
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 
15 août 2016, à 19 :30 heures, à la salle du conseil, située au 233, Chemin 
Yamaska à Saint-Germain. 
 
Sont présents : Mario Van Doorn, maire 
 Michel Lambert, conseiller 
 Sylvain Gagnon, conseiller  
 Nathacha Tessier, conseillère 
 Roger Fortin, conseiller 
 Stéphane Gauthier, conseiller 
 Sylvain Proulx, conseiller 
 
Les membres du conseil forment le quorum. 
 
Sont également présents :Nathalie Lemoine, directrice générale 
 Gabrielle Quintal, directrice générale adjointe 
 Karl Lassonde, directeur des services techniques 
 
B- 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. 

 
C- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

211.08.16 L’ordre du jour est adopté tel que présenté et l’item Varia demeure 
ouvert. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

D- ADOPTION DES COMPTES : 
 

212.08.16 Il est résolu d’adopter les comptes tels que présentés pour les 
comptes présentés en août 2016 pour un montant total de 
577 871,06 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
E- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 4, 11 ET 18 JUILLET 2016 
 

213.08.16 Il est résolu d’adopter les procès-verbaux du 4, 11 et 18 juillet 2016 
tels que présentés. 

 
 Notes : Monsieur le conseiller Stéphane Gauthier était absent à la 

séance du 4 juillet 2016. Monsieur le maire Mario Van Doorn et 
monsieur le conseiller Roger Fortin étaient absents à la séance du 
18 juillet 2016. 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ  
 
SUIVI DU CONSEIL 
 
Monsieur le maire fait le suivi des questions posées à la séance 
précédente. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 19h34 à 19h55 
 



TRAVAUX PUBLICS 
 
1. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DES TRAVAUX PUBLICS DU 6 JUILLET 

2016 
 
Le procès-verbal de la réunion du comité des travaux publics en date 
du 6 juillet 2016 est déposé. 
 

2. ADOPTION DU RÈGLEMENT #545-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
#485-13 SUR LES RACCORDEMENTS AUX SERVICES MUNICIPAUX 

 
214.08.16 RÈGLEMENT NUMÉRO 545-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 485-13 

CONCERNANT LES RACCORDEMENTS AUX SERVICES D'AQUEDUC ET 

D'ÉGOUT 

CONSIDÉRANT les dispositions législatives pertinentes et en 

particulier, les articles 19 à 28 de la Loi sur les compétences 

municipales (L.R.Q. c. C-47.1); 

CONSIDÉRANT QU’il est essentiel d’apporter des modifications au 

règlement décrétant les dispositions de tous raccordements aux 

services d’aqueduc et d’égouts ; 

CONSIDÉRANT qu'avis de motion a été régulièrement donné lors de la 

séance antérieure tenue par le Conseil le 4 juillet 2016 ; 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu et adopté à l’unanimité des membres 

présents de modifier le règlement 485-13 de la façon suivante : 

ARTICLE 1 L’ARTICLE 26 EST MODIFIÉE COMME SUIT : 

Tout stationnement et ses voies d'accès dont la superficie 

est supérieure à quatre cents mètres carrés (400 m²) 

doivent être drainés au moyen d'un puisard raccordé au 

réseau d'égout pluvial ou combiné. 

Le drainage des eaux de surface du terrain de 

stationnement peut être dirigé vers l'égout municipal ou 

dirigé vers tout autre endroit autorisé par écrit par l'autorité 

compétente. 

ARTICLE 2 Le règlement entre en vigueur selon la loi. 

    
Mario Van Doorn  Nathalie Lemoine, OMA 
Maire  Directrice générale & secrétaire-trésorière 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
3. CONTRAT RÉFECTION DE SURFACE DEVANT L’ENTRÉE DE ULTRAMAR 

(BOULEVARD INDUSTRIEL) 
 

215.08.16 ATTENDU l’état dégradé du pavage situé sur le boulevard Industriel 
devant Ultramar ; 
 
ATTENDU QUE le directeur des services techniques a demandé des 
soumissions à trois entrepreneurs pour effectuer des travaux de 
réfection ; 
 



ATTENDU QUE Smith Asphalte propose une méthodologie supérieure, 
incluant une plus grande surface de pavage pour un montant de 
18 500,00 $ plus les taxes applicables ; 
 
ATTENDU QUE le directeur des services techniques recommande la 
soumission présentée par Smith Asphalte, la plus haute conforme ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’accorder le contrat à l’entreprise 
Smith Asphalte au montant stipulé en préambule pour effectuer les 
travaux de réfection de pavage sur le boulevard Industriel, secteur de 
l’Ultramar. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4. CONTRAT RÉFECTION DE SURFACE DE PART ET D’AUTRE DU PASSAGE 

À NIVEAU DU CN DANS LE 10E RANG ET DE L’INTERSECTION AVEC 
ROUTE 239 

 
216.08.16 ATTENDU QUE le pavage de part et d’autre de la voie ferrée du 10e 

Rang est en mauvais état ; 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour la réfection 
de surface du pavage de part et d’autre du passage à niveau du CN 
dans le 10e Rang et de l’intersection avec la Route 239 ; 
 
ATTENDU QUE le directeur des services techniques recommande 
d’accorder le contrat à Sintra inc., plus bas conforme au montant de 
13 195 $ plus les taxes applicables ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’accorder le contrat à Sintra inc. pour 
effectuer les travaux décrits en préambule au coût de 13 195 $ plus 
les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5. APPEL D’OFFRES POUR ÉTUDE PRÉLIMINAIRE – MISE AUX NORMES 
DES ÉTANGS AÉRÉS 

 
217.08.16 ATTENDU QUE la municipalité doit procéder à la mise aux normes des 

étangs aérés ; 
 
ATTENDU QUE le directeur des services techniques recommande de 
procéder à un appel d’offres pour réaliser une étude préliminaire ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’autoriser le directeur des services 
techniques à procéder à un appel d’offres pour la réalisation d’une 
étude préliminaire de la mise aux normes des étangs aérés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6. AVIS MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT #500-14 SUR LA 
FERMETURE DES FOSSÉS 

 
Un avis de motion est donné par monsieur le conseiller Sylvain Proulx 
qu’il sera présenté à une séance ultérieure à ce conseil le règlement 
#549-16 modifiant le règlement #500-14 régissant la fermeture des 
fossés des chemins publics. 
 

INCENDIE 

 

7. ABROGATION DES RÉSOLUTIONS 200.07.16 ET 201.07.16 



 
218.08.16 Il est résolu d’abroger les résolutions 200.07.16 et 201.07.16 et de 

procéder à l’émission de constats d’infraction au règlement #532-15 
décrétant la constitution d’un service de sécurité civile et incendie 
pour la protection des personnes et des biens. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8. INFRACTIONS AU RÈGLEMENT #532-15 – FEUX NON CONFORMES - 
AMENDES 
 

219.08.16 ATTENDU QUE le propriétaire du 634, chemin Saint-Hyacinthe, a 
contrevenu aux articles 54 et 54.2 du règlement #532-15 décrétant la 
constitution d’un service de sécurité civile et incendie pour la 
protection des personnes et des biens; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du 354, Chemin Yamaska a contrevenu 
aux articles 54 et 54.2 du règlement #532-15 décrétant la constitution 
d’un service de sécurité civile et incendie pour la protection des 
personnes et des biens; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu de mandater notre conseillère juridique 
de la firme Cain, Lamarre de procéder à l’émission de constats 
d’infraction aux contrevenants décrits en préambule. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
URBANISME 
 
9. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CCU DU 21 JUIN 2016 
 

Le procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 21 juin 2016 
est déposé. 
 

10. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT #544-16 AVEC 
MODIFICATIONS 

 
220.08.16 CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement #544-16 a été 

adopté le 6 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a tenu une assemblée publique de 
consultation le 4 juillet 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
d’adopter le second projet de règlement avec modifications portant le 
numéro 544-16, amendant le règlement de zonage #250-04 afin d’y 
inclure une section intitulée «permodome». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
11. NOMINATION D’UNE NOUVELLE RUE 
 

221.08.16 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer une rue dans le secteur Nord-
Ouest de la rue Saint-François, soit le lot 5 155 764; 

 
ATTENDU QUE les noms de rues de ce secteur réfèrent à des maires 
ayant déjà siégé au conseil de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE la direction générale et le service d’urbanisme 
suggèrent de nommer la rue «Paul-Cardin», maire de la paroisse de 
Saint-Germain de 1958 à 1967; 



 
ATTENDU QUE le nom suggéré «rue Paul-Cardin» respecte toutes les 
règles édictées par la Commission de la toponymie; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’approuver la nomination de la rue 
«Paul-Cardin» située sur le lot #5 155 764, secteur Nord-Ouest de la 
rue Saint-François. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
12. AFFICHAGE NON AUTORISÉ – 198, BOULEVARD INDUSTRIEL 
 

222.08.16 ATTENDU QU’une inspection générale du territoire a été effectuée ; 
 
ATTENDU QU’une affiche de type banderole publicitaire est installée 
en permanence sur une clôture du 198, boulevard Industriel; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire contrevient à l’article 7.9 du règlement 
de zonage #250-04 et ce, malgré plusieurs avis; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’acheminer le dossier à notre 
conseillère juridique de la firme Cain, Lamarre pour la suite des 
procédures. 
 
QUE le propriétaire se conforme au règlement de zonage #250-04 
concernant l’affichage. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

13. AFFICHAGE NON AUTORISÉ – 214, BOULEVARD INDUSTRIEL 
 

L’affiche non autorisée a été retirée et le propriétaire a fait une 
demande de permis d’affichage temporaire. Dossier clos. 
 

14. AFFICHAGE NON AUTORISÉ – VERGER DUHAIME 
 

223.08.16 ATTENDU QUE le Verger Duhaime a installé de petites affiches 
directionnelles à deux endroits sur le territoire; 
 
ATTENDU QU’un avis d’infraction à l’article 7.1 au règlement a été 
acheminé au propriétaire; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil s’accordent sur le fait qu’il 
s’agit d’un type d’affichage temporaire, le temps des récoltes; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’accorder un délai supplémentaire à 
Verger Duhaime et tous les autres producteurs maraîchers ayant des 
affiches directionnelles sur le territoire. 
 
QUE les membres du conseil travaillent sur des modifications au 
règlement de zonage #250-04 concernant l’affichage temporaire. 
 
QUE les affiches installées par les producteurs maraîchers sur les 
abords de la route soient retirées au plus tard le 1er octobre 2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

15. MODIFICATIONS APPORTÉES AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
 

Monsieur le maire informe les personnes présentes des modifications 
apportées au schéma d’aménagement. 



 
16. EMPIÈTEMENT DE PROPRIÉTÉS PRIVÉES DE LA RUE BASILE-LETENDRE 

SUR LE TERRAIN DU PARC YVON LAMBERT – PARTIE BOISÉE 
 

224.08.16 ATTENDU QUE lors des travaux effectués dans le boisé du Parc Yvon 
Lambert, il a été constaté que plusieurs propriétaires empiètent sur le 
terrain municipal; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu d’acheminer à chaque propriétaire un 
avis de courtoisie afin de les sensibiliser à cette problématique.  
 
 
QUE des piquets soient installés de manière à délimiter le terrain 
municipal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

17. POULAILLER URBAIN NON AUTORISÉ – 298, RUE DES BRUANTS 
 

225.08.16 ATTENDU la résolution 109.04.16 ; 

 
ATTENDU QUE le propriétaire du 298, rue des Bruants a installé un 
poulailler urbain malgré l’absence de règlementation à ce niveau; 
 
ATTENDU QUE des informations ont été prises auprès du service 
d’urbanisme de la ville de Drummondville concernant l’autorisation de 
poulailler urbain; 
 
ATTENDU QUE les conclusions de la ville semblent positives; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu de travailler sur la modification du 
règlement de zonage pour autoriser l’installation de poulailler urbain. 
 
QUE la modification au règlement soit préparée pour être en vigueur 
en 2017. 
 
QUE les membres du conseil tolèrent la présence des poulaillers déjà 
installés. 
 
QUE lors de l’entrée en vigueur du règlement, tous les propriétaires 
ayant ou désirant un poulailler urbain devront se conformer à toutes 
les exigences du règlement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

18. AVIS DE MOTION «MODIFICATION» RÈGLEMENT CODE D’ÉTHIQUE 
ET DÉONTOLOGIE ÉLUS 
 
Un avis de motion est dûment donné par monsieur le conseiller 
Sylvain Gagnon qu’il sera présenté, à la séance ordinaire du conseil du 
12 septembre prochain, le règlement #547-16 modifiant le règlement 
#442-11 décrétant un code d’éthique et de déontologie des élus. 

 
19. AVIS DE MOTION «MODIFICATION» RÈGLEMENT CODE D’ÉTHIQUE 

ET DÉONTOLOGIE EMPLOYÉS 
 

Un avis de motion est dûment donné par monsieur le conseiller 
Sylvain Gagnon qu’il sera présenté, à la séance ordinaire du conseil du 



12 septembre prochain, le règlement #548-16 modifiant le règlement 
#458-12 décrétant un code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux. 

 
20. ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT #546-16 – TRAVAUX DE 

PAVAGE ET BORDURE DE LA PARTIE DE L’ANSE DE LA RUE DES BECS-
CROISÉS 

 
226.08.16 RÈGLEMENT # 546-16 

RÈGLEMENT RELATIF À L’INSTALLATION DES BORDURES DE BÉTON ET DES 
TRAVAUX DE PAVAGE DE L’ANSE DE LA RUE DES BECS-CROISÉS, AU COÛT 
DE 103 900,00 $ AINSI QU’UN EMPRUNT À LONG TERME N’EXCÉDANT PAS 
103 900.00 $, REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE DE 10 ANS. 
 
Attendu que suite à des demandes des contribuables de la partie de l’anse 
de la rue des Becs-Croisés, le tout tel que décrit à l’annexe A, il est devenu 
nécessaire d’installer des bordures de béton et de procéder à des travaux de 
pavage; 
 
Attendu que les coûts des travaux sont estimés à 103 900.00 $; 
 
Attendu qu’il est devenu nécessaire d’effectuer un emprunt de 103 900.00 $ 
pour financer les travaux; 
 
Attendu que l’article 244.2 alinéa 1o de la Loi sur la fiscalité municipale 
autorise une tarification selon sa superficie, son étendue en front ou une 
autre de ses dimensions ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à ce sujet à la séance du 11 juillet 
2016; 
 
En conséquence il est résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement 
d’emprunt portant le numéro 537-16 décrétant des travaux d’installation de 
bordures de béton et de pavage de la partie de l’anse de la rue des Becs-
Croisés soit et est adopté et qu’il décrète ce qui suit à savoir :  
 
ARTICLE 1 : 
 
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux 
d’installation de bordures de béton et de pavage de la partie de l’anse de la 
rue des Becs-Croisés, plus particulièrement en bordure des lots 5154080, 
5154079, 5154046, 5154004, 5154033, 5154019, 5153977, 5153996, 
5154022, 5154059, 5154057, 5154034, 5154035, 5155855, 5155856, 
5155860, 5155859, 5155861, 5155862, 5154039, 5154036, 5154037, 
5154038, 5155857, 5155858 dont le montant est estimé à 94 202 $, plus 
frais incidents et taxes, le tout tel que détaillé aux soumissions en annexes 
faisant partie intégrante du règlement. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 103 900.00 $ 
pour les fins du présent règlement, cette somme incluant le coût des travaux 
mentionnés à l’article 1 ainsi que les frais incidents. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 103 900.00 $ 
sur une période de 10 ans. 
 
ARTICLE 4 : 

 



Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par 
le présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement durant le terme 
de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à 
l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe «A» jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante, une compensation pour chaque 
immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles 
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 
 
ARTICLE 5 : 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport 
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire l’emploi de cet excédent 
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 
laquelle l’affectation s’avèrerait insuffisante. 
 
ARTICLE 6 : 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement 
toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement 
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le règlement. 
 
ARTICLE 7 : 

 
Tout contribuable sur l'immeuble duquel est imposée une taxe en vertu de 
l'article 4 peut exempter cet immeuble de cette taxe en payant en un 
versement la part du capital relative à cet emprunt avant la première 
émission de titres en vertu de cet emprunt ou toute émission subséquente, 
s'il y a lieu, et qui aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble 
par l'article 4. 
 
Le paiement doit être effectué avant la première émission de cet emprunt 
ou toute émission subséquente s’il y a lieu.  Le paiement doit être effectué 
avant le trentième (30e) jour précédent le premier financement et les 
refinancements subséquents. Le prélèvement de la taxe spéciale imposée 
par le présent règlement sera réduit en conséquence. Ce paiement doit être 
fait conformément à l'article 1072.1 du Code municipal du Québec. 
 
Le paiement fait avant le terme susmentionné exempte l'immeuble de la 
taxe spéciale pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement. 
 

ARTICLE 8 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
    
Maire Directrice générale 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

21. AMENDEMENT À LA CONVENTION JURIDIQUE 
 

227.08.16 ATTENDU QUE la municipalité doit procéder à des recouvrements de 
comptes non payés; 
 
ATTENDU QUE la firme Cain Lamarre présente un amendement à la 
convention juridique selon une échelle de pourcentage applicable 
pour chaque étape; 



 
ATTENDU QUE cette convention est plus avantageuse; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’accepter l’amendement à la 
convention juridique proposé par la firme Cain Lamarre. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

22. REDDITION DE COMPTES – ÉCHANGE SAINT-GERMAIN ET 
BELLEVIGNY 

 
228.08.16 Il est résolu d’accepter la reddition de comptes relative à l’échange 

Saint-Germain et Bellevigny. Aucune perte n’a été enregistrée. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
23. RENOUVELLEMENT DU BAIL – LOGEMENT DU CURÉ AU 299, RUE 

NOTRE-DAME 
 

229.08.16 ATTENDU QUE le bail pour la location d’un espace pour le curé 
résident vient à échéance le 31 décembre 2016; 
 
ATTENDU QUE le montant de location pour les trois dernières années 
était de 250,00 $ par mois sans aucune augmentation; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu de renouveler le bail du 1er janvier 2017 
au 31 décembre 2019, soit 3 ans. Une mensualité de 275,00 $ 
(3 300,00 $ annuel) est exigé et payable annuellement, le 1er juillet de 
chaque année. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

24. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDS DES PETITES COLLECTIVITÉS 
(FPC) - INFRASTRUCTURES COLLECTIVES – CENTRE DES LOISIRS 
 

230.08.16 CONSIDÉRANT que le programme d’aide financière « Fonds pour les 
petites collectivités » a été modifié afin de permettre aux 
municipalités de 10 000 habitants et moins de présenter des projets 
de construction ou de rénovation des installations sportives et 
récréatives ; 

 
CONSIDÉRANT que le chalet de service actuel est en mauvais état et 
ne répond plus aux besoins de sa population et que le conseil 
municipal désire que ses citoyens puissent profiter d'installations de 
qualité qui leur permettront de pratiquer des activités sportives et 
récréatives tout en améliorant leur condition physique et leur qualité 
de vie ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu de présenter une demande d’aide 
financière dans le cadre du volet 2 du programme Fonds pour les 
petites collectivités et d’autoriser Madame Nathalie Lemoine, 
directrice générale, à présenter la demande pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
25. CONFIRMATION DE L’AIDE FINANCIÈRE AU CLUB DE SOCCER «LES 

RAPIDES DE SAINT-GERMAIN» 
 

231.08.16 ATTENDU QUE le club de soccer «Les Rapides» de Saint-Germain a 
pris en charge le lignage du terrain une partie de l’été; 



 
ATTENDU QUE le club de soccer demande une compensation à la 
municipalité pour les travaux effectués; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu majoritairement de remettre une 
compensation de 2 000 $ au club de soccer «Les Rapides» de Saint-
Germain à même le fonds des loisirs. 
 
QUE le chèque soit fait à l’ordre de club de soccer «Les Rapides» de 
Saint-Germain. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
26. DEMANDE D’APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGITTE-DES-

SAULTS 
 

232.08.16 ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults a entamé 
une démarche auprès du gouvernement du Québec concernant les 
modalités du programme TECQ; 
 
ATTENDU QUE le programme TECQ permet aux municipalités de 
mieux financer les travaux d’infrastructure; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham compte 
également entreprendre la même démarche ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’appuyer la démarche entamée par la 
municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults comme suit : 
 
QUE la demande soit acheminée au gouvernement du Québec pour 
modifier les règles du programme TECQ de manière à reconnaître dès 
cette année les travaux effectués en régie, notamment l’achat de 
matériel par une municipalité et ainsi appuyer celle-ci dans sa 
recherche visant une meilleure efficacité et une meilleure efficience 
dans la gestion de fonds publique; 
 
QU’une demande d’appui à la présente démarche soit également 
acheminée à la FQM, à la MRC de Drummond et aux municipalités 
locales; 
 
QUE la présente résolution soit envoyée au député, André 
Lamontagne, au MTMDET (MTQ), la FQM, à la MRC de Drummond 
ainsi qu’aux municipalités locales du territoire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
27. APPEL D’OFFRES PUBLIQUES POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT 

DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  (DÉCHETS, RECYCLABLES ET 
ORGANIQUES) 
 

233.08.16 Il est résolu d’autoriser la directrice générale adjointe, madame 
Gabrielle Quintal, à procéder à un appel d’offres publiques pour la 
collecte et le transport des matières résiduelles (déchets, recyclables 
et organiques) selon les critères choisis par le comité 
d’environnement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
VARIA 
 
ABRIS TEMPORAIRE « TEMPO» - 238, RANG 12 



 
234.08.16 ATTENDU QUE le propriétaire du 238, rang 12 est en infraction au 

règlement de zonage #250-04 relativement à la présence d’un abri 
temporaire de type «tempo» ; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a demandé une permission spéciale 
pour retirer son abri seulement en avril 2017 ; 
 
ATTENDU QUE l’abri n’est pas visible et est en zone rurale ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’accorder le délai demandé par le 
propriétaire du 238, rang 12. 
 
QUE l’abri doit être retiré le 15 avril 2017 ; 
 
QUE le propriétaire doit par la suite se conformer au règlement de 
zonage concernant les abris temporaires. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
PROCÉDURE POUR LES VOTES 
 

235.08.16 ATTENDU QUE monsieur le conseiller Roger Fortin demande à ce que 
les noms soient inscrits lors de la prise du vote ; 
 
ATTENDU QU’il est également demandé à ce que la notion de 
proposition et d’appui à une résolution soit réintégrée dans la 
procédure ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu ce qui suit : 
 
QUE chaque résolution soit proposée et appuyée par des élus ; 
 
QUE les noms des conseillers soient inscrits lors de la prise de vote sur 
une proposition. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

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 20:36 heures. 

    
Mario Van Doorn   Nathalie Lemoine 
Maire     Directrice générale 

 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
 
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal tenue le 
lundi le 22 août 2016, à 18:30 heures, à la salle du conseil, située au 233, 
Chemin Yamaska à Saint-Germain. 
 
Sont présents : Mario Van Doorn, maire 
 Michel Lambert, conseiller 
 Sylvain Gagnon, conseiller 

Nathacha Tessier, conseillère 
Roger Fortin, conseiller 

 Stéphane Gauthier, conseiller 
Sylvain Proulx, conseiller 

 
Les membres du conseil forment le quorum. 
 
Est également présente : Nathalie Lemoine, directrice générale 
 Karl Lassonde, directeur des services techniques 
 
Les points à l’ordre du jour sont les suivants : 
 
1. Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 

soumissions publiques pour les règlements 396-10, 406-10, 421-11 et 
423-11 

2. Tournoi de balle Benoit et Patrick Rajotte – 2, 3 et 4 septembre 2016 
3. Affiche directionnelle – Bleuetière Bélisle sur chemin Saint-Hyacinthe 

 
 

1. ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE DES 
DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES POUR LES RÈGLEMENTS 
396-10, 406-10, 421-11 ET 423-11 

 
236.08.16 IL EST PROPOSÉ PAR ROGER FORTIN, APPUYÉ PAR NATHACHA TESSIER ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham accepte l’offre 
qui lui est faite de Banque Royale du Canada pour son emprunt du 1er 
septembre 2016 au montant de 1 489 000 $ par billet en vertu des 
règlements d’emprunt numéros 396-10, 406-10, 421-11 et 423-11, au 
pair, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 

215 000 $ 1.99 % 1er septembre 2017 

220 100 $ 1.99 % 1er septembre 2018 

225 900 $ 1.99 % 1er septembre 2019 

231 100 $ 1.99 % 1er septembre 2020 

596 900 $ 1.99 % 1er septembre 2021 

 
 QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 

l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire 
préautorisé à celui-ci. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS 396-10, 406-10, 421-11 ET 
423-11 

 



237.08.16 ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité 
de Saint-Germain-de-Grantham souhaite emprunter par billet un 
montant total de 1 489 000 $ : 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE $ 

396-10 132 400,00 

406-10 239 200,00 

421-11 678 700,00 

423-11 438 700,00 

 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le(s) 
règlement(s) d’emprunt en vertu duquel (desquels) ces billets sont 
émis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  ROGER FORTIN, APPUYÉ PAR NATHACHA TESSIER ET RÉSOLU 

UNANIMEMENT : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 1 489 000 $ prévu aux 
règlements d’emprunt numéros 396-10, 406-10, 421-11 et 423-11 soit 
réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et la secrétaire-trésorière; 
 
QUE les billets soient datés du 1er septembre 2016; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2017 215 000 $ 

2018 220 100 $ 

2019 225 900 $ 

2020 231 100 $ 

2021 237 000 $(à payer en 2021) 

2021 359 900 $ (à renouveler) 

 
QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Saint-Germain-de-
Grantham émette pour un terme plus court que le terme prévu dans 
le(s) règlement(s) d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 1er septembre 2016), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
le règlement numéro 421-11, chaque emprunt subséquent devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
2. TOURNOI DE BENOIT ET PATRICK RAJOTTE – 2, 3 ET 4 SEPTEMBRE 

2016 
 

237.08.16 ATTENDU QUE le tournoi de balle existe depuis 2009 ; 
 
ATTENDU QUE les fonds amassés lors de cet événement sont versés à 
trois organismes dont l’AVC du Québec, Fondation des maladies du 
cœur et Prévention suicide ; 



 
ATTENDU QUE les organisateurs du tournoi demandent une 
dérogation relativement aux heures permises pour la tenue d’activité 
extérieure; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Nathacha Tessier, appuyé par 
Michel Lambert et résolu à l’unanimité de permettre la fermeture du 
site au plus tard à 1 :00 AM dans la nuit du 2 au 3 septembre lors de la 
tenue du Tournoi de balle de Benoit et Patrick Rajotte. 

Adopté à l’unanimité 
 
3. AFFICHE DIRECTIONNELLE – BLEUETIÈRE BÉLISLE SUR CHEMIN SAINT-

HYACINTHE 
 
Point annulé. 
 

4. ADDENDA AU PAE – DOMAINE DES RÊVES 
 

238.08.16 ATTENDU QUE plusieurs multilogements sont construits sur des dalles 
de béton dans le secteur de la rue Beauchesne ; 
 
ATTENDU QUE la hauteur maximale pour la construction d’un 
multilogement est de 12 mètres ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Proulx, appuyé de Michel 
Lambert et résolu d’amender par un addenda le PAE du Domaine des 
Rêves de la façon suivante : 
 
QUE les multilogements dans le secteur de la rue des Becs-Croisés 
soient construits sur des dalles de béton. 
 
QUE le promoteur soit en accord avec la proposition. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

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 20:36 heures. 

    
Mario Van Doorn   Nathalie Lemoine 
Maire     Directrice générale 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN DE GRANTHAM 
 
Procès-verbal de l’ouverture des soumissions du 24 août 2016, concernant 
un appel d’offres pour le pavage et bordures de la rue des Becs-Croisés 
pour la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 
 
L’ouverture des soumissions, tel que convenu, a été effectuée à 11h01 en 
présence de madane Nathalie Lemoine, directrice générale, Karl Lassonde, 
directeur des services techniques ainsi que messieurs François Guilbault 
de RGC Construction, Rolland Coderre, promoteur, Roger Ricard de 

ABROGÉE 



Eurovia Québec Construction Inc., Richard Caya, citoyen et Madame 
Chantal Imbeault, citoyenne. 
 
Pavages Maska Inc. 119 289,01 $ 
Eurovia Québec Construction Inc. 112 117,87 $ 
Construction & Pavage Portneuf 134 975,48 $ 
Sintra Inc. 101 097,52 $ 
RGC Guilbaut Construction Inc. 98 872,37 $ 
 
Les prix des soumissions indiqués incluent les taxes. 
 
Les soumissions seront évaluées et recommandation sera faite au conseil 
municipal pour décision. 
 
 
…………………… 
Nathalie Lemoine 
Directrice générale 
 


