinque pour un 
montant équivalent à 500 $ 

 
19. Autoriser les dépenses dans le cadre du festival Aux Goûts du Sanctuaire pour 

un montant maximal de 2 450 $ 
 
20. Adoption des comptes à payer 
 
21. Varia 
 
22. Période de questions 

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

(2022-09-3613) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2022 
 

Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller, M. 
Jocelyn Brière et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 
2022 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-09-3614) 3. Avis de motion : Règlement 605-22 concernant l’imposition d’une taxe 
spéciale relativement aux interventions effectuées par la MRC de Drummond 
dans les branches 15-17 du cours d’eau Rivière-aux-Vaches 

 
 Avis de motion est par les présentes donné par M. Marcel Sinclair, conseiller, qu’à une 

prochaine séance de ce conseil, le Règlement 605-22 concernant l’imposition d’une 
taxe spéciale relativement aux interventions effectuées par la MRC de Drummond dans 
les branches 15-17 du cours d’eau Rivière-aux-Vaches sera adopté. 

 
 Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal 

(RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement 605-22 concernant l’imposition d’une taxe 
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spéciale relativement aux interventions effectuées par la MRC de Drummond dans les 
branches 15-17 du cours d’eau Rivière-aux-Vaches 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. 
 
 

 

(2022-09-3615) 4. Avis de motion : Règlement 606-22 concernant l’imposition d’une taxe 
spéciale relativement aux interventions effectuées par la MRC de Drummond 
dans la branche 28 du cours d’eau Rivière-aux-Vaches 

 

 Avis de motion est par les présentes donné par Mme Nancy Letendre, conseillère, qu’à 
une prochaine séance de ce conseil, le Règlement 606-22 concernant l’imposition d’une 
taxe spéciale relativement aux interventions effectuées par la MRC de Drummond dans 
la branche 28 du cours d’eau Rivière-aux-Vaches sera adopté. 

 
 Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal 

(RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement 606-22 concernant l’imposition d’une taxe 
spéciale relativement aux interventions effectuées par la MRC de Drummond dans la 
branche 28 du cours d’eau Rivière-aux-Vaches 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. 
 

 
(2022-09-3616) 5. Avis de motion : Règlement 607-22 concernant l’imposition d’une taxe 

spéciale relativement aux interventions effectuées par la MRC de Drummond 
dans la branche 28 du cours d’eau Rivière-aux-Vaches 

 
 Avis de motion est par les présentes donné par Mme Geneviève Allaire, conseillère, 

qu’à une prochaine séance de ce conseil, le Règlement 607-22 concernant l’imposition 
d’une taxe spéciale relativement aux interventions effectuées par la MRC de Drummond 
dans la branche 28 du cours d’eau Rivière-aux-Vaches sera adopté. 

 
 Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal 

(RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement 607-22 concernant l’imposition d’une taxe 
spéciale relativement aux interventions effectuées par la MRC de Drummond dans la 
branche 28 du cours d’eau Rivière-aux-Vaches est présenté. La conseillère, Mme 
Geneviève Allaire, 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. 

 
 

(2022-09-3617) 6. Fédération Québécoises des municipalités du Québec (FQM) : Autoriser 
l’inscription des élus au congrès annuel 2022 
 

 Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par la conseillère, Mme 
Stéphanie Bonin et résolu d’autoriser les élus suivants : Mme Line Fréchette et M. 
Jocelyn Brière, à s’inscrire au Congrès annuel de la Fédération Québécoise des 
municipalités du Québec, qui se tiendra les 22, 23 et 24 septembre 2022, au Palais des 
Congrès de Montréal, au montant de 2 736.42 $, taxes incluses. 

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

municipalité. 
 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2022-09-3618) 7. Colloque de zone ADMQ : Autoriser l’inscription de la directrice générale au 
colloque annuel, le 15 septembre 2022 
 

 Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la conseillère, Mme 
Valérie Chicoine et résolu d’autoriser la directrice générale, Mme Émilie Trottier, à 
s’inscrire au Colloque de zone de l’Association des directeurs municipaux du Québec, 
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qui se tiendra les 16 septembre 2022, au Musée de la photographie de Drummondville, 
au montant de 125.00 $, taxes incluses.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-09-3619) 8. Appui à la municipalité de St-Pie-de-Guire : engagement pour contrer la 
violence conjugale – attribution du statut d’endroit sécuritaire au bureau 
municipal  

 
 

Attendu l'initiative de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud d'initier le mouvement 
Municipalité engagée contre la violence conjugale ; 
 
Attendu l'augmentation notable des cas de violence conjugale durant les dernières 
années ; 
 
Attendu les efforts et les gestes concrets mis en place par les organismes impliqués 
dans la lutte contre la violence conjugale ainsi que par nos corps policiers ; 
 
Attendu la volonté du conseil municipal d'appuyer ces organismes et de s'impliquer 
dans la sécurité de toute personne vivant de la violence conjugale ou toute autre forme 
de violence ; 
 
Attendu que notre municipalité a choisi de faire un pas de plus en offrant un soutien, 
mais aussi une sécurité à tous ceux et celles qui vivent de la violence conjugale ou 
toute autre forme de violence ; 
 
Attendu la résolution numéro 22-08-178 de la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire 
d'inviter l'ensemble des municipalités de la MRC de Drummond à s'engager, selon leur 
volonté à faire un mouvement dans la lutte contre la violence conjugale ou toute autre 
forme de violence, et si elles le désirent, d'attribuer un statut d'endroit sécuritaire pour 
chacun des bâtiments municipaux, appropriés ; 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par la conseillère, Mme 
Nancy Letendre et résolu ce qui suit : 
 
• d'appuyer la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire pour faire un mouvement dans la lutte 
contre la violence conjugale ou toute autre forme de violence et d'attribuer un statut 
d'endroit sécuritaire pour chacun des bâtiments municipaux, approprié à la situation ; 
 
• de nommer et d'attribuer le bureau municipal comme étant un statut d'endroit 
sécuritaire, où toute personne victime de violence conjugale, ou toute autre forme de 
violence peut se réfugier sur les heures d'ouverture ; 
 
• de permettre aux employés municipaux de suivre une courte formation avec un(e) 
intervenant(e) en sensibilisation d'un organisme de soutien pour les victimes de violence 
conjugale afin de savoir comment réagir si une personne demande de l'aide ; 
 
• que cette décision permettra à toute personne devant se protéger, et/ou devant 
protéger sa vie et/ou celle de ses enfants, de se rendre au bureau municipal durant ses 
heures d'ouverture, lieu où elle pourra recevoir un accueil favorable et où elle sera 
immédiatement dirigée vers un organisme d'aide ainsi que de recevoir la protection des 
corps policiers ; 
 
• de transmettre une copie de cette résolution à l'ensemble des municipalités de la MRC 
de Drummond. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-09-3620)  9. Bell : Autoriser la signature de l’entente 9-1-1 Prochaine Génération 
 

Attendu qu’en vertu de l'article 52.1 de la Loi sur la sécurité civile (LRQ c. S-2.3), la 
Municipalité a l'obligation de s'assurer des services d'un centre d'urgence 9-1-1 afin de 
répondre aux appels d'urgence sur son territoire;  
 
Attendu que le service 9-1-1 modifie sa plateforme technologique pour ses services ; 
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Attendu que le service 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1PG) remplace le service 
actuel 9-1-1 évolué (E9-1-1) ;  
Attendu qu’une nouvelle entente est nécessaire pour que Bell Canada puisse offrir les 
services 9-1-1PG sur le territoire de la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham ;  
 
Attendu que l’entente de service soumise est non-modifiable puisqu’elle a été déposée 
et approuvée par le Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications 
Canadiennes (CRTC) ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser 
la mairesse, Mme Line Fréchette et la directrice générale, Mme Emilie Trottier à signer 
pour et au nom de la municipalité, l’entente 9-1-1 Prochaine génération. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-09-3621) 10. Adoption du plan de mesure d’urgence révisé 
 
Attendu que la municipalité a adopté un plan de mesures d’urgence; 
 
Attendu que celui-ci nécessite une révision;  
  
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 Valérie Chicoine, et résolu d’adopter le plan de mesures d’urgence 
révisé 2022. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 

(2022-09-3622) 11. Dénonciation des ententes de force de frappe avec les Services de sécurité 
des incendies de Saint-Bonaventure et Saint-Germain-de-Grantham 

 
Attendu que la municipalité a signé des ententes de force de frappe avec les 
municipalités de Saint-Bonaventure et de Saint-Germain-de-Grantham; 
 
Attendu que la municipalité fait face à une pénurie de personnel l’empêchant de 
respecter les ententes; 
 
Attendu que la municipalité ne croit pas être en mesure de rétablir la situation dans un 
proche avenir; 
 
Attendu que la municipalité est elle-même desservie par le service incendie de la Ville 
de Drummondville; 
 
Attendu que la municipalité a déjà avisé les municipalités de Saint-Bonaventure et de 
Saint-Germain-de-Grantham de la situation; 
 
Attendu que la municipalité a déjà informé la MRC de Drummond et le ministère de la 
Sécurité publique de la situation; 
 
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 dénoncer dès maintenant l’intention de la 
municipalité de mettre fin à ces deux ententes et de ne pas renouveler celles-ci. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-09-3623) 12. Ministère des Transports du Québec – Programme d'aide à la voirie locale – 
Volet Redressement – Travaux du boulevard Saint-Joseph et du chemin du 
Sanctuaire– Aide financière numéro CKA24269 – Demande de prolongation 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a pris connaissance des 

modalités d'application du Programme d'aide à la voirie locale – Volet redressement du 

ministère des Transports du Québec, en lien avec la demande d'aide financière numéro 
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CKA24263, portant sur les travaux du boulevard Saint-Joseph et du chemin du 

Sanctuaire soumise dans le cadre de ce programme d’aide financière et s'est engagée 

à les respecter; 

Attendu que la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a pris connaissance de 

ladite convention d'aide financière précitée, l'a signée et s'est engagée à la respecter; 

Attendu que, selon les modalités dudit programme d'aide financière, les travaux 

doivent être terminés au plus tard le 11 novembre 2022; 

Attendu que les travaux ne seront pas terminés à la date limite de validation de l'aide 

financière annoncée; 

Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par le conseiller, M. Marcel 

Sinclair et résolu à l’unanimité :  

• De demander une prolongation de délais de 12 mois de l'aide financière accordée 

dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports 

du Québec portant le numéro CKA24269 concernant les travaux du boulevard 

Saint-Joseph et du chemin du Sanctuaire, soit jusqu'au 11 novembre 2023; et 

• De confirmer l'engagement de la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham à 

continuer de faire réaliser les travaux admissibles à la demande de financement 

numéro CKA24269, le tout, selon les modalités d'application en vigueur et en 

reconnaissant qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière peut être 

résiliée; et 

• D’autoriser la directrice générale à signer tout addenda, entente ou document avec 

le ministre des Transports du Québec afin de donner pleins effets à la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-09-3624) 13. APSAM : Autoriser l’inscription d’un journalier aux travaux publics aux 
formations Creusement, excavation et tranchées, espaces clos et signalisation 
des travaux routiers  

 
Il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par la conseillère, 
Mme Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser l’inscription de Mathieu Blanchette, 
journalier aux travaux publics, aux formations Creusement, excavation et tranchées, 
espaces clos et signalisation des travaux routiers au montant de 550 $, plus taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-09-3625) 14. Excavation Michel Nadeau : Mandat pour l’excavation et le transport lors 
des travaux sur la rue Joseph au montant maximal de 20 000 $ 

 
Attendu que la municipalité souhaite réaliser des travaux de réparation sur la rue 
Joseph; 
 
Attendu que ces travaux nécessitent le changement de certains ponceaux; 
 
Attendu que ces travaux seront réalisés dans le cadre la programmation déposée pour 
la TECQ 2019-2023; 
 
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 de mandater l’entreprise Excavation Michel 
Nadeau pour la réalisation des travaux d’excavation et de transport de pierre au 
montant maximal de 20 000 $, pierre et matériaux inclus. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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(2022-09-3626) 15. Autoriser les travaux d’installation d’une entrée de service pour le 
branchement au réseau d’eau potable 

 
 Attendu que la municipalité a reçu une demande du propriétaire de l’immeuble situé au 

717,rue Carmelle, pour autoriser le branchement au réseau d’aqueduc pour une 
nouvelle résidence; 

 
 Attendu que la municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès de trois 

soumissionnaires; 
 
 Attendu que les soumissions suivantes ont été déposées à la municipalité : 
 
 Labbé et fils entrepreneur général :  5 196.76 $ 
 Les Entreprises Delorme :   5 943.00 $ 
 J. Noël Francoeur Inc.    9 200.00 $ 
  
 Attendu que le propriétaire a été avisé du coût approximatif des travaux de 

branchement et qu’il a confirmé être satisfait du montant de la soumission; 
 
 Attendu que le propriétaire a déposé un acompte de 1 000 $ à cet effet; 
 
 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 Geneviève Allaire, et résolu d’autoriser les travaux de branchement 
au réseau d’aqueduc pour l’immeuble. Les travaux d’excavation seront effectués aux 
frais du propriétaire de l’immeuble par l’entreprise Labbé et fils entrepreneur général. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 (2022-09-3627) 16. Drumco construction : Autoriser le 6e versement au montant de 79 308,84 $ 
 
 Attendu que la municipalité a octroyé le contrat de construction à l’entreprise Drumco; 
 
 Attendu que l’architecte responsable du chantier recommande d’autoriser le sixième 

versement;   
 
 En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par 

la conseillère, Mme Valérie Chicoine, et résolu d’autoriser le sixième versement pour 
les travaux exécutés au parc du Sanctuaire par l’entreprise Construction Drumco au 
montant de 79 308,84 $, taxes incluses.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-09-3628) 17. Parc du Sanctuaire : Autoriser le don du bois de chauffage en longueur de 
8 à 12 pieds 

 
Attendu que la municipalité souhaite offrir le bois de chauffage abattu au parc du 
Sanctuaire aux citoyens intéressés; 
 
Attendu que la municipalité procèdera à une invitation aux personnes intéressées par 
l’entremise de l’infolettre; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par 
la conseillère, Mme Geneviève Allaire, et résolu d’autoriser le don du bois de chauffage 
entreposé près du garage au Parc du Sanctuaire. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-09-3629) 18. Autoriser la participation de la municipalité sous forme de services et de 
dons à l’OBNL « C’est Noël à St-Majorique » chapeauté par Mme Julie Trinque 
pour un montant équivalent à 500 $ 
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Attendu que la municipalité a reçu une demande de commandite pour la réalisation 
d’un évènement réalisé par l’OBNL C’est Noël à St-Majorique; 
 
Attendu que cette activité est destinée aux enfants de la municipalité; 
 
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 d’autoriser un don correspondant à un 
montant sous forme de services et de don en argent, correspondant à une somme de 
500 $. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-09-3630) 19. Autoriser les dépenses dans le cadre du festival Aux Goûts du Sanctuaire 
pour un montant maximal de 2 450 $ 

 
Attendu que la municipalité souhaite organiser le festival Aux Goûts du Sanctuaire le 
1er octobre prochain; 
 
Attendu que l’organisation de l’évènement nécessite des dépenses prévues au budget 
2022; 
 
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 Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser des dépenses pour un 
montant maximal de 2 450 $. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 

(2022-09-3631) 20. Adoption 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 43 897.52$ 
 

Salaires nets payés en août 2022 37 627.57$ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution  1 961.49$ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 6 septembre 2022 193163.71$ 
 

Total des dépenses au 6 septembre 2022 : 276 650.29$ 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, 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 6 septembre 2022 et d'autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 15. Varia 
 

 

16. Période de questions 
 
Les personnes présentes sont invitées par la mairesse, Mme Line Fréchette, à poser 
leurs questions.  

 
 
17. Levée de la séance 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés. 
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Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre 
de lever la séance du conseil, à 19 heures et 56 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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