
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 
14 août 2017, à 19 :30 heures, à la salle du conseil, située au 233, Chemin 
Yamaska à Saint-Germain. 
 
Sont présents : Mario Van Doorn, maire 
 Roger Fortin, conseiller 

Sylvain Gagnon, conseiller 
Stéphane Gauthier, conseiller 
Michel Lambert, conseiller 
Nathacha Tessier, conseillère 

 
Est absent : Sylvain Proulx, conseiller 
 
Les membres du conseil forment le quorum. 
 
Sont également présents : Nathalie Lemoine, directrice générale 
 Karl Lassonde, directeur des services techniques 
 Gabrielle Quintal, directrice générale adjointe 
 
A- OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
 
La séance est ouverte par monsieur le maire Mario Van Doorn à 19:30 
heures et madame Nathalie Lemoine, directrice générale, fait fonction de 
secrétaire. 
 
B- OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LE 

RÈGLEMENT #575-17 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
#250-04 À 19H30 

 
 
RÉSOLUTION 246.08.17 

 
C- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
L’ordre du jour est proposé par Roger Fortin, appuyé de Sylvain Gagnon et 
adopté tel que présenté et l’item Varia demeure ouvert. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
RÉSOLUTION 247.08.17 

 
D- ADOPTION DES COMPTES 
Il est proposé par Nathacha Tessier, appuyé de Michel Lambert et résolu 
d’adopter les comptes tels que présentés pour les bordereaux de 
dépenses au 10 août 2017 pour un montant de 656 800,94 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
RÉSOLUTION 248.08.17 

 
E- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 3 ET 10 JUILLET 2017 
Il est proposé par Nathacha Tessier, appuyé de Sylvain Gagnon et résolu 
d’adopter les procès-verbaux des 3 et 10 juillet 2017 tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE 19H33 À 19H47 
 



DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE VOIRIE DU 13 JUILLET 2017 
 
Dépôt du procès-verbal du comité de voirie tenu le 13 juillet 2017. 
 
RÉSOLUTION 249.08.17 

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES PUBLIQUES POUR LES SERVICES 
D’ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE – CENTRE DES LOISIRS 
 
Sur proposition de Nathacha Tessier; 
 
Appuyé de Stéphane Gauthier; 
 
Il est résolu d’autoriser le directeur des services techniques à procéder à 
un appel d’offres public pour des services professionnels en architecture 
et ingénierie pour le Centre des loisirs par le billet du Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO). 
 
QUE les résolutions 027.02.17 et 028.02.17 soient abrogées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

RÉSOLUTION 250.08.17 

 
ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ – PROJET DE CONSTRUCTION 
«CENTRE COMMUNAUTAIRE» 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a déposé 
une demande d’aide financière au programme Fonds Chantiers Canada-
Québec, volet Fonds pour les petites collectivités concernant la 
construction d’un centre communautaire et d’un toit sur la patinoire 
extérieure; 
 
ATTENDU QUE le 17 mai 2017, la municipalité a reçu la confirmation que 
le projet est admissible à une aide financière de 2 031 620 $; 
 
ATTENDU la réserve financière au montant de 500 000$ affectée à la 
construction d’un centre des loisirs (communautaire); 
 
Sur proposition de Nathacha Tessier; 
 
Appuyé de Stéphane Gauthier; 
 
Il est résolu d’autoriser le projet de construction d’un centre 
communautaire (loisirs) ainsi que d’une toiture sur la patinoire extérieure 
et s’engage à payer sa part des coûts admissibles et les coûts 
d’exploitation continus du projet. 
 
QUE la réserve financière au montant de 500 000 $ soit affecté au projet 
cité en rubrique; 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
RÉSOLUTION 251.08.17 

 
DÉCOMPTE #2 – EXCAVATION MCBM – TRAVAUX RUE SAINT-PIERRE 
 
Sur proposition de Michel Lambert, 
 
Appuyé de Roger Fortin, 



 
Il est résolu d'autoriser madame Nathalie Lemoine, directrice générale, à 
signer le décompte progressif n°2 présenté par madame Sophie Rousseau, 
ingénieure, de la Firme Comeau Experts Conseil en date du 11 août 2017, 
et ce, dans le cadre des travaux relatifs au remplacement des conduites 
d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue Saint-Pierre, lesquels sont 
réalisés par l'entrepreneur Excavation Mc.B.M. inc. et d'autoriser le 
paiement de la somme de 718 207.12 $, taxes incluses. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
RÉSOLUTION 252.08.17 

 
MANDAT D’INGÉNIERIE POUR PLANS ET DEVIS – RÉFECTION DES RUES 
PARADIS, VEILLEUX ET SAVIGNAC 
 
ATTENDU QUE la réfection des rues Paradis, Veilleux et Savignac est 
prévue dans la programmation des travaux de la TECQ 2014-2018; 
 
ATTENDU QUE le directeur des services techniques a demandé un prix à la 
firme Pluritec selon la méthode de gré à gré; 
 
ATTENDU QUE la firme Pluritec dépose une offre de service au montant 
de 19 750,00 plus les taxes applicables; 
 
Sur proposition de Sylvain Gagnon, 
 
Appuyé de Michel Lambert, 
 
Il est résolu d’accepter l’offre de services #34229 de la firme Pluritec au 
montant de 19 750,00 $ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
RÉSOLUTION 253.08.17 

 
DEMANDE DU PROPRIÉTAIRE DU 267, RUE SAINT-PIERRE 
 
ATTENDU la réception d’une demande provenant du propriétaire de 
l’immeuble sis au 267, rue Saint-Pierre pour l’installation d’une bordure 
adossée à la piste cyclable dans l’emprise, à ses frais; 
 
ATTENDU QUE le comité de voirie recommande de refuser la demande de 
faire la bordure dans l’emprise; 
 
Sur proposition Roger Fortin, 
 
Appuyé de Sylvain Gagnon, 
 
Il est résolu de refuser l’installation d’une bordure adossée à la piste 
cyclable dans l’emprise. 
 
QUE le propriétaire installe ladite bordure sur son terrain. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 



RÉSOLUTION 254.08.17 

 
DEMANDE DE CONSENTEMENT - PROJET #H44241 BELL 

 
ATTENDU QUE Bell Canada achemine une demande de consentement 
pour le remplacement de poteaux situés sur le chemin de la Station ; 
 
Sur proposition de Sylvain Gagnon, 
 
Appuyé de Michel Lambert, 
 
Il est résolu d’accorder la permission à Bell Canada d’effectuer les travaux 
décrits au projet portant le numéro H44241. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gagnon se retire pour le prochain point. 
 
RÉSOLUTION 255.08.17 

 
ENGAGEMENT À TITRE DE POMPIER – JÉRÉMIE TURCOTTE 
 
ATTENDU QUE le comité incendie a reçu le rapport des présences de la 
recrue pompier Jérémie Turcotte; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Turcotte satisfait aux exigences; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Turcotte détient la formation requise ; 
 
Sur proposition de Stéphane Gauthier, 
 
Appuyé de Nathacha Tessier, 
 
Il est résolu d’engager monsieur Jérémie Turcotte à titre de pompier à 
temps partiel selon les conditions suivantes : 
 
QUE l’occupation du poste de pompier soit en période probatoire pendant 
une période de 12 mois; 
 
QUE Monsieur Jérémie Turcotte reçoive le traitement salarial relié à son 
titre selon les conditions en vigueur. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gagnon reprend son siège. 
 
RÉSOLUTION 256.08.17 

 
AUTORISATION APPEL D’OFFRES PUBLICS – CAMION CITERNE POMPE 
2 500 GALLONS 
 
ATTENDU QUE le service de sécurité civile et incendie doit maintenir un 
équipement répondant aux normes édictées dans le Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie; 
 
ATTENDU QUE le comité incendie mentionne le besoin d’acquérir un 
camion citerne pompe 2 500 gallons; 
 
ATTENDU QU’un appel d’offres public doit être préparé; 
 



Sur proposition de Sylvain Gagnon, 
 
Appuyé de Nathacha Tessier, 
 
Il est résolu ce qui suit : 
 
QUE la partie technique soit préparée par le directeur du service incendie, 
Gilles Pinard et la partie administrative préparée par la directrice générale, 
Nathalie Lemoine. 
 
QUE le devis soit présenté aux membres du conseil avant publication. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
RÉSOLUTION 257.08.17 

 
FORMATION EN SÉCURITÉ CIVILE « GESTION DE SITE » À VICTORIAVILLE – 
7 SEPTEMBRE 2017 – 140 $ 
 
Sur proposition de Nathacha Tessier, 
 
Appuyé de Sylvain Gagnon, 
 
Il est résolu d’autoriser l’inscription à la formation «Gestion de site» au 
directeur du service de sécurité civile et incendie, Gilles Pinard. 
 
QUE les frais d’inscription, de déplacement et de repas soient défrayés sur 
présentation des pièces justificatives. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
RÉSOLUTION 258.08.17 

 
NOMINATION POUR DEUX MEMBRES AU CCU 
 
ATTENDU QUE les mandats de messieurs André Dore et Éric Dore sont à 
échéance; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a publié l’ouverture des postes à pourvoir 
au comité consultatif d’urbanisme par le biais de son journal local Le 

Germainois; 
 
ATTENDU la réception de deux candidatures; 
 
ATTENDU la tenue d’élections municipales générales en novembre 2017; 
 
Sur proposition de Michel Lambert, 
 
Appuyé de Roger Fortin, 
 
Il est résolu de reconduire les mandats de messieurs André Dore et Éric 
Dore pour une période de deux ans. 
 
QUE les membres du conseil souhaitent conserver une stabilité au sein du 
comité consultatif d’urbanisme ne sachant pas le résultat des élections 
municipales. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
RÉSOLUTION 259.08.17 

 



DÉROGATION MINEURE 190, BOULEVARD INDUSTRIEL 
 
ATTENDU QU’une demande est déposée afin de régulariser l’escalier 
menant au deuxième étage de l’agrandissement prévu de l’immeuble cité 
en rubrique; 
 
ATTENDU QUE la demande de modification au règlement de zonage 
concernant la hauteur de l’agrandissement du bâtiment projeté est 
amorcée; 
 
ATTENDU QU’il s’agit d’augmenter la superficie d’un escalier extérieur 
menant à l’étage de 18,6 mètres carrés; 
 
Sur proposition de Michel Lambert, 
 
Appuyé de Stéphane Gauthier, 
 
Il est résolu que la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham autorise la 
demande de dérogation mineure au règlement de zonage visant à 
augmenter de 18,6 mètres carrés la superficie de l’escalier extérieur 
menant à l’étage du bâtiment situé sur le lot 5 153 337 du cadastre du 
Québec. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
RÉSOLUTION 260.08.17 

 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT #578-17 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE #250-04 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham désire 
apporter des modifications à son règlement de zonage afin d’ajouter un 
usage «production de cannabis à des fins médicales» et une construction 
«espace de vie» au bâtiment accessoire; 
 
Sur proposition de Sylvain Gagnon, 
 
Appuyé de Roger Fortin, 
 
Il est résolu que soit adopté le premier projet de règlement #578-17, 
amendant le règlement de zonage en vigueur. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT #578-17 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #250-04 – 
5 SEPTEMBRE 2017 
 
Une assemblée publique de consultation pour le projet de règlement 
#578-17 amendant le règlement de zonage #250-04 sera tenue le 5 
septembre 2017 à 19h30. 
 



RÉSOLUTION 261.08.17 

 
MANDAT À UN INGÉNIEUR FORESTIER POUR INSPECTION DES TRAVAUX 
DE DÉBOISEMENT DES LOTS 5 155 465 ET 5 155 521 
 
ATTENDU QUE l’ingénieur forestier de la Société Sylvicole Arthabaska-
Drummond a effectué une visite préliminaire sur le lot 5 155 521; 
 
ATTENDU QU’une portion du déboisement a été effectuée sur le lot 
5 155 519 (voisin); 
 
ATTENDU QU’il n’y pas de bornage clair permettant de déterminer la 
largeur exacte; 
 
ATTENDU QUE l’ingénieur forestier recommande de faire le contour de 
l’aire déboisée à l’aide d’un GPS permettant de démontrer théoriquement 
la superficie déboisée sur chaque lot; 
 
ATTENDU QUE ces travaux sont estimés à environ 390,00 $ plus les taxes 
applicables; 
 
Sur proposition de Roger Fortin, 
 
Appuyé de Stéphane Gauthier, 
 
Il est résolu d’octroyer le mandat à l’ingénieur forestier Alexandre G. 
Picard de la Société Sylvicole Arthabaska-Drummond pour déterminer 
l’aire déboisée sur le lot 5 155 521. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES LOISIRS DU 19 JUILLET 2017 
 
Dépôt du procès-verbal du comité des loisirs tenu le 19 juillet 2017. 
 
RÉSOLUTION 262.08.17 

 
APPROBATION POUR LE PAIEMENT DE LA RETENUE DE 5% DES JEUX 
D’EAU 
 
Sur proposition de Stéphane Gauthier, 
 
Appuyé de Nathacha Tessier, 
 
Il est résolu d’approuver le paiement de la retenue de 5% au montant de 
1 257,31$ pour l’acquisition et les travaux d’installation des jeux d’eau en 
2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
RÉSOLUTION 263.08.17 

 
TOURNOI DE BALLE «LACHARITÉ» AU PROFIT DE LA MAISON RENÉ-
VERRIER 
 
ATTENDU QU’un tournoi de balle aura lieu les 15, 16 et 17 septembre 
prochains pour appuyer la Maison René-Verrier; 
 
ATTENDU QUE l’organisateur demande un tarif spécial pour la tenue de 
l’événement; 



 
Sur proposition de Nathacha Tessier, 
 
Appuyé de Stéphane Gauthier, 
 
Il est résolu d’accorder une réduction de 100,00 $ sur la location du terrain 
de baseball pour la durée du tournoi aux conditions suivantes : 
 
QUE l’organisateur de l’événement transmette à la municipalité une lettre 
écrite de la maison René-Verrier confirmant que l’organisme est 
bénéficiaire des fonds amassés; 
 
QUE le bilan de l’événement soit également transmis à la municipalité. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
CLÔTURE JEUX DE FER 
Reporté. 
 
INFORMATION DU PASSAGE DE VÉLOS «ADAPTE-TOI» - CHEMIN 
YAMASKA – SEPTEMBRE 2017 
L’information est donnée qu’il y aura passage de vélos sur le Chemin 
Yamaska au cours du mois de septembre 2017. 
 
RÉSOLUTION 264.08.17 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 557-17 DÉCRÉTANT LA 
CONSTRUCTION D’UN CENTRE DES LOISIRS AINSI QU’UN EMPRUNT À 
LONG TERME N’EXCÉDANT PAS 2 665 000 $, REMBOURSABLE SUR UNE 
PÉRIODE DE 20 ANS 
 

Considérant qu’il est devenu nécessaire de construire un centre des loisirs 
afin de desservir adéquatement la population de Saint-Germain-de-
Grantham ; 
 
Considérant que l’avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 février 2017 ; 
 
Sur proposition de Sylvain Gagnon, 
 
Appuyé de Michel Lambert, 
 
Il est résolu de décréter et d’ordonner ce qui suit à savoir : 
 
Article 1 Le présent règlement a pour but d'autoriser ce Conseil à 

procéder à un emprunt pour financer les coûts de 
construction d’un centre des loisirs sur le terrain du Parc 
Yvon Lambert conformément à l’estimation détaillée des 
coûts préparée par Bilodeau, Barils en sa qualité 
d’architecte. Cette estimation, présentée sous l’annexe «A», 
inclue les imprévus, les frais incidents et toutes les taxes 
applicables et fait partie intégrante du présent règlement 
présentée sous l’annexe «A». Les coûts d’aménagement du 
stationnement et la réfection de la patinoire conformément 
à l’estimation détaillée des coûts préparée par le directeur 
des services techniques de la municipalité. Cette estimation, 
présentée sous l’annexe «B», inclue les imprévus, les frais 
incidents et toutes les taxes applicables et fait partie 



intégrante du présent règlement présentée sous l’annexe 
«B». 

 
Article 2 Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant 

pas 2 665 000.00 $ pour les fins du présent règlement, cette 
somme incluant le coût de construction, les honoraires 
professionnels, l’aménagement, réfection de la patinoire, 
les frais incidents et les taxes. 

 

Article 3 Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le Conseil est, par les présentes, autorisé à 
emprunter par billet une somme n’excédant pas 
2 665 000,00 $ sur une période de vingt (20) ans. 

 

Article 4 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, 
durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables de la municipalité, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle 
d’évaluation en vigueur. 

 

Article 5 S’il advient que le montant d’une appropriation autorisé par 
le présent règlement est plus élevé que le montant 
effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, 
le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour 
payer toutes autres dépenses décrétées par le présent 
règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante. 

 

Article 6 Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au 
présent règlement, toute contribution ou subvention qui 
pourra être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense visée à l’article 2. 

 

Article 8 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
loi. 

 
    
Mario Van Doorn   Nathalie Lemoine, OMA 
Maire     Directrice générale 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
RÉSOLUTION 265.08.17 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #568-17 CONCERNANT LE COLPORTAGE 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné à la séance du conseil du 
3 juillet 2017 conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE copie dudit règlement a été distribuée à tous les membres 
du conseil; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture;  
 
Sur proposition de Roger Fortin, 
 
Appuyé de Stéphane Gauthier, 



 
Il est résolu que le règlement no 568-17 concernant le colportage soit et 
est adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 
RÉSOLUTION 266.08.17 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #569-17 SUR LES SYSTÈMES D’ALARME 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné à la séance du conseil du 
3 juillet 2017 conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE copie dudit règlement a été distribuée à tous les membres 
du conseil; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture;  
 
Sur proposition de Roger Fortin, 
 
Appuyé de Stéphane Gauthier, 
 
Il est résolu que le règlement no 569-17 sur les systèmes d’alarme soit et 
est adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 
RÉSOLUTION 267.08.17 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #570-17 SUR LES NUISANCES 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné à la séance du conseil du 
3 juillet 2017 conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE copie dudit règlement a été distribuée à tous les membres 
du conseil; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture;  
 
Sur proposition de Roger Fortin, 
 
Appuyé de Stéphane Gauthier, 
 
Il est résolu que le règlement no 570-17 sur les nuisances soit et est 
adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 



RÉSOLUTION 268.08.17 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #571-17 CONCERNANT LES PARCS, SENTIERS, 
PISTES CYCLABLES, DE SKI DE FOND ET AUTRES LIEUX À L’USAGE DU 
PUBLIC 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné à la séance du conseil du 
3 juillet 2017 conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE copie dudit règlement a été distribuée à tous les membres 
du conseil; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture;  
 
Sur proposition de Roger Fortin, 
 
Appuyé de Stéphane Gauthier, 
 
Il est résolu que le règlement no 571-17 concernant les parcs, sentiers, 
pistes cyclables, de ski de fond et autres lieux à l’usage du public soit et est 
adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 
RÉSOLUTION 269.08.17 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #572-17 SUR LE STATIONNEMENT ET 
L’IMMOBILISATION DES VÉHICULES 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné à la séance du conseil du 
3 juillet 2017 conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE copie dudit règlement a été distribuée à tous les membres 
du conseil; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture;  
 
Sur proposition de Roger Fortin, 
 
Appuyé de Stéphane Gauthier, 
 
Il est résolu que le règlement no 572-17 sur le stationnement et 
l’immobilisation des véhicules soit et est adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 
RÉSOLUTION 270.08.17 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #573-17 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX 
ET L’ORDRE PUBLIC 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné à la séance du conseil du 
3 juillet 2017 conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE copie dudit règlement a été distribuée à tous les membres 
du conseil; 
 



ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture;  
 
Sur proposition de Roger Fortin, 
 
Appuyé de Stéphane Gauthier, 
 
Il est résolu que le règlement no 573-17 concernant la sécurité, la paix et 
l’ordre public soit et est adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 
RÉSOLUTION 271.08.17 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #574-17 RELATIF AUX MODALITÉS DE 
PUBLICATION DES AVIS PUBLICS MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné à la séance du conseil du 
3 juillet 2017 conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE copie dudit règlement a été distribuée à tous les membres 
du conseil; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture;  
 
Sur proposition de Roger Fortin, 
 
Appuyé de Stéphane Gauthier, 
 
Il est résolu que le règlement no 574-17 relatif aux modalités de 
publication des avis publics municipaux soit et est adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 
AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT #579-17 RELATIF À 
L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES TERTIAIRES (DÉSINFECTION 
PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET) 
 
Avis est donné par monsieur Michel Lambert, qu’à une séance subséquente de ce 
conseil, il sera proposé pour adoption le règlement no 579-17 relatif à l’entretien 
des installations septiques tertiaires (désinfection par rayonnement ultraviolet). 
 

RÉSOLUTION 272.08.17 

 
FORMATION EN COMPTABILITÉ MUNICIPALE – 2 JOURS À 
DRUMMONDVILLE 
 

ATTENDU QUE la COMAQ offre la formation sur 2 jours; 
 
ATTENDU QUE madame France Allard souhaite s’inscrire; 
 
ATTENDU QUE madame Gabrielle Quintal est disponible la journée du 
5 octobre 2017 seulement; 
 
ATTENDU QUE la COMAQ offre de rembourser sans frais l’inscription de 
madame Quintal advenant le cas où la formation d’une journée n’aurait 
aucun avantage; 
 
Sur proposition de Nathacha Tessier, 
 



Appuyé de Michel Lambert, 
 
Il est résolu d’inscrire madame France Allard à la formation «comptabilité 
et finances municipales 101» les 5 et 6 octobre 2017 à Drummondville au 
coût de 645 $ plus les taxes applicables.  
 
QUE l’inscription de madame Gabrielle Quintal soit également acceptée 
pour la journée du 5 octobre 2017 pour un montant de 450 $ plus les 
taxes. Le préambule faisant partie de la présente. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
RÉSOLUTION 273.08.17 

 
RADIATION DE LA FACTURE 232 – LIVRE NON RETOURNÉ 
 
Sur proposition de Sylvain Gagnon, 
 
Appuyé de Nathacha Tessier, 
 
Il est résolu de radier la facture no. 232 pour un livre non retourné et non 
récupérable. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
RÉSOLUTION 274.08.17 

 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS COMMUNAUTAIRE DÉDIÉ À LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE – ACHAT DE 2 PANNEAUX INDICATEURS DE VITESSE 
 
ATTENDU QUE la municipalité veut acquérir 2 panneaux indicateurs de 
vitesse ; 
 
ATTENDU QUE ce type de projet est admissible à une demande d’aide 
financière au Fonds communautaire dédié à la sécurité publique de la MRC 
de Drummond; 
 
Sur proposition de Stéphane Gauthier, 
 
Appuyé de Michel Lambert, 
 
Il est résolu d’adresser une demande d’aide financière au Fonds 

communautaire dédié à la sécurité publique pour l’acquisition de 
2 panneaux indicateurs de vitesse. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
RÉSOLUTION 275.08.17 

 
TOURNOI DE GOLF SÛRETÉ DU QUÉBEC – 31 AOÛT 2017 
 
Sur proposition de Nathacha Tessier, 
 
Appuyé de Roger Fortin, 
 
Il est résolu de verser un don de 200 $ dans le cadre du tournoi de golf de 
la Sûreté du Québec, édition 2017. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
RÉSOLUTION 276.08.17 

 



AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE ÉTABLISSANT 
LES MODALITÉS RELATIVES À L’OCTROI DE L’AIDE FINANCIÈRE DE FEPTEU 
(MAMOT) – DOSSIER 2015086 
 
Sur proposition de Sylvain Gagnon, 
 
Appuyé de Michel Lambert, 
 
Il est résolu d’autoriser monsieur le maire Mario Van Doorn à signer pour 
et au nom de la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, le protocole 
d’entente établissant les modalités relatives à l’octroi de l’aide financière 
du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 
volet 1, numéro de dossier 2015086 conjointement avec le Ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
RÉSOLUTION 277.08.17 

 
ACHAT DE COROPLAST AVEC IMPRESSION D’IMAGE POUR AFFICHAGE AU 
PARC YVON LAMBERT 
 
Sur proposition de Nathacha Tessier, 
 
Appuyé Stéphane Gauthier, 
 
Il est résolu de faire l’achat de 2 affiches en coroplast avec images pour un 
montant de 86,40 $ plus les taxes chacune auprès de Impression Emedia. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
INFORMATION PROVENANT DU MAMOT – PROJET DE RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 
ÉLECTORAL 
 
Le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire a 
déposé un projet de règlement modifiant le règlement sur la 
rémunération du personnel électoral. Ainsi, advenant le cas où le 
règlement est adopté au cours de la session parlementaire de l’automne, il 
y aura des répercussions financières sur le budget électoral 2017. 
 
RÉSOLUTION 278.08.17 

 
AUTORISATION POUR EMPRUNT TEMPORAIRE – TRAVAUX R#559-17 – 
BANQUE NATIONALE DU CANADA 
 
ATTENDU les travaux de réfection de la rue Saint-Pierre; 
 
ATTENDU les décomptes progressifs payables; 
 
ATTENDU QUE la Banque Nationale du Canada offre un taux d’intérêt 
préférentiel de 2,60% pour l’emprunt temporaire; 
 
ATTENDU le remboursement total de cet emprunt temporaire lors du 
financement permanent; 
 
Sur proposition de Sylvain Gagnon, 
 
Appuyé de Michel Lambert, 
 



Il est résolu d’accepter l’offre de financement de la Banque Nationale du 
Canada et le conseil autorise le maire, monsieur Mario Van Doorn et la 
directrice générale, madame Nathalie Lemoine à signer le document pour 
et au nom de la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
RÉSOLUTION 279.08.17 

 
VENTE DE GARAGE – AUTOMNE 2017 – GRATUITÉ POUR TOUS 
 
ATTENDU la résolution 109.04.17; 
 
ATTENDU QUE les citoyens demandent que les deux fins de semaine 
prévues en fin d’été pour la vente de garage soient gratuites et non pas 
une seule; 
 
ATTENDU QU’il s’agit d’un projet pilote ; 
 
Sur proposition de Stéphane Gauthier; 
 
Appuyé de Sylvain Gagnon, 
 
Il est résolu d’accorder la gratuité à tous les citoyens de la municipalité 
pour la vente de garage prévue les 26 et 27 août et les 2, 3, 4 septembre 
2017. 
 
QUE les gens ayant déjà demandé un permis pour ces fins de semaine 
soient remboursés. 
 
QUE le règlement concernant les ventes de garage soit revu. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
RÉSOLUTION 280.08.17 

 
TROTTOIR – 242, RUE SAINT-EDOUARD 
 
ATTENDU la présence d’un trottoir en face du 242, rue Saint-Édouard; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire demande à ce que le trottoir soit enlevé car 
jugé trop dangereux; 
 
ATTENDU QUE le trottoir est situé sur la limite de l’emprise municipale; 
 
Sur proposition de Roger Fortin, 
 
Appuyé de Nathacha Tessier, 
 
Il est résolu d’accepter que le trottoir soit retiré. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LE 
RÈGLEMENT #575-17 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #250-
04 À 20H30 
 
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT #575-17 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
DE ZONAGE #250-04 
 



Un avis de motion est donné par madame la conseillère Nathacha Tessier 
qu’il sera présenté à une séance ultérieure à ce conseil le règlement #575-
17 amendant le règlement de zonage portant sur la nécessité d’apporter 
des ajustements au règlement de zonage afin d’abroger l’épaisseur d’une 
enseigne lorsqu’elle est lisible sur deux côtés identiques sur chacune des 
de ses faces. 
 
RÉSOLUTION 281.08.17 

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT #575-17 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE #250-04 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement #575-17 le 

3 juillet 2017; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a tenu une assemblée publique de 
consultation le 14 août 2017; 

 
Sur proposition de monsieur Stéphane Gauthier, 
 
Appuyé par monsieur Sylvain Gagnon, 
 
Il est résolu d’adopter le second projet de règlement portant le numéro 
575-17, amendant le règlement de zonage #250-04 afin de remplacer la 
section intitulée «Calcul de la superficie d’une enseigne – 7.5.2 
particularité». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉS DE CRÉDITS 

Je soussignée, Nathalie Lemoine, secrétaire-trésorière de la municipalité 

de Saint-Germain-de-Grantham, certifie par les présentes que les fonds 

sont disponibles aux postes budgétaires pour les dépenses ci-haut 

mentionnées, projetées et décrétées de ladite municipalité. 

  
Nathalie Lemoine 

 

Monsieur le maire, Mario Van Doorn, ayant pris connaissance des 
résolutions et en accord avec celles-ci, renoncent à son droit de véto. 

  
Mario Van Doorn, maire 
 

 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 

L’assemblée est levée à 20h32 heures. 
 

    
Mario Van Doorn   Nathalie Lemoine 
Maire     Directrice générale 

 



PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 
 

Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, la 
soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité, apporte une 
correction au numéro de règlement abrogeant le règlement 490-13 sur 
l’utilisation de l’eau potable du réseau municipal. 
 

Le numéro de règlement indiqué à l’avis de motion donnée le 5 juin 2017 
se lit comme suit : 
 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT #568-17 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
#490-13 SUR L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE DU RÉSEAU MUNICIPAL 
 
Avis de motion est donné par Michel Lambert que lors d’une séance 
subséquente, il sera adopté le règlement #568-17 abrogeant le règlement 
#490-13 relatif à l’utilisation responsable de l’eau potable en provenant de 
l’aqueduc municipal. 
 

Or, on devrait lire «567-17» au lieu de «568-17». 
  
J’ai dûment modifié l’avis de motion en conséquence. 
 

Signé à Saint-Germain-de-Grantham ce 29 août 2017. 
 

________________________________ 
Nathalie Lemoine, secrétaire-trésorière 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN DE GRANTHAM 
 
Procès-verbal de l’ouverture de soumissions en date du 31 août 2017, 
concernant les offres de services professionnels en architecture et 
ingénierie pour le Centre des loisirs avec patinoire couverte #V-2017701-
CLSG. 
 
L’ouverture des offres qualitatives, tel que convenu, a été effectuée à 
11h01 en présence de monsieur Karl Lassonde, directeur des services 
techniques, ainsi que mesdames Gabrielle Quintal, directrice générale 
adjointe et Nathalie Lemoine, directrice générale. 
 
Liste des soumissionnaires : 
1. Caroline Denommée, Architecte 
2. Éric Painchaud, Architectes et associés inc. 
3. TLÄ Architectes inc. 
4. Bilodeau Baril, Architectes 
5. Demers Pelletier, Architectes 
6. Faucher Gauthier, Architectes 
 
Les offres de prix seront ouvertes seulement après évaluation des offres 
qualitatives effectuée par le comité de sélection. 
 
Les résultats seront présentés aux membres du conseil pour adjudication. 
 
…………………… 
Nathalie Lemoine 
Directrice générale 
 



 


