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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 décembre 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 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. 
 
 

(2022-12-3672) 1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, 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 7 novembre 2022 
 

3. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux pour l’année 
2022 
 
 

ADMINISTRATION 
 

4. Dépôt et approbation du calendrier des séances ordinaires 2023 
 

5. Avis de motion : Règlement numéro 613-22 portant sur le traitement des élus 
 

6. Avis de motion : Règlement numéro 614-22 portant sur la délégation de pouvoir pour 
l’année 2023 
 

7. Avis de motion : Règlement numéro 615-22 portant sur la taxation annuelle 2023 
 

8. Avis de motion : Règlement numéro 616-22 portant sur un règlement d’emprunt en 
attendant une subvention 
 

9. Union des municipalités du Québec : Autoriser l’adhésion pour l’année 2023 au 
montant de 903,01, taxes incluses  

 
10. Fédération Québécoise des Municipalités : Autoriser l’adhésion pour l’année 2023  

 
 

TRANSPORT 
 

11. Ministère des Transports du Québec : Approbation des dépenses et dépôt du 
formulaire V-0321 pour le Programme d’Aide à la Voirie locale (PAVL) 
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12. Autoriser la signature de la convention d’aide financière dans le cadre du Programme 
d’Aide à la Voirie locale (PAVL) – Volet redressement 
 

13. MRC de Drummond : Intention de participer au projet transport collectif 
 

14. Projet de mobilité durable / Volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du 
Fonds régions et ruralité 
 

 
URBANISME 
 

15. CPTAQ : Demande d’autorisation afin de morceler et aliéner d’une partie du lot 
6 266 254 d’une superficie de 1.82 hectares 
 

16. Dérogation mineure DM-003 : Régularisation de la distance entre une remise et un 
garage sur le lot 4 435 187 
 

17. Dérogation mineure DM-004 : Régularisation de la marge avant de la résidence située 
sur le lot 4 686 959 
 
 

LOISIRS 
 

18. Adoption des comptes à payer 
 

19. Varia 
 

20. Période de questions 
 

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

(2022-12-3673) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 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 7 
novembre 2022 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-12-3674) 3. Dépôt de la déclaration des élus municipaux relative aux intérêts pécuniaires 
 
La directrice générale dépose, à cette séance, les déclarations d’intérêts pécuniaires 
des élus municipaux absents lors de la précédente séance. 
 
 

(2022-12-3675) 4. Dépôt et approbation du calendrier des séances ordinaires 2023 
 

Attendu que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu que le calendrier ci-après présenté soit adopté 
relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2023, qui se 
tiendront à la salle du conseil située au 1962, boulevard Saint-Joseph Ouest, et qui 
débuteront à 19h30 : 
 

 17 janvier 2023 
 6 février 2023 
 6 mars 2023 
 3 avril 2023 
 1er mai 2023 
 5 juin 2023 
 4 juillet 2023 
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 14 août 2023 
 5 septembre 2023 
 2 octobre 2023 
 6 novembre 2023 
 4 décembre 2023 

 
Il est également résolu qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 
par la directrice générale, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-12-3676) 5. Avis de motion : Règlement numéro 613-22 portant sur le traitement des 
élus 
 
Avis de motion est par les présentes donné par M. Marcel Sinclair, conseiller qu’à une 
prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 613-22 concernant le traitement 
des élus municipaux sera présenté pour adoption. 
 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal 
(RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 613-22 concernant le traitement des 
élus municipaux 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. 
 
 

(2022-12-3677) 6. Avis de motion : Règlement numéro 614-22 portant sur la délégation de 
pouvoir pour l’année 2023 
 
Avis de motion est par les présentes donné par Mme Nancy Letendre, conseillère, 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 614-22 sur la 
délégation de pouvoir de la directrice générale et le directeur du Service de sécurité 
incendie sera présenté pour adoption. 
 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal 
(RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 614-22 portant sur la délégation de 
pouvoir pour l’année 2023 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. 
 
 

(2022-12-3678) 7. Avis de motion : Règlement numéro 615-22 portant sur la taxation annuelle 
2023 
 
Avis de motion est par les présentes donné par Mme Geneviève Allaire, conseillère, 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 615-22 imposant les 
taxes et compensations exigibles pour l’exercice financier 2023 ainsi que les conditions 
de leur perception sera présenté pour adoption. 
 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal 
(RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 615-22 imposant les taxes et 
compensations exigibles pour l’exercice financier 2023 ainsi que les conditions de leur 
perception 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. 
 
 

(2022-12-3679) 8. Avis de motion : Règlement numéro 616-22 portant sur un règlement 
d’emprunt en attendant une subvention 
 
Avis de motion est par les présentes donné par Mme Stéphanie Bonin, conseillère, 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 616-22 portant sur un 
règlement d’emprunt en attendant une subvention sera présenté pour adoption. 
 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal 
(RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement numéro Règlement numéro 616-22 portant 
sur un règlement d’emprunt en attendant une subvention est présenté. La conseillère, 
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Mme Stéphanie Bonin, explique le projet de règlement aux personnes présentes. Une 
copie de ce projet de règlement est déposée lors de la séance. 
 
 

(2022-12-3680) 9. Union des municipalités du Québec : Autoriser l’adhésion pour l’année 
2023 au montant de 903.01 $, taxes incluses 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Jocelyn Brière, appuyé par la conseillère, Mme 
Nancy Letendre, et résolu d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la municipalité 
à l’Union des municipalités du Québec au montant de 903.01 $, taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 

(2022-12-3681) 10. Fédération Québécoise des Municipalités : Autoriser l’adhésion pour 
l’année 2023 au montant de 1 559,24 $, taxes incluses 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par la conseillère, 
Mme Stéphanie Bonin, et résolu d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la 
municipalité à la Fédération Québécoise des Municipalités au montant de 1 559,24 $,  
taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-12-3682) 11. Ministère des Transports du Québec : Approbation des dépenses et dépôt 
du formulaire V-0321 pour le Programme d’Aide à la Voirie Locale (PPA-CE) 
 
Attendu que la municipalité a pris connaissance des modalités d’application du volet 
Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PPA-
CE);  

 
Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;  
 
Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PPA-CE;  
 
Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PPA;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la 
conseillère Mme Valérie Chicoine, et résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham approuve les dépenses d’un montant de 17 190 $ relatives aux 
travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 

(2022-12-3683) 12. Ministère des Transports du Québec : Dépôt de la demande de subvention 
pour les travaux des années 3 et 4 et autoriser la signature de la convention 
d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – 
Volet redressement – années 3 et 4 

 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller, M. 
Marcel Sinclair, 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, la convention 
d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet 
redressement pour les travaux de réfection du chemin du Sanctuaire et du boulevard St-
Joseph Ouest. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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 (2022-12-3684) 13. MRC de Drummond : Intention de participer au projet de transport collectif 
et transport adapté 

 
 Attendu que la municipalité de Saint-Majorique a pris connaissance du projet de 

transport collectif et transport adapté préparé par la MRC de Drummond; 
 
 Attendu que les élus sont d’avis que le projet constitue un avantage important pour 

l’ensemble de la population 
 
Attendu la discussion des membres du 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 confirmer la participation de la municipalité 
au projet présenté par la MRC de Drummond au montant de 5 692 $ pour l’année 2023. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-12-3685) 14. Projet de mobilité durable / Volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité   

 
Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide à l’intention des organismes 
concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et 
ruralité;  
 
Attendu que les municipalités de [inscrire les noms des municipalités] désirent 
présenter un projet de [indiquer le type de projet] dans le cadre de l’aide financière;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la 
conseillère, Mme Geneviève Allaire et résolu que la présente résolution soit adoptée et 
qu’elle statue et décrète ce qui suit :  
 

– Le conseil de Saint-Majorique-de-Grantham s’engage à participer au projet de 
mobilité durable et à assumer une partie des coûts. 

–  
– Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 

coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité.  
 

– Le conseil nomme la Municipalité régionale de comté de Drummond organisme 
responsable du projet. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
(2022-12-3686) 15. CPTAQ : Demande d’autorisation afin de morceler et aliéner d’une partie du 

lot 6 266 254 d’une superficie de 1.82 hectares 
 
Attendu qu’une municipalité locale doit présenter sous forme de résolution une 
recommandation pour toute demande d’autorisation à la CPTAQ.  
 
Attendu que la rivière aux vaches sépare le lot 6 266 254 en deux parties 
 
Attendu qu’il n’y a pas de pont qui traverse la rivière aux vaches sur le lot 6 266 254 
 
Attendu que le propriétaire du lot 6 520 775 est contigu à la parcelle du lot visée par la 
demande d’autorisation 
 
Attendu que la superficie du lot 6 266 254 visé par la demande est située en zone 
agricole dynamique;  
 
Attendu que la demande n’entre pas en contradiction avec les critères décisionnels 
prévus à l’article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;  
 
Attendu que le potentiel des sols est de classe 4-6WF 3-4 FW, soit des sols composés 
à 50 % de sols comportent des facteurs limitatifs très graves qui restreignent la culture 
avec une surabondance d’eau et une basse fertilité et à 50% des sols comportant des 
facteurs limitatifs assez sérieux avec un bas niveau de fertilité;  
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Attendu que la demande d’autorisation n’aura aucun effet sur l’homogénéité de la zone 
agricole;  
 
Attendu qu’il n’y aura pas de conséquences d’une autorisation sur les activités 
agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les 
possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des 
normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes;  
 
Attendu que la demande d’autorisation n’entrainera pas de conséquence résultant de 
l’application des lois et règlements, notamment en matière d’environnement et plus 
particulièrement pour les établissements de production;  
 
Attendu qu’une autorisation à des fins d’aliénation d’une partie du lot 6 266 254 n’aura 
aucun effet sur les activités agricoles existantes, les ressources d’eau et les possibilités 
agricoles des lots voisins; 
 
Attendu que la demande est conforme aux règlements municipaux;  
 
Attendu qu’aucun espace à l’extérieur de la zone agricole n’est disponible pour réaliser 
ce projet tel que présenté; 
 
Attendu la discussion des membres du 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’appuyer la demande d’autorisation 
pour permettre l’aliénation pour fin de vente d’une partie du lot 6 266 254. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-12-3687) 16. Dérogation mineure DM-003 : Régularisation de la distance entre une 
remise et un garage sur le lot 4 435 187 
 
Attendu que le propriétaire du lot 4 435 187 a déposé à la municipalité une demande 
de dérogation mineure pour régulariser la distance de 1.37 mètres entre la remise et la 
résidence; 
 
Attendu que le lot 4 686 938 se trouve dans la zone H5 du règlement de zonage # 
597.21; 
 
Attendu que le lot 4 4 435 187 se trouve sur la rue Lecavalier;  
 
Attendu que la distance minimale entre deux bâtiments accessoires est de 3 mètres 
selon le règlement de zonage # 597-21; 
 
Attendu que la recommandation des membres du CCU est d’accepter la demande; 
 
Attendu que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
Attendu que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
Attendu que la demande peut faire l’objet d’une demande de dérogation mineure en 
vertu de l’article 6 du règlement numéro 473-14 portant sur les dérogations mineures; 
 
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le 
conseiller, M. Jocelyn Brière, et résolu à l’unanimité d’autoriser la dérogation mineure 
pour la propriété sise sur le lot 4 686 938, afin de régulariser la distance de 1.37 mètres 
entre la remise et le garage. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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(2022-12-3688) 17. Dérogation mineure DM-004 : Régularisation de la marge avant de la 
résidence située sur le lot 4 686 959 
 
Attendu que le propriétaire du lot 4 686 959 a déposé à la municipalité une demande 
de dérogation mineure pour régulariser la marge avant de 8.79 mètres entre sa 
résidence et la limite de propriété avant; 
 
Attendu que le lot 4 4 686 959 se trouve dans la zone ID2 du règlement de zonage # 
597-21; 
 
Attendu que le lot 4 686 959 se trouve sur le boulevard Saint-Joseph Ouest;  
 
Attendu qu’un permis pour l’implantation du bâtiment principal a été obtenu au mois de 
février 1988; 
 
Attendu que le règlement de zonage 130-77 était en vigueur lors de l’émission du 
permis; 
 
Attendu que le règlement de zonage 130-77 prévoit une distance de 30 pieds entre le 
bâtiment principal et la limite de propriété avant; 
 
Attendu que la recommandation des membres du CCU est d’accepter la demande; 
 
Attendu que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
Attendu que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
Attendu que la demande peut faire l’objet d’une demande de dérogation mineure en 
vertu de l’article 6 du règlement numéro 473-14 portant sur les dérogations mineures; 
 
Attendu la discussion des membres du conseil à ce sujet; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par 
le conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu à l’unanimité d’autoriser la dérogation mineure 
pour la propriété sise sur le lot 4 686 959, afin de régulariser la marge avant de 8.79 
mètres entre la résidence et la limite de propriété avant. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-12-3689) 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 602-21sur la délégation de pouvoir 34 928.77$ 
 

Salaires nets payés en novembre 2022 25 746.22$ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution  112 099.36$ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 5 décembre 2022 21 392.93$ 
 

Total des dépenses au 5 décembre 2022 :  194 167.28$ 
 
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 5 décembre 2022 et d'autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-12-3690) 20. Varia 
 
Aucun point n’est ajouté au varia 
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21. Période de questions 
 

Les citoyens ont été invité à envoyer leurs questions par courriel avant la tenue de la 
séance. Trois questions ont été envoyées. 

 
22. Levée de la séance 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés. 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair 
de lever la séance du conseil, à 19 heures et 43 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 

 
 


