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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 3 octobre 2022, à 19h30 
 
 

Madame la mairesse, Line Fréchette, préside cette séance et les conseillers(ères) 
suivants(es) sont présents(es) : 
 
Siège # 1 Valérie Chicoine Siège # 4 Mme Geneviève Allaire 
Siège # 2  Siège # 5 Mme Nancy Letendre 
Siège # 3 Mme Stéphanie Bonin Siège # 6 M. Marcel Sinclair 

 

Le conseiller, M. Jocelyn Brière est absent. 

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. 
 
 

(2022-10-3632) 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 6 septembre avec 

modification 
 
3. Dépôt des états comparatifs de 2022 
 
 

ADMINISTRATION 
 
4. Adoption : 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 

 
5. Adoption : 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 

 
6. Adoption : 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 

 
7. Infotech : Autoriser l’achat d’une banque de temps de 26 heures au montant de 

2210 $, plus taxes 
 
8. Création d’une réserve financière destinée aux élections 
 
9. Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue 

d’une élection 
 



 

4961 
 

10. Caisse Desjardins de Drummondville : Autoriser un emprunt temporaire pour la 
réalisation des travaux dans le cadre du Programme RIRL 

 
11. Création d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des 

renseignements personnels 
 
 

TRANSPORT 
 
12. SNC-Lavallin inc. : Octroi contrat pour le contrôle qualitatif du projet de réfection 

de ponceau sur le chemin du Sanctuaire 
 
13. Dilicontracto inc. : Octroi de contrat pour le changement de ponceau au montant 

de 77 122,78 $ 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
14. Renouvellement de l’entente pour les cadets en 2023 
 
 

AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 
15. MRC de Drummond : Demande de modification au schéma d’aménagement sur 

le lot 4 433 231 afin d’autoriser l’aménagement d’une auberge-spa 
 
 

LOISIRS ET CULTURE 
 
16. Embauche Sylvain McMahon pour l’entretien de la patinoire 
 

17. Autoriser l’embauche de Mme Maude Lauzon au poste d’agent de 
développement local et loisirs  

 
18. LGH entretien plus : Fermeture des aménagements paysagers dans les parcs et 

sur les terrains des édifices municipaux 
 
19. Programme Nouveaux Horizons : Autoriser le dépôt d’une demande pour 

l’acquisition de mobiliers urbains adaptés dans les aires publiques 
 
20. Adoption des comptes à payer 
 
21. Varia 
 
22. Période de questions 
 
23. Levée de l’assemblée 
 
 
 

(2022-10-3633) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 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 ordinaire du 
6 septembre 2022 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture en incluant la 
modification suivante : 
 
Point 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  

 
La demande vise une prolongation des délais de réalisation jusqu’au 11 novembre 

2023. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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(2022-10-3634) 3. Dépôt des états comparatifs de 2022 
 

La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose les états comparatifs en date du 30 
septembre 2022. 
 
 

(2022-10-3635) 4. Adoption : 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 

 
 

 RÈGLEMENT NUMÉRO 605-22 

 

concernant l’imposition d’une taxe spéciale relativement aux  
interventions effectuées par la MRC de Drummond dans la branche 15-17 

du cours d’eau Rivière-aux-Vaches 
 
Attendu que la MRC de Drummond a compétence en matière de gestion des cours 
d’eau pour le territoire de Saint-Majorique selon les dispositions du Code municipal du 
Québec; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 979 du Code municipal du Québec et de l’article 205 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute municipalité locale peut imposer et 
prélever annuellement, par voie de taxation directe, sur les biens-fonds imposables des 
contribuables intéressés de la municipalité, toute somme de deniers nécessaires pour 
l’exécution de travaux décrétés dans les cours d’eau municipaux; 
 
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 conseil du 6 septembre 
2022 et que copie a alors été remise à tous les membres du conseil, que tous les 
membres du conseil présents lors de son adoption déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
 
Attendu que le conseiller, M. Marcel Sinclair, a présenté le projet de règlement aux 
personnes présentes lors de la séance du 6 septembre 2022. Une copie de ce projet de 
règlement est disponible sur demande. 
 
Attendu que la municipalité respecte les exigences prévues à l’article 445 du Code 
municipal (RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 605-22 concernant 
l’imposition d’une taxe spéciale relativement aux interventions effectuées par la MRC de 
Drummond dans la branche 15-17 du cours d’eau Rivière-aux-Vaches est présenté. Le 
conseiller, M. _, explique le projet de règlement aux personnes présentes. Une copie de 
ce projet de règlement est déposée lors de la séance du 6 septembre 2022. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère, Mme Valérie Chicoine, appuyé 
par la conseillère, Mme Genevière Allaire. G, et résolu à l'unanimité des membres 
présents du conseil d'adopter le règlement numéro 605-22 et qu'il y soit statué et 
décrété ce qui suit: 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 Superficie contributive 
 
Sont assujettis au paiement des travaux décrétés par le présent règlement, les 
immeubles ci-après décrits selon leur superficie contributive concernant le cours d’eau 
Rivière-aux-Vaches, branche 15-17: 

 
Matricule Propriétaire Longueur 

des 
travaux 

Coût des 
trava

ux 

Lots Adresse 

7584 05 6810 9397-5241 
Québec inc. 

271 1076.79 $ 4433058 1555, route Rodier 

7585 75 1739  Ferme Joël 
Desrosiers 

271 1076.79 $ 4433055 Boul. Lemire Ouest 

7583 37 2076  Le Meunier du 8 
inc. 

350 2781.37 $ 4971224 5e rang Ouest 

7484 86 6969  Les Entreprises 
Olivier Houle 

inc. 

50 198.67 $ 4433062 5e rang Ouest 
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7584 05 6810 9397 -5241 
Québec inc. 

 

50 198.67 $ 44330058 1555, route Rodier 

7584 05 6810 9397 -5241 
Québec inc. 

 

250 1986.68 $ 44330058 1555, route Rodier 

 
Article 3 Taxe spéciale « cours d’eau » 
 
Le coût total de 7 318.97 $ provenant des factures transmises par la MRC de 
Drummond relativement aux travaux d’entretien exécutés sur le cours d’eau est réparti 
sur les biens-fonds des contribuables riverains touchés par les travaux du cours d’eau 
Rivière-aux-Vaches, par unité d’évaluation, au prorata de leur superficie contributive 
mentionnée à l’article 2 du présent règlement et seront recouvrables par une taxe 
spéciale appelée cours d’eau conformément aux dispositions du Code municipal du 
Québec. Il en sera de même des indemnités, dommages et intérêts, frais légaux et 
autres dépenses pouvant résulter de l’exécution du présent règlement. 
 
Article 4 Rôle de perception 
 
Le directeur général est autorisé à dresser le rôle de perception pour l’exercice financier 
2022 et les suivants relativement à ces travaux et à percevoir les sommes de deniers 
requises. 
 
Article 5 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
                                     
Line Fréchette, mairesse                            Emilie Trottier, secrétaire-trésorière 
 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-10-3636) 5.  Adoption : 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 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 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 
 
Attendu que la MRC de Drummond a compétence en matière de gestion des cours 
d’eau pour le territoire de Saint-Majorique selon les dispositions du Code municipal du 
Québec; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 979 du Code municipal du Québec et de l’article 205 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute municipalité locale peut imposer et 
prélever annuellement, par voie de taxation directe, sur les biens-fonds imposables des 
contribuables intéressés de la municipalité, toute somme de deniers nécessaires pour 
l’exécution de travaux décrétés dans les cours d’eau municipaux; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la 
conseillère, Mme Nancyy Letendreancy  Letendre, lors de la séance ordinaire du conseil 
du 6 septembre 2022 et que copie a alors été remise à tous les membres du conseil, 
que tous les membres du conseil présents lors de son adoption déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
 
Attendu que la conseillère, Mme Nancy Letendreancy Letendre, a présenté le projet de 
règlement aux personnes présentes lors de la séance du 6 septembre 2022. Une copie 
de ce projet de règlement est disponible sur demande. 
 
Attendu que la municipalité respecte les exigences prévues à l’article 445 du Code 
municipal (RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 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 
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mairesseconseillère, Mme Line FréchetteNancy Letendre, explique le projet de 
règlement aux personnes présentes. Une copie de ce projet de règlement est déposée 
lors de la séance du 6 septembre 2022. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère, Mme Valérie Chicoine,  appuyé 
par la conseillère, Mme Geneviève Allaire et résolu à l'unanimité des membres présents 
du conseil d'adopter le règlement numéro 606-22 et qu'il y soit statué et décrété ce qui 
suit: 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 Superficie contributive 
 
Sont assujettis au paiement des travaux décrétés par le présent règlement, les 
immeubles ci-après décrits selon leur superficie contributive concernant le cours d’eau 
Rivière-aux-Vaches, branche 28: 
 

Matricule Propriétaire Longueur des 
travaux 

Coût des 
travaux 

Lots Adresse 

7588 84 2734  Les Gestions 
Johnny Allard 

inc. 

100.04 557.51 4432888 
 

1973,Boul.St-Joseph 
Ouest 

7588 83 8595  Patrice 
Demers 

91.44 512.55 4432887 1971,Boul.St-Jpseph 
Ouest 

7587 47 4857 Benoit Tessier 716.56 3983.47 4433122 1968,Boul.St-Jpseph 
Ouest 

7588 10 5111  Ferme 
Bertrand 

Simoneau inc. 

707.96 
 

3938.50 
 

4433130 
 

Boul. Lemire Ouest 

 
Article 3 Taxe spéciale « cours d’eau » 
 
Le coût total de 8 992.03 $ provenant des factures transmises par la MRC de 
Drummond relativement aux travaux d’entretien exécutés sur le cours d’eau est réparti 
sur les biens-fonds des contribuables riverains touchés par les travaux du cours d’eau 
Rivière-aux-Vaches, par unité d’évaluation, au prorata de leur superficie contributive 
mentionnée à l’article 2 du présent règlement et seront recouvrables par une taxe 
spéciale appelée cours d’eau conformément aux dispositions du Code municipal du 
Québec. Il en sera de même des indemnités, dommages et intérêts, frais légaux et 
autres dépenses pouvant résulter de l’exécution du présent règlement. 
 
Article 4 Rôle de perception 
 
Le directeur général est autorisé à dresser le rôle de perception pour l’exercice financier 
2022 et les suivants relativement à ces travaux et à percevoir les sommes de deniers 
requises. 
 
Article 5 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-10-3637) 6. Adoption : 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 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 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 
 
Attendu que la MRC de Drummond a compétence en matière de gestion des cours 
d’eau pour le territoire de Saint-Majorique selon les dispositions du Code municipal du 
Québec; 
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Attendu qu’en vertu de l’article 979 du Code municipal du Québec et de l’article 205 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute municipalité locale peut imposer et 
prélever annuellement, par voie de taxation directe, sur les biens-fonds imposables des 
contribuables intéressés de la municipalité, toute somme de deniers nécessaires pour 
l’exécution de travaux décrétés dans les cours d’eau municipaux; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la 
conseillère, Mme Geneviève  Allaireeneviève Allaire, lors de la séance ordinaire du 
conseil du  6 septembre 2022 et que copie a alors été remise à tous les membres du 
conseil, que tous les membres du conseil présents lors de son adoption déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
 
Attendu que lors de la réalisation des travaux, des travaux complémentaires des 
transports de terres ont dû être réalisés afin de remettre le terrain en état; 
 
Attendu que le propriétaire du lot 4 433 130 a procédé à la réalisation des travaux sans 
obtenir l’autorisation préalable du responsable; 
 
Attendu que le propriétaire du lot 4 433 130 a demandé, par écrit, que les travaux de 
remise en état soient intégrés aux travaux de d’intervention prévue initialement; 
 
Attendu que le propriétaire accepte de payer la totalité des travaux de remise en état; 
 
Attendu que la conseillère, Mme Geneviève  Allaireeneviève Allaire, a présenté le 
projet de règlement aux personnes présentes lors de la séance du 5 octobre 2020. Une 
copie de ce projet de règlement est disponible sur demande. 
 
Attendu que la municipalité respecte les exigences prévues à l’article 445 du Code 
municipal (RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 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 
mairesseconseillère, Mme Line FréchetteGeneviève Allaire, explique le projet de 
règlement aux personnes présentes. Une copie de ce projet de règlement est déposée 
lors de la séance du 6 septembre 2022. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé 
par le conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu à l'unanimité des membres présents du 
conseil d'adopter le règlement numéro 607-22 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 Superficie contributive 
 
Sont assujettis au paiement des travaux décrétés par le présent règlement, les 
immeubles ci-après décrits selon leur superficie contributive concernant le cours d’eau 
Rivière-aux-Vaches, branche 28: 
 

Matricule Propriétaire Longueur 
des travaux 

Coût des 
travaux 

Lots Adresse 

7588 10 5111  Ferme Bertrand 
Simoneau inc. 

707.96 m. 3 904.49 4433130 Boul. Lemire Ouest 

 
Article 3 Taxe spéciale « cours d’eau » 
 
Le coût total  3 904.49 $ provenant des factures transmises par l’entrepreneur ayant 
réalisé la remise en état à la suite des travaux d’entretien exécutés sur le cours d’eau 
est réparti sur les biens-fonds des contribuables riverains touchés par les travaux du 
cours d’eau Rivière-aux-Vaches, par unité d’évaluation, au prorata de leur superficie 
contributive mentionnée à l’article 2 du présent règlement et seront recouvrables par 
une taxe spéciale appelée cours d’eau conformément aux dispositions du Code 
municipal du Québec. Il en sera de même des indemnités, dommages et intérêts, frais 
légaux et autres dépenses pouvant résulter de l’exécution du présent règlement. 
 
Article 4 Rôle de perception 
 
Le directeur général est autorisé à dresser le rôle de perception pour l’exercice financier 
2022 et les suivants relativement à ces travaux et à percevoir les sommes de deniers 
requises. 
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Article 5 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-10-3638) 7. Infotech : Autoriser l’achat d’une banque de temps de 26 heures 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme 
Valérie Chicoine, et résolu d’autoriser l’achat d’une banque de vingt-six (26) heures, 
auprès de la compagnie Infotech Inc., au montant de 2 540,95 $, taxes incluses.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-10-3639) 8. Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 
élection 

 

Attendu l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie 
municipale et diverses dispositions législatives (LQ 2021, c. 31) (« P.L. 49 »); 
 
Attendu qu’à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, 
conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (LERM), un fonds réservé au financement des dépenses liées à 
la tenue d’une élection; 
 
Attendu que le conseil verra, conformément à la loi, à affecter annuellement les 
sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par la 
conseillère, Mme Geneviève Allaire, et résolu à l’unanimité des membres présents ce 
qui suit : 
 

• DE CRÉER un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue 
d’une élection; 

 

• QUE ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le 
conseil, selon ce que prévoit l’article 278.2 LERM. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-10-3640) 9. Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la 
tenue d’une élection 

 

Attendu que, par sa résolution numéro 2022-10-3639, la Municipalité a, conformément à 

l’article 278.1 LERM, constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la 

tenue d’une élection; 

Attendu qu’en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil doit, après consultation du 

président d’élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu’il 

soit suffisant, l’année où doit être tenue la prochaine élection générale, pour pourvoir au 

coût de cette élection ; 

Attendu que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au 

coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus 

élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l’élection 

générale de 2021 (qui ne doit pas être prise en compte); 

Attendu que, conformément à la loi et après avoir consulté le président d’élection, le 

conseil affecte à ce fonds un montant 3 500 $; 

En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par 

le conseiller, M. Marcel Sinclair et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection un montant 
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! 

de 3 500 $ pour l’exercice financier 2022. Ces fonds sont puisés à même l’excédent de 

fonctionnement non affecté. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
(2022-10-3641) 10. Caisse Desjardins de Drummondville : Autoriser un emprunt temporaire 

pour la réalisation des travaux dans le cadre du Programme RIRL 
 

Attendu que l’article 1093, du Code municipal du Québec prévoit qu’une municipalité 
peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses 
pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement est assuré; 
 
Attendu que la municipalité peut contracter un emprunt temporaire pour la période de 
temps et aux conditions qu’elle détermine; 
 
Attendu la discussion des membres du conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par 
le conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser la mairesse, Mme Line Fréchette et 
la directrice générale, Mme Emilie Trottier à contracter, au nom de la municipalité, un 
emprunt temporaire au montant maximal de 881 773 $ pour couvrir les dépenses liées 
au projet de changement de ponceau réalisé dans le cadre du RIRL-année 2. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
(2022-10-3642) 11. Création du comité sur l’accès à l’information et sur la protection des 

renseignements personnels 
 

Attendu que le projet.de loi 64, Loi modernisant des dispositions législatives en matière 
de protection des renseignements personnel (LQ 2021 c 25), sanctionné le 22 
septembre 2021, modernise l'encadrement applicable à la protection des 
renseignements personnels dans diverses lois, dont la Loi sur l'accès aux documents 
d'organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la 
protection des renseignements personnels dans le secteur privé; 

 
Attendu qu'en vertu de l'article 8.1 du projet de Loi 64, qu'il y a lieu de créer, par 
résolution, le Comité sur l'accès à l'information et sur la protection des 
renseignements personnels, et de nommer les membres qui le compose; 
 
Attendu qu'en vertu de l'article 8 du projet de Loi 64, la personne ayant la plus haute 
autorité au sein de l'organisme public veille à y assurer le respect et la mise en œuvre de 
la présente loi; ces fonctions peuvent être déléguées par écrit, en tout ou en partie, à un 
membre de l'organisme public ou à un membre du personnel de direction; 
 
Attendu que ce comité relève de la personne déléguée, qu'il se compose de la personne 
responsable de l'accès aux documents, de celle responsable de la protection des 
renseignements personnels et de toute autre personne dont l’expertise est requise, 
incluant le cas échéant, le responsable de la sécurité de l’information et le responsable 
de la gestion documentaire; 
 
Attendu que ledit comité est chargé de soutenir le responsable délégué dans l’exercice 
de ses responsabilités et dans l’exécution de ses obligations, en vertu de la loi. Il exerce 
aussi les fonctions qui lui sont confiées par la présente loi; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Valérie Chicoine, appuyé par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair et résolu ce qui suit : 
 
Que ce conseil municipal crée le comité sur l’accès à l’information et sur la protection 
des renseignements personnels; 
 
Que ce conseil municipal accepte l’ajout du comité à sa liste de comité permanent 
incluant sa composition, mandat et horaire habituel, à savoir : 
 

Nom du comité Composition Horaire habituel 
Comité sur l’accès à 
l’information et à la protection 
des renseignements 
personnels 

Emilie Trottier 
Geneviève Allaire 
Nancy Letendre 

Au besoin 
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Que la composition du Comité soit renouvelable annuellement, à l'exception de la 
personne responsable de l'accès à l'information et à la protection des renseignements 
personnels. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
  
 
(2022-10-3643) 12. SNC Lavallin : Octroi contrat pour le contrôle qualitatif du projet de 

réfection de ponceau sur le chemin du Sanctuaire 
 
Attendu que la municipalité a procédé par appel d’offres sur invitation écrite pour 
l’octroi d’un contrat visant le contrôle qualitatif du projet de réfection d’un ponceau sur le 
chemin du Sanctuaire;  
 
Attendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes : (avant taxes)  
 
SNC-Lavallin inc.    6 839,00 $  
EXP   13 695,30 $  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. M, appuyé par le conseiller, M. G, 
et résolu d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit, SNC-Lavallin 
Inc. au montant de 6 839,00 $ 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

  
(2022-10-3644) 13. Dilicontracto inc. : Octroi de contrat pour le changement de ponceau au 

montant de 77 122,78 $ 
 
Attendu que la municipalité a procédé par appel d’offres public pour l’octroi d’un 
contrat visant le contrôle qualitatif du projet de réfection d’un ponceau sur le chemin du 
Sanctuaire;  
 
Attendu que la municipalité a reçu une aide financière pour la réalisation de ce projet 
dans le cadre du programme de Réfection d’e infrastructures routières locales; 
 
Attendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes : (avant taxes)  
 

• Dilicontracto inc.  77 122,78 $  

• Exc. Mario Roy inc. 85 321,00 $ 

• Jean-Claude Lizotte inc.  89 660,89 $ 

• RGC    106 772,52 $  

• Groupe Gagné const.  109 777,00 $  

• Lemire & Poirier   121 895,69 $  

• Lambert & Grenier  122 931,44 $  

• Gestimaction   125 794,42 $  

• Sintra inc.   170 616,00 $ 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillèree conseiller, Mme Nancy Letendre. N, 
appuyé par lae conseillèreer, Mme Valérie Chicoine. V, et résolu d’octroyer le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit, Dilicontracto Inc. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-10-3645) 14. Renouvellement de l’entente pour les cadets en 2023 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par le conseiller,,       
M. Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser la signature de l’entente destinée à l’embauche 
de 2 cadets en collaboration avec la Sureté du Québec et plusieurs municipalités de la 
MRC de Drummond. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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(2022-10-3646) 15. MRC de Drummond : Demande de modification au schéma d’aménagement 
sur le lot 
 
Il est proposé la conseillère, Mme S appuyé par le conseiller, M. Marcel Sinclair et 
résolu d’autoriser  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2022-10-3647) 16. Embauche de M. Sylvain McMahon pour l’entretien de la patinoire 
 
Il est proposé la conseillère, Mme Nancy Letendre appuyé par la conseillère, Mme 
Stéphanie Bonin et résolu d’autoriser l’embauche de M. Sylvain McMahon pour 
l’entretien de la patinoire pour la saison 2022-2023 au taux hebdomadaire présenté aux 
membres du conseil. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-10-3648) 17. Autoriser l’embauche de Mme Maude Lauzon au poste d’agent de 
développement local et loisirs 

 
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 mMinistère 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 Valérie Chicoine, appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire, et résolu d’autoriser l’embauche de Madame Maude Lauzon au poste 
d’agente en Loisirs et développement local pour la Municipalité de Saint-Bonaventure et la 
Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham aux conditions présentées et définies dans la 
Politique salariale 2022. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2022-10-3649) 18. LGH entretien plus : Fermeture des aménagements paysagers dans les 
parcs et sur les terrains des édifices municipaux 
 
Il est proposé le conseiller, M. Marcel Sinclair appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire et résolu de mandater l’entreprise LGH entretien plus pour la 
fermeture des aménagements paysagers au montant de 900 $, plus taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-10-3650) 19. Programme Nouveaux Horizons : Autoriser le dépôt d’une demande pour 
l’acquisition de mobiliers urbains adaptés dans les aires publiques 

 
 Attendu que la municipalité a adopté une politique et un plan d’action MADA; 
 
 Attendu que le plan d’action prévoit des actions afin de s’assurer que les bâtiments et 

terrains municipaux répondent aux besoins des ainés; 
 
 Attendu que la municipalité souhaite déposer une demande d’aide financière dans le 

cadre du programme Nouveaux Horizons pour les ainés pour l’acquisition de mobilier 
urbain adapté destiné aux différents parcs municipaux. 

 
 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 le dépôt de la demande d’aide 
financière au programme Nouveaux Horizons. Il est proposé le conseiller, M. Marcel 
Sinclair appuyé par la conseillère, Mme Geneviève Allaireeneviève Allaire et résolu 
d’autoriser  
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-10-3651) 20. 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 587-20602-21 sur la délégation de pouvoir 50 174.0149 587.98$ 
 

Salaires nets payés en septembre 2022 19 896.6018 273.30$ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution  31 668.7547 494.82$ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 34  octobre 2022 31 668.786 621.835$ 
 

Total des dépenses au 34 octobre 2022:  146 177.97201 977.93$ 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclairarcel Sinclair, appuyé par la 
conseillère, Mme Valérie Chicoinealérie Chicoine, et résolu à l’unanimité des membres 
présents d’approuver la présente liste des comptes à payer au 34 octobre 2022 et 
d'autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 21. Varia 
 
(2022-10-3652) 21 a. Ministère des Transports : Demande afin de sécuriser l’intersection de la 

route Tessier et boulevard Lemire 
 
 Il est proposé la conseillère, Mme _ Nancy Letendre appuyé par le conseiller, M. Marcel 

Sinclaira conseillère, Mme _ et résolu de demander l’intervention du ministère afin de 
sécuriser l’intersection de la route Tessier et du boulevard Lemire afin de protéger 
l’immeuble et les résidents du 1198, route Tessier. 

  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
22. Période de questions 
 
Les personnes présentes sont invitées à poser leurs questions . 
 
Aucune question n’a été posée. 
 
 
23. Levée de la séance 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés. 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendreancy Letendre 
de lever la séance du conseil, à 19 heures et 45 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. 
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__________________________________ 

Mme Emilie Trottier 
Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 


