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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 7 novembre 2022, à 19h30 
 

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  

 

Le conseiller, M. Marcel Sinclair est absent de la présente séance. 

 
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. 
 
 

(2022-11-3653) 1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller, M 
Jocelyn Brière, 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 4 octobre 2022 
 

3. Dépôt du procès-verbal de correction de la séance de mars 2022 
 

4. Dépôt de la déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires des élus  
 
 
ADMINISTRATION 
 

5. Autoriser la fermeture du bureau municipal pour les vacances des Fêtes, soit du 25 
décembre 2022 au 7 janvier 2023 inclusivement 
 

6. Autoriser la directrice générale à prendre une semaine de vacances annuelles du 13 au 19 
novembre 2022 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

7. Autoriser la signature de l’entente de desserte complète en incendie par la Ville de 
Drummondville 
 

8. Sureté du Québec : Autoriser le deuxième versement 2022 au montant de 66 388 $ 
 

9. SPAD : Autoriser la signature de l’Addenda concernant l’application du règlement sur les 
chiens dangereux 
 

10. Croix-Rouge Canadienne : Autoriser la signature de l’amendement #1 à l’entente 
 
 
TRANSPORT 
 

11. Germain Blanchard Ltée: Autoriser les travaux de nivelage de certaines routes gravelées au 
montant maximal de 2 750 $, taxes incluses 
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12. Cubex : Autoriser le versement pour l’acquisition de la benne à asphalte chaude 

 
13. Les entreprises E. Bélanger : Octroi de contrat de gré à gré 2022 

 

14. FQM : Mandat pour la réalisation des plans et devis des travaux d’égouttement des 
eaux de la rue Joseph 
 
 
URBANISME ET GESTION DU TERRITOIRE 
 

15. Dérogation mineure DM-2022-002 : Demande afin de permettre la construction 
d’un bâtiment en forme de dôme avec un revêtement de toile sur le lot 4 432 831 
 
 
LOISIRS 
 

16. Octroi de contrat pour le changement des fenêtres à la salle municipale 
 

17. École St-Majorique : Nomination d’un membre du conseil sur le conseil 
d’établissement 
 

18. Intérêt à participer au projet Cooptel C’est notre histoire 
 

19. Adoption des comptes à payer 
 

20. Varia 
 

21. Période de questions 
 

22. Levée de l’assemblée 

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

(2022-11-3654) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2022 
 

Il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 
octobre 2022 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-11-3655) 3. Dépôt du procès-verbal de correction de la séance de mars 2022 
 
La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose à cette séance le procès-verbal de 
correction de la séance du 7 mars 2022. 
 
 

(2022-11-3656) 4. Dépôt du rapport annuel des intérêts pécuniaires des élus pour l’année 
2022 
 
La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose à cette séance les formulaires de 
déclaration des intérêts pécuniaires 2022 dûment complétés par les membres du 
conseil suivants :  
 

- Mme Line Fréchette 
- Mme Valérie Chicoine 
- M. Jocelyn Brière 
- Mme Stéphanie Bonin 
- Mme Geneviève Allaire 
- Mme Nancy Letendre 

 
 

 
(2022-11-3657) 5. Autoriser la fermeture du bureau municipal pour les vacances des Fêtes, 

soit du 25 décembre 2022 au 7 janvier 2023 inclusivement 
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Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire, et résolu d’autoriser la fermeture du bureau municipal du 25 
décembre 2022 au 7 janvier 2023 inclusivement pour permettre aux employés de 
profiter d’un congé durant la période des fêtes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-11-3658) 6. Autoriser la directrice générale à prendre une semaine de vacances 
annuelles du 13 au 19 novembre 2022 

 
 Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par la conseillère, Mme 

Valérie Chicoine, et résolu d’autoriser la directrice générale à prendre une semaine de 
vacances annuelles du 13 au 19 novembre 2022. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-11-3659) 7. Autoriser la signature de l’entente de desserte complète en incendie par la 
Ville de Drummondville 

 
Attendu la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4), l’Orientation du ministre de la 
Sécurité publique en matière de sécurité incendie (Gazette officielle du Québec, 30 mai 
2001, no. 22, partie 2, page 3315), la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3) et la Loi 
sur les compétences municipales (RLRQ c. C-47.1); 
 
Attendu que les parties sont visées par le Schéma révisé de couverture de risques en 
sécurité incendie MRC Drummond au 31 mars 2012 ; 
 
Attend qu’en application de l’Orientation du ministre, le schéma de couverture de 
risques comprend notamment les objectifs suivants : 

- Favoriser les regroupements ou ententes de service de sécurité incendie et 
mettre en place des mesures administratives facilitantes ; 

- Rehausser le niveau de protection des citoyens en profitant d’économies ; 
- Mettre en place diverses expertises au niveau régional ; 

 
Attendu que les articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) 
et 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) permettent aux 
municipalités participantes de conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle 
que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur 
compétence, dont la sécurité incendie ; 
 
Attendu que la Municipalité de St-Majorique-de-Grantham, convient qu’il est opportun 
de conclure une entente de délégation de compétence complète en matière de sécurité 
incendie avec la Ville de Drummondville; 
 
Attendu que malgré cette desserte complète, la Municipalité de St-Majorique-de-
Grantham désire se réserver la faculté de conserver, ou à l’inverse de se départir des 
équipements incendie et camion-citerne et/ou autopompe, et la Ville de Drummondville 
ne pourra s’y opposer; 
 
Attendu que la Ville de Drummondville s’engage à offrir aux citoyens de la municipalité 
de St-Majorique-de-Grantham, le même niveau de services en matière de sécurité 
incendie que ceux offerts aux citoyens de Drummondville; 
 
Attendu que chaque partie entend demeurer propriétaire de tous ses biens meubles et 
immeubles, sous réserve de la faculté dont dispose la Municipalité de St-Majorique-de-
Grantham de se départir de ses équipements incendie, et d’en assurer l’entretien et le 
maintien conforme aux lois et règlements et/ou normes en vigueur ; 
 
Attendu que les parties s’engagent à participer activement à la réalisation de l’objet de 
l’entente et à travailler en étroite collaboration pour ce faire ; 
 

 Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 

Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire, et résolu 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 de 
desserte complète intervenue avec la Ville de Drummondville. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-11-3660) 8. Sureté du Québec : Autoriser le deuxième versement 2022 au montant de 
66 388 $  

 
 Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par la conseillère, Mme 

Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser le deuxième versement pour les services de la 
Sureté du Québec pour l’année 2022 au montant de 66 388 $. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-11-3661) 9. SPAD : Autoriser la signature de l’Addenda concernant l’application du 
règlement sur les chiens dangereux 

 
 Attendu l’article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 

en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ c. P-38.002), lequel permet à 
une municipalité locale de conclure une entente avec une personne afin que celle-ci 
assure le respect d’un règlement pris en application de cette loi; 

 
 Attendu l’adoption par le Gouvernement du Règlement d’application de la Loi visant à 

favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens, lequel entrera en vigueur le 3 mars 2020; 

 
 Attendu l’entente relative à la gestion du contrôle animal signée entre les parties; 
 
 Attendu que la Municipalité souhaite confier à la SPAD la responsabilité d’appliquer et 

d’assurer le respect du règlement mentionné ci-dessus; 
 
 Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 

Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par la conseillère, Mme 
Valérie Chicoine, et résolu d’autoriser la mairesse, Mme Line Fréchette et la directrice 
générale, Mme Emilie Trottier à signer pour et au nom de la municipalité l’addenda à 
l’Entente relative à l’opération de la fourrière municipale par la SPAD 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

(2022-11-3662) 10. Croix-Rouge Canadienne : Autoriser la signature de l’amendement #1 à 
l’entente 

 
Attendu que les Parties ont conclu une entente de service aux sinistrés entrée en 
vigueur en date du 4 février 2020 (ci-après désignée, l’« Entente »). 

 
 Attendu que l’article 7.4 de l’Entente prévoit qu’elle peut être modifiée par le 

consentement mutuel et écrit des Parties; 
 
 Attendu que les Parties souhaitent modifier l’article 7.1 de l’Entente afin de reporter la 

date de fin de l’Entente; 
 
 Attendu que les Parties souhaitent modifier l’article 10.1 de l’Entente afin de préciser 

les modalités financières de l’Entente pour l’année 2022-2023; 
 
 Attendu que les Parties souhaitent modifier l’Annexe B Description des Services aux 

Sinistrés de l’Entente afin de modifier la description du service aux sinistrés Inscription 
et renseignement (rétablissement des liens familiaux); 

 
 Attendu que les Parties souhaitent modifier l’Annexe D Frais assumés par une 

Municipalité ou tout autre demandeur lorsqu’il requiert les services de la Croix-Rouge 
lors d’interventions d’urgence de l’Entente afin de préciser les informations que la 
SCCR peut fournir relativement aux frais assumés par la Municipalité; 

 
 Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 

Il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par la conseillère, 
Mme Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser la mairesse, Mme Line Fréchette et la 
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directrice générale, Mme Emilie Trottier à signer pour et au nom de la municipalité 
l’amendement #1 à l’entente de services des sinistrés 
 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 (2022-11-3663) 11. Germain Blanchard ltée : Autoriser les travaux de nivelage certaines routes 

gravelées au montant maximal de 2 750 $ 
 

Attendu que la municipalité doit procéder aux travaux de nivelage sur les routes 
gravelées de son territoire afin de préparer celles-ci pour la saison hivernale;  
 
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 d’octroyer le contrat, de gré à gré, à la 
compagnie Germain Blanchard Ltée. afin d’effectuer les travaux de scarification et/ou 
de nivelage sur les routes de la municipalité au montant maximal de 2 750 $. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-11-3664) 12. Cubex : Autoriser le versement pour l’acquisition de la benne à asphalte 
chaude 

 
 Attendu que la municipalité a été victime d’un vol d’équipement; 
 

Attendu que la municipalité est couverte par les assurances en cas de vol; 
 
Attendu que la municipalité a procédé par appel d’offres sur invitation pour l’acquisition 
de l’équipement; 
 
Attendu que le contrat a été octroyé à l’entreprise Cubex; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Valérie Chicoine, appuyé par 
la conseillère, Mme Geneviève Allaire, et résolu d’autoriser le versement au montant de 
83 937.50$, taxes incluses 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-11-3665) 13. Les entreprises E. Bélanger : Octroi de contrat de gré à gré 2022 
 
 Attendu que la municipalité a octroyé un contrat de gré à gré pour le fauchage des 

routes à l’été 2022; 
 

Attendu que le contrat doit être revu compte tenu de la hausse des coûts de l’essence; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 

 En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la 
conseillère, Mme Nancy Letendre, et résolu de modifier l’entente en acceptant une 
hausse de 5%. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-11-3666) 14. FQM : Mandat pour la réalisation des plans et devis des travaux 
d’égouttement des eaux de la rue Joseph 

 
 Attendu que la municipalité a débuté des travaux de redressement sur la rue Joseph. 
 

Attendu que lors de la réalisation de la première phase des travaux une problématique 
concernant l’écoulement des eaux a été constaté; 
 
Attendu que cette problématique entraine un risque important pour la fondation de la 
route; 
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Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 

 En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par 
le conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu de mandater la Fédération québécoise des 
municipalités afin de réaliser des plans et devis destinés à régler la problématique 
d’écoulement des eaux. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2022-11-3667) 15. Dérogation mineure DM-2022-002 : Demande afin de permettre la 
construction d’un bâtiment en forme de dôme avec un revêtement de toile 
sur le lot 4 432 831 

 
 Attendu que  
 

Attendu que  
 
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 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
 

(2022-11-3668) 16. Octroi de contrat pour le changement des fenêtres à la salle 
municipale 

 
 Attendu que la municipalité souhaite améliorer l’efficacité énergétique de la salle 

municipale; 
 

Attendu qu’à cette fin, les fenêtres doivent être changées; 
 
Attendu que la municipalité a procédé par demande de prix; 
 
Attendu que la municipalité a choisi des fenêtres à verres triple; 
 
Attendu que la municipalité a reçu les prix suivants : 
 
Fenplast - Fenêtres Drummond  25 108,10  $  
Isotherm     23 228,73  $  
Vaillancourt    23 232,01  $ 
 
 
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 Valérie Chicoine et résolu d’octroyer le contrat de changement de 
fenêtres à l’entreprise Isotherm au montant de 23 228,73 $. 
 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
 (2022-11-3669) 17. École primaire St-Majorique : Nomination d’un membre du conseil sur le 

conseil d’établissement 
 

 Attendu que la direction de l’école primaire St-Majorique a transmis une invitation aux 
membres du conseil afin de nommer un représentant lors des séances du Conseil 
d’établissement;  

 
 Attendu que la conseillère, Mme Nancy Letendre, a fait connaitre son intérêt à assister 

aux rencontres; 
 

Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 

 En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la 
conseillère, Mme Stéphanie Bonin, et résolu de mandater la conseillère, Mme Nancy 
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Letendre, en tant que représentante de la municipalité lors des rencontres du conseil 
d’établissement de l’école primaire St-Majorique. 
 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-11-3670) 18. Intérêt à participer au projet Cooptel C’est notre histoire 
 

 Attendu que la municipalité a reçu une invitation à participer au projet C’est notre 
histoire présenté par l’entreprise Cooptel; 

 
Attendu que les membres du conseil considèrent qu’il s’agit d’une belle opportunité; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 

 En conséquence, il est proposé par le conseiller M. Jocelyn Brière, appuyé par la 
conseillère, Mme Geneviève Allaire, et résolu d’accepter l’invitation à participer au 
projet. 
 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-11-3671) 19. 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  49 635.52 $ 
 

Salaires nets payés en octobre 2022 29 633.18 $ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution  105 616.52 $ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 7 novembre 2022 60 219.23 $ 
 

Total des dépenses au 7 novembre 2022 : 245 104.45 $ 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par la conseillère, 
Mme Nancy Letendre, et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver la 
présente liste des comptes à payer au 15 novembre 2022 et d'autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 20. Varia 
 

 Aucun point n’est ajouté au varia. 
 
 

21. Période de questions 
 
Les personnes ont été invitées à déposer leurs questions par courriel ou par dépôt au 
bureau municipal. 

 
22. Levée de la séance 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés. 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Letendre, 
de lever la séance du conseil, à 19 heures et 41 minutes. 
 
 
 
            
Mme Line Fréchette    Mme Emilie Trottier 
Mairesse      Secrétaire-trésorière 
 
 



 

4845 
 

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 

 
 


