
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
 
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal tenue le 
mercredi 6 janvier 2016, à 18:15 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 
 
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 516-15, 518-15, 522-15 et 
523-15 

2- Frais annuel pour l’obtention de la carte accès-loisirs 
 
 

1- ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE DES 
DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES POUR LES RÈGLEMENTS 
516-15, 518-15, 522-15 ET 523-15 

 
001.01.16 IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
QUE la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham accepte l’offre 
qui lui est faite par la Financière Banque Nationale Inc. pour son 
emprunt par billets en date du 13 janvier 2016 au montant de 
479 200 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros 
516-15, 518-15, 522-15 et 523-15. Ce billet est émis au prix de 
98,6510 CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 

54 800 $  1.75 % 13 janvier 2017 

56 200 $  1.95 % 13 janvier 2018 

57 800 $  2.10 % 13 janvier 2019 

59 500 $  2.25 % 13 janvier 2020 

250 900 $  2.40 % 13 janvier 2021 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire 
pré-autorisé à celui-ci; 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
  



EMPRUNT PAR BILLET D’UN MONTANT DE 479 200 $ POUR LES 
RÈGLEMENTS 516-15, 518-15, 522-15, 523-15 

 
002.01.16 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 479 200 $: 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 

516-15 186 000 $ 

518-15 38 600 $ 

522-15 85 600 $ 

523-15 169 000 $ 

 
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 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 479 200 $ prévu aux 
règlements d'embrunt numéros 516-15, 518-15, 522-15 et 523-15 soit 
réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et la secrétaire-trésorière; 
 
QUE les billets soient datés du 13 janvier 2016; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2017 54 800 $ 

2018 56 200 $ 

2019 57 800 $ 

2020 59 500 $ 

2021  61 200 $(à payer en 2021) 

2021  189 700 $ (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 les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 13 janvier 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 les règlements d'emprunt numéros 516-15 et 
523-15, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt; 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT D’AJOURNER LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
À 18H47. 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
 
Procès-verbal de la séance d’ajournement du conseil municipal tenue le 
mercredi 6 janvier 2016, à 19:55 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. 
 
2. FRAIS ANNUEL POUR L’OBTENTION DE LA CARTE ACCÈS-LOISIRS 
 

003.01.16 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a 
conclu une entente avec la Ville de Drummondville pour l’accès aux 
loisirs offerts par la Ville au même tarif que leurs citoyens; 

 
ATTENDU QUE les résidents qui voudront faire des activités à compter 
de janvier 2016 doivent se procurer un formulaire d’autorisation 
auprès du service des loisirs de Saint-Germain pour l’obtention de la 
CARTE ACCÈS-LOISIRS aux trois points de service indiqués par la Ville 
de Drummondville; 
 
ATTENDU QUE plusieurs scénarios sont suggérés; 
 
ATTENDU QU’un vote est demandé; 
 
Il est résolu à la majorité que pour se procurer le formulaire 
d’autorisation les citoyens de la Municipalité doivent répondre aux 
exigences suivantes : 

� Présentation d’une preuve de résidence 
� Frais de 100 $/ personne 
� Frais de 150 $/famille 
� Frais de 75 $ / 60 ans et plus 
� Validité de la carte : 12 mois 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
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 20:30 heures. 

    
Mario Van Doorn   Nathalie Lemoine 
Maire     Directrice générale 

 
 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 
11 janvier 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. 
 
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- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

C- ADOPTION DES COMPTES : 
 

005.01.16 Il est résolu à l’unanimité d’adopter les comptes tels que présentés 
pour le bordereau de dépenses numéro 1 et 2 aux montants de 
687 489,35 $ au 31 décembre 2015 et 213 770,46 $ au 
11 janvier 2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
D- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 7 ET 16 DÉCEMBRE 2015 
 

006.01.16 Il est résolu à l’unanimité d’adopter les procès-verbaux des 7 et 
16 décembre 2015 tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

DÉPÔT DES PERMIS 

Le dépôt des informations concernant les permis et certificats pour 

décembre 2015 de l’officier en environnement et bâtiments est déposé et 

indique un résultat de 31 406,00 $. 

 
SUIVI DU CONSEIL 
 
Toutes les questions posées par les citoyens présents le 7 décembre 2015 
ont été répondues. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  19H35 À 19H50 
 



TARIFICATION CARTE ACCÈS-LOISIRS 
 

007.01.16 ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution 003.01.16 concernant les 
tarifs pour l’obtention de la carte accès-loisirs; 

 
ATTENDU QUE certains membres du conseil sont en désaccord avec cette 
résolution et souhaitent une révision de la décision, et ce à la baisse, voir à 
l’abolition complète des tarifs à l’utilisateur; 
 
ATTENDU QUE chaque membre du conseil s’exprime sur cette question; 
 
ATTENDU QUE monsieur le conseiller Sylvain Gagnon demande l’abolition 
des tarifs, un vote est demandé: 2 pour, 4 contre.  
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu majoritairement de refuser d’abolir les tarifs 
et de maintenir la décision adoptée par la résolution #003.01.16. 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
1. ABATTAGE DE 4 ARBRES LE LONG DU COURS D’EAU PARÉ 

 
008.01.16 Il est résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de services de Proland pour 

effectuer l’abattage de 4 arbres nuisibles le long du cours d’eau Paré 
dans le secteur Raîche pour un montant de 475,00 $ plus les taxes 
applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
2. OFFRE DE SERVICES ENVIRO DATA – CARACTÉRISATION DES EAUX 

USÉES 2016 
 

009.01.17 ATTENDU QUE la municipalité procède annuellement à la caractérisation 
de la charge à l’entrée de la station de traitement des eaux usées en 
parallèle avec la charge du principal utilisateur, l’abattoir St-Germain; 
 
ATTENDU QU’Enviro Data présente une offre de services R/E-14018 pour 
effectuer la campagne de mesure au coût de 8 245,00 $ plus les taxes; 
 
ATTENDU QUE les mêmes travaux seront effectués à l’Abattoir de Saint-
Germain ainsi qu’à l’affluent de la station d’épuration; 
 
ATTENDU QUE l’Abattoir devra acquitter 50% de la facture, et ce, comme 
chaque année ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de services 
R/E-14018, présentée par Enviro Data au coût de 8 245,00 $ plus les taxes. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
INCENDIE 
 
3. ENGAGEMENT D’UN NOUVEAU POMPIER DE JOUR – MARTIN MILETTE 

 
Reporté pour obtenir des informations supplémentaires. 
 
 
 



4. AUTORISATION DES ACHATS ACCEPTÉS AU BUDGET 2016 
 

010.01.16 ATTENDU QUE lors de l’établissement du budget 2016, le service 
incendie s’est vu octroyer l’achat d’équipement; 

 
IL est résolu unanimement d’accorder au service incendie l’achat des 
équipements retenus par le comité incendie. 

 
QUE le directeur du service incendie vérifie les prix auprès de 
3 fournisseurs. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

URBANISME 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU DU 8 DÉCEMBRE 2015 
 

011.01.16 Il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du CCU du 
8 décembre 2015, tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6. 255, RUE MICHAUD – AGRANDISSEMENT VS STATIONNEMENT, 
ACCÈS ET BORDURES 
 

012.01.16 ATTENDU QUE Rembourrage J.A. Martineau veut procéder à 
l’agrandissement de son immeuble et qu’un projet a été déposé en ce 
sens au Service d’urbanisme; 

  
ATTENDU QUE le projet présenté respecte les normes règlementaires 

en vigueur excepté pour la bande de terrassement qui doit être 

localisée à une distance minimum de deux mètres (2m) de la ligne de 

lot avant; 

ATTENDU QUE le propriétaire propose d’installer une bordure en 

béton à la limite de son terrain afin de confiner les manœuvres pour 

ainsi sécuriser la rue lors de la réfection de la rue Michaud; 

PAR CES MOTIFS, il est résolu unanimement d’accorder le projet 

d’agrandissement du 255, rue Michaud selon les conditions stipulées 

en préambule et ce qui suit : 

QUE l’aspect environnemental soit respecté en plantant des arbres à 
d’autres endroits sur le terrain.  Toutes autres normes règlementaires 
devront être respectées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7. 246, RUE LÉVIS – ABRI TEMPORAIRE 

 
013.01.16 ATTENDU la réception de plainte relative à l’emplacement d’un abri 

temporaire de type «tempo» au 246, rue Lévis; 
 

ATTENDU l’envoi d’un avis demandant au propriétaire de démontrer 
la conformité au règlement de l’emplacement de l’abri; 
 
ATTENDU QUE la municipalité n’a aucune collaboration de la part du 
propriétaire du 246, rue Lévis; 
 



PAR CES MOTIFS, il est résolu à l’unanimité de faire parvenir le dossier 
à notre conseiller juridique Cain, Lamarre afin de procéder à l’envoi 
d’une mise en demeure. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8. COTISATION ANNUELLE 2016 À LA COMBEQ POUR SYLVIE BATHALON 
 

014.01.16 Il est résolu unanimement d’acquitter les frais de cotisation annuelle à 
la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et environnement 
du Québec pour madame Sylvie Bathalon pour un montant de 
325,00 $ plus les taxes applicables 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9. ADHÉSION ANNUELLE 2016 À L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
D’URBANISME 
 

015.01.16 Il est résolu unanimement d’acquitter les frais d’adhésion annuelle à 
l’Association québécoise d’urbanisme pour madame Sylvie Bathalon 
pour un montant de 135,00 $ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10. DEMANDE DE L’ENTREPRISE EMBALLAGE BOX PACK 
 

016.01.16 ATTENDU QUE l’entreprise Emballage Box Pack veut aller de l’avant 
avec la modification d’une porte et l’implantation d’un nouveau quai 
de chargement; 

 
 ATTENDU QUE le règlement de zonage actuel ne le permet pas selon 

l’article suivant : 
8.1.3 MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ 

PAR DROITS ACQUIS  

Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut 
être modifié si ce n’est pour le rendre conforme à la 
présente réglementation. 

 
ATTENDU QUE le projet présenté par Emballage Box Pack ne répond 
pas à la norme actuelle suivante : 

5.7.2 EMPLACEMENT 

Tout espace de chargement et de déchargement ainsi 
que son tablier de manœuvre doit être situé sur le 
même terrain que l'usage desservi. 

 
 PAR CES MOTIFS, il est résolu à la majorité d’apporter des 

modifications au règlement de zonage 250-04. 
  
 QUE la résolution 2015-10-325 soit abrogée. 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 

LOISIRS 
 
11. DEMANDE DE L’ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR 

Le responsable de la demande sera rencontré par le comité des loisirs 
le 27 janvier prochain.  La directrice du service des loisirs s’occupe du 
suivi. 
 

12. DEMANDE D’AUTORISATION POUR FAIRE LES DEMANDES DE 
SUBVENTIONS POUR LA MUNICIPALITÉ 
 

017.01.16 Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice du service des 
Loisirs, madame Diane Thomas, à présenter toute demande de 



subvention pour le soutien financier à des événements de loisirs et 
culturel, tel que la Fête Nationale, les Jeudis culturels, etc. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

13. DEMANDE D’AUTORISATION POUR FAIRE LES DEMANDES DE PERMIS 
DE RÉUNION ET/OU FÊTES POPULAIRES 
 

018.01.16 Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice du service des 
Loisirs, madame Diane Thomas, à présenter toute demande de permis 
d’alcool auprès de la Régie des Alcools du Québec pour la tenue 
d’événements divers nécessitant un permis. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
14. ACHAT DE DEUX RÉFRIGÉRATEURS (PEPSI) POUR LES ÉVÉNEMENTS 

 
019.01.16 Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice du service des 

Loisirs, madame Diane Thomas, de procéder à l’achat de deux 
réfrigérateurs au coût de 400,00 $ chacun plus les taxes. 
 
QUE les fonds soient imputés dans le budget de la Fête nationale. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
15. DEMANDE D’INSTALLER UN MODEM ET ROUTER AU CHALET DE 

SERVICE AFIN DE VISIONNER À DISTRANCE NOS CAMÉRAS DU PARC 
 

020.01.16 Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice du service des 
Loisirs, madame Diane Thomas, à demander les coûts d’installation 
d’un modem et d’un router au chalet de service. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
16. ADOPTION DU RÈGLEMENT 533-15 FIXANT LE TAUX DE LA TAXE 

FONCIÈRE, LES COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX ET 
TAUX D’INTÉRÊTS 
 
Il y a dispense de lire le règlement, une copie ayant été remise à 
chacun des membres du conseil conformément aux dispositions de la 
Loi. Chacun des membres du conseil déclare avoir lu le règlement et 
renonce à sa lecture. 
 

021.01.16 RÈGLEMENT 533-15 FIXANT LE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE, LES 
COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX ET TAUX D’INTÉRÊTS : 
 

ATTENDU qu'il y a lieu de déterminer dans un seul règlement les taux variés 
de la taxe foncière, les taxes spéciales, la tarification et les compensations 
pour services municipaux qui prévaudront au cours de l'exercice 2016 selon 
les dispositions de l’article 252 de la loi sur la fiscalité municipale; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné par le conseiller Sylvain Gagnon 
lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 16 décembre 2015; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil déclarent avoir reçu ledit 
règlement dans les délais requis, l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité, par le conseil de la 
municipalité de Saint-Germain-de-Grantham et ledit conseil ordonne et 
statue par le présent règlement ce qui suit: 
 



ARTICLE 1   TAUX DE TAXES 
Il est imposé et il sera prélevé pour l’année 2016 une taxe foncière générale 
sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité. 
 
Il est aussi imposé et sera prélevé pour l’année 2016, les taxes spéciales, les 
compensations et tarifications nécessaires pour pourvoir aux dépenses 
relatives aux différentes dépenses de la municipalité. 
 

 ARTICLE 2 TAUX D’INTÉRÊTS SUR LES ARRÉRAGES 
A compter du moment où les taxes ou tout montant d’argent impayé 
deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêts au taux annuel de 
douze pourcent (12%). 
 

 ARTICLE 3 PAIEMENT ET DATES DES VERSEMENTS 
Les taxes municipales, fixées annuellement par le conseil municipal, sont 
payables en quatre (4) versements égaux, sauf si le montant dû est de moins 
de 300 $, il est alors payable en un seul versement. Au cours de 2016, les 
quatre versements sont fixés comme suit : 
 
Premier versement : 15 mars 2016, soit le trentième jour après l’expédition 
des comptes. 
 
Autres versements :   16 mai, 15 juillet, 19 septembre 2016. Les reçus ne 
sont émis que sur demande. Un délai de soixante jours est fixé entre chaque 
versement suivant la date du premier versement. 
 

ARTICLE 4 PAIEMENT EXIGIBLE 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du 
versement échu est alors exigible. 
 

ARTICLE 5 TAXES COMPLÉMENTAIRES 
Si l’évaluation de la propriété fait l’objet d’une révision, un compte de taxes 
complémentaires sera émis en fonction de l’augmentation ou, dans le cas 
d’une baisse, un crédit. Ce crédit pourra être remboursé s’il excède 20,00 $, 
dans le cas contraire, il restera au compte.  La date d’échéance de paiement 
est spécifiée au compte.  Un compte impayé à sa date d’échéance portera 
intérêts à compter de cette date. 

 
ARTICLE 6 TAUX VARIÉS DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
 

6.1 Catégories 
Pour les fins du présent règlement, il est créé cinq (5) catégories 
d'immeubles pour lesquels la Municipalité fixe plusieurs taux de la taxe 
foncière, tels que prévus à la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-
2.1) à savoir ; 

 
a) Catégorie des immeubles non résidentiels, tels que définis à l'article 

244.33 de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 
b) Catégorie des immeubles industriels, tels que définis à l'article 

244.34 de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 
c) Catégorie des immeubles à six (6) logements ou plus, tels que définis 

à l'article 244.35 de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 
d) Catégorie des immeubles agricoles, tels que définis à l'article 

244.36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 
e) Catégorie résiduelle, telle que définie à l'article 244.37 de Loi sur la 

fiscalité municipale, laquelle catégorie est constituée à toutes fins 
pratiques, des immeubles résidentiels situés sur tout le territoire de 
la municipalité; 

 
Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 



 
6.2 Dispositions applicables 

 
Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.64 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1) s'appliquent intégralement au 
présent règlement comme si elles étaient ici récitées au long. 

 
6.3 Taux de base et catégorie résiduelle (résidentielle) 

 
Il est par le présent règlement fixé un taux de base de taxe foncière 
générale sur les immeubles de la catégorie résiduelle au montant de 
0.5003 $ par 100 $ d'évaluation et il est par le présent règlement 
imposé et il sera prélevé une taxe foncière sur tous les immeubles 
résiduels imposables, bâtis ou non, situés dans la Municipalité pour 
rencontrer les dépenses de son exercice financier 2016, au taux de 
0.5003 du 100 $ d'évaluation, tels que ces immeubles apparaissent au 
rôle d'évaluation en vigueur; 

 
6.4 Catégorie non résidentielle 

 
Il est par le présent règlement fixé un taux de 0.7004 $ par 100 $ 
d'évaluation sur tous les immeubles de la catégorie non résidentielle et 
il est par le présent règlement imposé et sera prélevé une taxe foncière 
sur tous les immeubles non résidentiels imposables, bâtis ou non, situés 
dans la Municipalité pour rencontrer les dépenses de son exercice 
financier 2016, au taux de 0.7004 $ du 100 $ d'évaluation, tels que ces 
immeubles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur; 

 
6.5 Catégorie industrielle 

 
Il est par le présent règlement fixé un taux de 00.7004 $ par 100 $ 
d'évaluation sur les immeubles de la catégorie industrielle et il est par le 
présent règlement imposé et sera prélevé une taxe foncière sur tous les 
immeubles industriels imposables, bâtis ou non, situés dans la 
Municipalité pour rencontrer les dépenses de son exercice financier 
2016, au taux de 0.7004 $ du 100 $ d'évaluation, tels que ces 
immeubles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur; 

 
6.6 Catégorie des immeubles à six (6) logements ou plus 

 
Il est par le présent règlement fixé un taux de 0.5003 $ par 100 $ 
d'évaluation sur les immeubles de la catégorie des six (6) logements ou 
plus et il est par le présent règlement imposé et sera prélevé une taxe 
foncière sur tous les immeubles à six (6) logements et plus imposables, 
bâtis ou non, situés dans la Municipalité pour rencontrer les dépenses 
de son exercice financier 2016, au taux de 0.5003 $ du 100 $ 
d'évaluation, tels que ces immeubles apparaissent au rôle d'évaluation 
en vigueur; 

 
6.7 Catégorie des immeubles agricoles 
 

Il est par le présent règlement fixé un taux de 0.5003 $ par 100 $ 
d'évaluation sur les immeubles agricoles ou plus et il est par le présent 
règlement imposé et sera prélevé une taxe foncière sur tous les 
immeubles agricoles imposables, bâtis ou non, situés dans la 
Municipalité pour rencontrer les dépenses de son exercice financier 
2016, au taux de 0.5003 $ du 100 $ d'évaluation, tels que ces 
immeubles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur; 

 
Note : Les taux de taxes foncières générales inclus la Sûreté du Québec 
(90%) ainsi que le financement de la dette des règlements #201-02, 226-
03, 257-04, 260-04, 396-10, 406-10, 421-11 (partie), 455-12 (partie), 
456-12 (partie), 516-15 et 523-15. 

 



ARTICLE 7.0 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE POUR LA VOIRIE 
Il est imposé et il sera prélevé pour l’année 2016 une taxe spéciale de 0.07 $ 
par 100 $ d'évaluation, sur tous les immeubles imposables du territoire de la 
municipalité, suivant leur valeur imposable telle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur. Cette taxe est imposée au propriétaire de 
l'immeuble imposable. 
 
ARTICLE 8.0 TAXES DE SECTEUR SERVICE DE LA DETTE 
 
8.0.1 DETTE AQUEDUC 
 Le taux de 0.03 $/100$ inclus le financement de la dette des 

règlements # 306-05 (partie), 378-09 (partie), 421-11 (partie) et 455-
12 (partie). 

 
8.0.2 DETTE ÉGOUT 
 Le taux de 0.01 $/100 $ inclus le financement de la dette des 

règlements #377-09, 421-11 (partie) et 455-12 (partie). 
 

8.0.3 DETTE DE SECTEUR 
 
a) Règlement 306-05 - Cette taxe a pour objet de pourvoir au service 

de la dette du règlement 306-05 suite au prolongement de services 
d’aqueduc, d’égout, de protection incendie dans le parc industriel. 

 

� 0.0131 $ le mètre carré 
 
b) Règlement 310-05 (437-11) - Cette taxe a pour but de pourvoir au 

service de la dette du règlement 310-05 suite au prolongement de 
service d’aqueduc et d’égout de protection incendie sur une partie 
de la rue des Menuisiers et sur une partie de la rue des Artisans. 

 

� 0,0031 $ le mètre carré 
� 17,92 $ le mètre de façade 

 
c) Règlement 327-06 - Cette taxe a pour objet de pourvoir au service 

de la dette du règlement 327-06 suite au prolongement de services 
d’aqueduc, d’égout sur une partie de la route Watkins, une partie de 
la rue Jean-Baptiste et sur la rue Vaillancourt. 

 

� 0,1074 $ mètre carré 
� 23,94 $ / mètre façade 

 
d) Règlement 378-09 - Cette taxe a pour objet de pourvoir au service 

de la dette du règlement 378-09 suite à la reconstruction des 
conduites de distribution et d’amenée d’aqueduc du chemin 
Yamaska à partir du boulevard Industriel jusqu’à Limoges incluant 
une partie de la rue Beaulieu. Les utilisateurs du service d’eau 
potable bénéficient de ces travaux. 

 

� 43,02 $ par unité de logement, commerce et industrie 
 
e) Règlement 456-12 – Cette taxe a pour objet de pourvoir au service 

de la dette du règlement 456-12 suite aux travaux d’infrastructure 
effectués pour le prolongement et le raccordement du réseau 
d’aqueduc au réseau de la Ville de Drummondville.  Pour les fins du 
calcul des compensations exigibles en vertu du règlement 456-12, la 
valeur attribuée à une unité est de 109,48 $. 

 



ARTICLE 9.0 TARIFICATION DE LA SURETÉ DU QUÉBEC À TAUX FIXE 
Pour pourvoir à 10 % des dépenses relatives au service de police, il est, par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé, pour l’année 2016, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable pouvant être desservi par ce service, 
une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire, selon la catégorie d’usage. 

 
Dans le cas où le bâtiment, immeubles ou équipements qui bénéficie 
du service n’appartient pas au même propriétaire que le terrain sur 
lequel il est placé et  constitue, en vertu de l’article 40 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1), une unité d’évaluation distincte 
portée au rôle au nom du propriétaire du bâtiment, immeubles ou 
équipements, cette compensation est alors exigible du propriétaire de 
cette unité d’évaluation et non du propriétaire du terrain. 
 

� 12,47 $ Terrain vacant et terrain ayant un bâtiment avec 
une valeur imposable de moins de 10 000 $ au rôle. 

� 24,94$ Unité de logement, commerce et industrie 
� 24,94 $ Tous autres bâtiments, immeubles ou équipements 

ayant une valeur imposable de 10 000.00 $ et plus au rôle. 
 

ARTICLE 10.0 TARIFICATION DE L’EAU À TAUX FIXE 
Pour pourvoir aux dépenses relatives aux dépenses de l’eau potable, il est, 
par le présent règlement imposé et il sera prélevé, pour l’année 2016, de 
chaque propriétaire d’un immeuble imposable pouvant être desservi par ce 
service, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire, selon la catégorie d’usage. 
 
Dans le cas où le bâtiment qui bénéficie du service n’appartient pas au 
même propriétaire que le terrain sur lequel il est placé et  constitue, en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1), une 
unité d’évaluation distincte portée au rôle au nom du propriétaire du 
bâtiment,  cette compensation est alors exigible du propriétaire de cette 
unité d’évaluation et non du propriétaire du terrain. 

� RÉSIDENCES: 70,00 $ par unité résidentielle 
� COMMERCES 70,00 $ par unité commerciale 
� INDUSTRIES : 70,00 $ par unité industrielle 

 
ARTICLE 11.0 TARIFICATION DE L’EAU À LA CONSOMMATION 
Chaque immeuble desservi possède un compteur d’eau dont la lecture 
s’effectue deux fois par année, soit à la fin des mois de mars et septembre. 
 
La consommation de base allouée annuellement pour chaque compteur 
d’eau est de 227 mètres cubes et il est imposé et sera prélevé sur cette 
consommation de base le tarif suivant : 
 

� CONSOMMATION : 0.66 $ / m.c. (taux unique pour l’année) 
 
Il est aussi imposé et sera prélevé une compensation au propriétaire de 
chaque immeuble imposable du territoire de la municipalité pour toute 
consommation supérieure à la consommation de base déterminée au 
présent article constatée lors des lectures des compteurs d’eau. Le montant 
de cette compensation pour l’année 2016 est déterminé de la façon 
suivante : 
 

� EXCÉDENT RÉSIDENTIEL : 
o 1,00 $ par mètre cube de consommation d’eau excédant leur 

part déterminée annuellement. 
� EXCÉDENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL :  

o 1,50 $ par mètre cube de consommation d’eau excédant leur 
part déterminée annuellement. 

 



ARTICLE 12.0 TARIFICATION ÉGOÛT ET ASSAINISSEMENT DES EAUX 
Pour pourvoir aux dépenses relatives au service égout et assainissement des 
eaux, il est, par le présent règlement imposé et il sera prélevé, pour l’année 
2016, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable pouvant être 
desservi par ce service, une compensation pour chaque immeuble imposable 
dont il est propriétaire, selon la catégorie d’usage. 
 
Dans le cas où le bâtiment qui bénéficie du service n’appartient pas au 
même propriétaire que le terrain sur lequel il est placé et constitue, en vertu 
de l’article 40 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1), une unité 
d’évaluation distincte portée au rôle au nom du propriétaire du bâtiment, 
cette compensation est alors exigible du propriétaire de cette unité 
d’évaluation et non du propriétaire du terrain. 
 

� 75.00$ par logement 
� 100.00$ par commerce et industrie 
� 0.33$ par mètre cube de consommation d’eau excédant 227 

mètres cubes, annuellement. 
 

ARTICLE 13.0 TARIFICATION-SERVICE DE COLLECTE, TRANSPORT ET 
DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES 
Pour pourvoir aux dépenses relatives au service de collecte, transport et 
disposition des ordures ménagères, il est, par le présent règlement imposé 
et il sera prélevé, pour l’année 2016, de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable pouvant être desservi par ce service, une compensation pour 
chaque immeuble imposable dont il est propriétaire, selon la catégorie 
d’usage. 
 
Dans le cas où le bâtiment qui bénéficie du service n’appartient pas au 
même propriétaire que le terrain sur lequel il est placé et constitue, en vertu 
de l’article 40 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1), une unité 
d’évaluation distincte portée au rôle au nom du propriétaire du bâtiment, 
cette compensation est alors exigible du propriétaire de cette unité 
d’évaluation et non du propriétaire du terrain. 
 

� 100,59 $ Par logement 
� 50,55 $  Chalets (saisonnier) 
� 100,59 $   Commerces 
� 100,59 $ Établissement agricole enregistré 

 

ARTICLE 14.0 TARIFICATION- SERVICE DE COLLECTE SÉLECTIVE. 
Pour pourvoir aux dépenses relatives au service de collecte sélective incluant 
la collecte, le transport et le tri, il est, par le présent règlement exigé et il 
sera prélevé, pour l’année 2016, de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable pouvant être desservi par ce service, une compensation pour 
chaque immeuble imposable dont il est propriétaire, selon la catégorie 
d’usage. 
 
Dans le cas où le bâtiment qui bénéficie du service n’appartient pas au 
même propriétaire que le terrain sur lequel il est placé et constitue, en vertu 
de l’article 40 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1), une unité 
d’évaluation distincte portée au rôle au nom du propriétaire du bâtiment,  
cette compensation est alors exigible du propriétaire de cette unité 
d’évaluation et non du propriétaire du terrain. 
 
***POUR L’ANNÉE 2016, LA MUNICIPALITÉ APPLIQUE UNE PARTIE DE LA 
SUBVENTION REÇUE AFIN DE POURVOIR AUX DÉPENSES DU SERVICE DE LA 
COLLECTE SÉLECTIVE. AINSI, AUCUNE TARIFICATION N’EST ÉMISE. 
 

� Par logement    0 $ 
� Commerce (nombre de bacs)  0 $ 

 



ARTICLE 15.0 TARIFICATION- MATIÈRES PUTRESCIBLES 
Pour pourvoir aux dépenses relatives au service de collecte des matières 
putrescibles incluant la collecte, le transport et le traitement, il est, par le 
présent règlement exigé et il sera prélevé, pour l’année 2016, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable pouvant être desservi par ce service, 
une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire, selon la catégorie d’usage. 
 
Dans le cas où le bâtiment qui bénéficie du service n’appartient pas au 
même propriétaire que le terrain sur lequel il est placé et constitue, en vertu 
de l’article 40 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1), une unité 
d’évaluation distincte portée au rôle au nom du propriétaire du bâtiment,  
cette compensation est alors exigible du propriétaire de cette unité 
d’évaluation et non du propriétaire du terrain. 
 

� Par unité   35,87 $ 
 
ARTICLE 16.0 TARIFICATION- ÉCO-CENTRE 
Pour pourvoir aux dépenses relatives à la quote-part pour les services de 
l’Éco-Centre, il est, par le présent règlement exigé et il sera prélevé, pour 
l’année 2016, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable pouvant 
être desservi par ce service, une compensation pour chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire, selon la catégorie d’usage. 
 
Dans le cas où le bâtiment qui bénéficie du service n’appartient pas au 
même propriétaire que le terrain sur lequel il est placé et constitue, en vertu 
de l’article 40 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1), une unité 
d’évaluation distincte portée au rôle au nom du propriétaire du bâtiment,  
cette compensation est alors exigible du propriétaire de cette unité 
d’évaluation et non du propriétaire du terrain. 
 

� Par logement   13,75 $ 
 
ARTICLE 17.0 COMPENSATION POUR LE BAC BRUN 
Pour pourvoir aux dépenses relatives à l’achat du bac roulant servant aux 
matières putrescibles, il est, par le présent règlement exigé et il sera prélevé, 
pour l’année 2016 seulement, de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable pouvant être desservi par ce service, une compensation pour 
chaque immeuble imposable dont il est propriétaire, selon la catégorie 
d’usage. 
 
Dans le cas où le bâtiment qui bénéficie du service n’appartient pas au 
même propriétaire que le terrain sur lequel il est placé et constitue, en vertu 
de l’article 40 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1), une unité 
d’évaluation distincte portée au rôle au nom du propriétaire du bâtiment,  
cette compensation est alors exigible du propriétaire de cette unité 
d’évaluation et non du propriétaire du terrain. 
 

� Par bac (240 litres, incluant un bac de cuisine 7 litres) 39,83 $ 
� Bac de cuisine de 7 litres supplémentaire 

(multilogements ou autre)    2,78 $ 
 

ARTICLE 18.0 CRÉDIT COIN DE RUE – LUMINAIRES 
Les propriétés situées sur un coin de rue bénéficient d’un crédit coin de rue 
pour le 2ième luminaire installé sur leur terrain. Ce crédit est calculé selon les 
taux d’Hydro-Québec et modifié à chaque année. 
 

� (29,69 $) crédit accordé pour luminaire coin de rue. 
 



ARTICLE 19.0 PROTECTION INCENDIE FIXE 
De plus, pour pourvoir aux dépenses relatives au service de protection 
incendie sur les propriétés non desservies par l’aqueduc, il est, par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé, pour l’année 2016, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable, une compensation pour chaque 
immeuble imposable dont il est propriétaire, selon la catégorie d’usage. 
 
Dans le cas où le bâtiment, immeubles ou équipements, qui bénéficie du 
service n’appartient pas au même propriétaire que le terrain sur lequel il est 
placé et constitue, en vertu de l’article 40 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q. c. F-2.1), une unité d’évaluation distincte portée au rôle au nom du 
propriétaire du bâtiment, immeubles ou équipements, cette compensation 
est alors exigible du propriétaire de cette unité d’évaluation et non du 
propriétaire du terrain. 
 

� 30,00 $ résidence ou bâtiment 
� 15,00 $ terrain vacant 
� 15,00 $ autres immeubles ou équipements 

 

ARTICLE 20.0 RÈGLEMENT 258-04 - BOULEVARD INDUSTRIEL : 
Cette taxe a pour objet de pourvoir au service de la dette du règlement 258-
04 suite au prolongement des services d’aqueduc, d’égout, de protection 
incendie sur une partie du boulevard Industriel. 
 

� 32,95 $ le mètre pour 15 ans 
 
ARTICLE 21.0 PAVAGE ET BORDURES / SECTEURS 
 
I. RÈGLEMENT 424-11 – BORDURES PARTIE DES RUES GEORGES-DOR ET 

BEAULIEU 
 Cette taxe a pour objet de pourvoir au service de la dette du règlement 

424-11 suite à la pose de bordures de béton de ciment d’une partie des 
rues Georges-Dor et Beaulieu. 

 

� 11,2685 $ le mètre linéaire pour 5 ans. 
 
II. RÈGLEMENT 448-12 – PAVAGE ET BORDURE RAÎCHE 
 Cette taxe a pour objet de pourvoir au service de la dette du règlement 

448-12 suite à la pose de pavage et bordures de béton de ciment de la 
rue Raîche. 

 

� 50,18 $ le mètre linéaire pour 5 ans. 
 

III. RÈGLEMENT 449-12 – PAVAGE ET BORDURE DES PINSONS 
 Cette taxe a pour objet de pourvoir au service de la dette du règlement 

449-12 suite à la pose de pavage et bordures de béton de ciment de la 
rue des Pinsons. 

 

� 58,78 $ le mètre linéaire pour 5 ans. 
 
IV. RÈGLEMENT 450-12 – PAVAGE DES CHARPENTIER 
 Cette taxe a pour objet de pourvoir au service de la dette du règlement 

450-12 suite à la pose de pavage d’une partie de la rue des Charpentier. 
 

� 29,03 $ le mètre linéaire pour 5 ans. 
 

V. RÈGLEMENT 451-12 – PAVAGE ET BORDURE DES BRUANTS (1) 
 Cette taxe a pour objet de pourvoir au service de la dette du règlement 

451-12 suite à la pose de pavage et bordures de béton de ciment de la 
rue des Bruants. 

 

� 44,99 $ le mètre linéaire pour 5 ans. 
 



VI. RÈGLEMENT 452-12 – PAVAGE ET BORDURE BEAUCHESNE 
 Cette taxe a pour objet de pourvoir au service de la dette du règlement 

452-12 suite à la pose de pavage et bordures de béton de ciment d’une 
partie de la rue Beauchesne. 

 

� 43,65 $ le mètre linéaire pour 5 ans. 
 
VII. RÈGLEMENT 453-12 – PROLONGEMENT DE LA RUE BEAUCHESNE 
 Cette taxe a pour objet de pourvoir au service de la dette du règlement 

453-12 suite à la construction complète de la chaussée d’une partie de 
la rue Beauchesne (donnant accès au Chemin Yamaska). 

 

� 105,12 $ le mètre linéaire pour 5 ans. 
 
VIII. RÈGLEMENT 518-15 – PAVAGE ET BORDURES DES BRUANTS (2) 
 Cette taxe a pour objet de pourvoir au service de la dette du règlement 

518-15 suite à la pose de pavage et bordures de béton de ciment d’une 
partie de la rue des Bruants. 

 

� 2,16 $ le mètre linéaire*(partie d’intérêts pour l’année 2016). 
 
IX. RÈGLEMENT 522-15 – PAVAGE ET BORDURES TERRASSE-DU-BOCAGE 

ET UNE PARTIE DE LA RUE LAFERTÉ 
 Cette taxe a pour objet de pourvoir au service de la dette du règlement 

522-15 suite à la pose de pavage et bordures de béton de ciment de la 
rue Terrasse-du-Bocage et une partie de la rue Laferté. 

 

� 1,374 $ le mètre linéaire* (partie d’intérêts pour l’année 2016) 
� 0,0192 $ le mètre carré * (partie d’intérêts pour l’année 2016) 

 

ARTICLE 22.0 VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
Pour pourvoir aux dépenses relatives au service de vidange, de transport et 
de traitement des boues des fosses septiques, il est imposé et sera prélevé 
pour l’année 2016 de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
bénéficiant de ce service une compensation pour chaque immeuble 
imposable dont il est le propriétaire. 
 
La compensation annuelle imposée et prélevée pour le service de vidange, 
de transport et de traitement des boues de fosses septiques, doit dans tous 
les cas, être payée par le propriétaire de l’immeuble concerné.  Cette 
compensation est assimilée à une taxe foncière imposée sur l’immeuble ou 
le bâtiment en raison duquel elle est due.  Afin d’alléger le fardeau fiscal, le 
coût de la vidange est ventilé sur deux ans.  
 

� 81,76 $ la fosse chaque année 
 

 ARTICLE 23.0 PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES AGRICOLES 
Aux fins de l'application du programme de crédit de taxes foncières agricoles 
aux propriétaires, l'ensemble des taxes citées précédemment s'appliquent 
en fonction du secteur où est située l'exploitation agricole enregistrée. 

 
 ARTICLE 24.0 VALIDITÉ 
 Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également 

article par article, sous article par sous article, de manière à ce que si un 
article ou un sous article devait être déclaré nul, les autres dispositions du 
règlement continuent de s'appliquer. 

 
 ARTICLE 25.0 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 



ADOPTÉ lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 janvier 
2016 par la résolution 020.01.16. 
 
    
Mario Van Doorn Nathalie Lemoine 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
17. COTISATION ANNUELLE 2016 À LA COMAQ – DG ET DGA 

 
022.01.16 Il est résolu unanimement d’acquitter les frais d’adhésion annuelle à 

la Corporation des officiers municipaux du Québec pour mesdames 
Nathalie Lemoine et Gabrielle Quintal pour un montant de 930,00 $ 
plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

18. FORMATIONS 2016 – COMAQ – DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 

 
023.01.16 Il est résolu unanimement d’acquitter les frais de 4 formations à la 

Corporation des officiers municipaux du Québec pour mesdames 
Nathalie Lemoine et Gabrielle Quintal pour un montant total de 
1 590,00 $ plus les taxes applicables. 

  
 QUE les frais de déplacement et/ou d’hébergement soit acquittés sur 

présentation des pièces justificatives. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
19. COTISATION ANNUELLE OBV YAMASKA 

 
024.01.16 Il est résolu à l’unanimité de ne pas adhérer à l’Organisme du bassin 

versant de la Rivière Yamaska. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
20. APPEL D’OFFRES PAR INVITATION POUR UNE ENSEIGNE NUMÉRIQUE 
 

025.01.16 Il est résolu à l’unanimité de préparer un appel d’offres par invitation 
pour l’acquisition et l’installation d’une enseigne numérique à 
caractère communautaire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

21. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU FONDS DE LA RURALITÉ 
POUR L’ENSEIGNE NUMÉRIQUE À CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE 

 
026.01.16 Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale, madame 

Nathalie Lemoine, à présenter une demande d’aide financière au 
Fonds de la ruralité pour l’achat d’une enseigne numérique à 
caractère communautaire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

22. AFFICHAGE DU POSTE DE SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE POUR UN 
REMPLACEMENT DE 12 MOIS 
 

027.01.16 Il est résolu à l’unanimité d’afficher le poste de secrétaire-
réceptionniste afin de pourvoir au remplacement lors du congé de 
maternité de 12 mois de Mme Judith Denis qui termine le 4 mars 
2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 



23. DEMANDE POUR AJOUT DE DROIT DE PASSAGE – MOTOCLUB 
DUMMOND 
 

028.01.16 ATTENDU QUE des demandes d’autorisation de traverses de chemins 
publics pour les véhicules récréatifs (VR), véhicules tout-terrain (VTT) 
et motoneiges ont été reçues au bureau; 
 
ATTENDU QUE l’autorisation et la signalisation sont obligatoires par la 
loi 43; 
 
ATTENDU QUE la résolution 2015-09-281 autorise les traverses 
indiquées dans la liste présentée par Motoclub Drummond; 
 
ATTENDU QUE les responsables de l’organisme ont ajouté deux autres 
traverses ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’autoriser les traverses ajoutées par Moto Club Drummond. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

24. DON AU SERVICE DES SOINS PALLIATIFS DE L’HÔTEL-DIEU DE 
SHERBROOKE – DÉCÈS DU PÈRE DE DIANE THOMAS 

 

029.01.16 Il est résolu à l’unanimité des membres du conseil de verser un don de 
50 $ au service des soins palliatifs de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke au 
nom de M. Victor Poulin, père de Diane Thomas, directrice des loisirs 
et, offrent leurs plus sincères condoléances à la famille. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
25. DEMANDE DE PUBLICATION GRATUITE DANS LE GERMAINOIS – CLUB 

DE SOCCER 
 

030.01.16 ATTENDU QUE le Club de soccer «Les Rapides de Saint-Germain» 
demande une page de publication gratuite dans le journal local le 
Germainois; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu unanimement d’octroyer 
gratuitement une parution d’une demi page dans le journal le 
Germainois, par organisme, par année. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

26. CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 2015-10-338 
 

031.01.16 Il est résolu unanimement d’apporter une correction au numéro de lot 
de la résolution 2015-10-338 de la manière suivante : 
 
ACTE DE SERVITUDE SUR LE FONDS SERVANT DU LOT 5 154 046 EN 
FAVEUR DE LA MUNICIPALITÉ POUR CANALISATIONS DES EAUX 
POTABLE, PLUVIALE ET USÉES 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 5 154 046 désire construire une 
propriété et en faire l’aménagement; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire demande la possibilité d’asphalter sa 
cour à l’endroit où sont les canalisations; 
 
ATTENDU QUE des canalisations de l’eau potable, pluviale et usée 
municipales traversent ce dit lot; 
 



ATTENDU QU’en vertu des articles 1177 et suivants du chapitre 3 des 
servitudes du code civil du Québec, la Municipalité requiert une 
servitude en sa faveur; 
 
ATTENDU QUE l’acte de servitude doit être notarié; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
de mandater le notaire Me Stéphane Beaulieu pour la rédaction de 
ladite servitude entre le propriétaire du lot 5 154 046 et la 
Municipalité. 

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 21:04 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 
jeudi 21 janvier 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 et renoncent à l’avis de 
convocation règlementaire. 
 
Est également présente : Nathalie Lemoine, directrice générale 
 
Les points à l’ordre du jour sont les suivants : 
 
1- ATTESTATION DE REALISATION DES TRAVAUX – AIDE AMELIORATION 

DU RESEAU ROUTIER LOCAL (CIRCONSCRIPTION DE JOHNSON) 
 

032.01.16 Il est résolu à l’unanimité des membres du conseil d’approuver les 
dépenses pour les travaux exécutés sur la route Lavallée pour un 
montant subventionné de 30 406,31 $, conformément aux exigences du 
ministère des Transports. 

 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur la route Lavallée dont la gestion incombe à la municipalité 
et que le dossier de vérification a été constitué. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
2- ACHAT DU FORD TRANSIT 2012 – AFFECTATION DU SURPLUS LIBRE 

 
033.01.16 Il est résolu à l’unanimité d’entériner l’achat du Ford Transit 2012 pour 

les besoins en hygiène du milieu (eau potable et eaux usées).  
 

QUE la dépense au montant de 16 924,99 $ taxes nettes soit affectée 
au surplus libre. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

3- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 534-16 RÉSERVE FINANCIÈRE 
 

Un avis de motion est dûment donné par monsieur le conseiller 
Stéphane Gauthier qu’il sera présenté, à la séance ordinaire du conseil 
du 1er février prochain, le règlement #534-16 concernant la création 
d’une réserve financière pour la quote-part à verser à la Ville de 
Drummondville dans le cadre de l’entente intermunicipale relative aux 
loisirs et à la culture. 

 
4- DEMANDE DE RECONDUCTION DE LA DIVISION DU TERRITOIRE 

MUNICIPAL EN DISTRICTS ÉLECTORAUX 
 

034.01.16 Il est résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Germain de 
Grantham demande à la Commission de la représentation électorale de 
lui confirmer qu’elle remplit bien les conditions requises pour procéder 
à une telle reconduction. 



 
CONSIDÉRANT que la municipalité procède à la division de son 
territoire en districts électoraux à tous les 4 ans : 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité respecte les articles 9,11 et 12 de la 
loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., 
c.E-2.2). 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Germain de Grantham 
procède à une demande de reconduction de la même division avant le 
15 mars de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection 
générale : 
 
CONSIDÉRANT que sa demande de reconduction est accompagnée d’un 
document qui indique le nombre d’électeurs de chacun des districts 
électoraux en vigueur. 
 
EN CONSÉQUENCE, la Commission de la représentation électorale 
transmet à la municipalité une copie certifiée conforme de la décision 
qui confirme ou non que la municipalité remplit les conditions pour 
reconduire la même division. 
 
La municipalité soumet à la procédure de consultation publique la 
confirmation de la Commission de la représentation électorale de 
reconduire la même division suivant les dispositions de la loi. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION RELATIVE À LA 
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2015-11-351. 
 
Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, la 
soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité, apporte une 
correction à la résolution numéro 2015-11-351 de la Municipalité de Saint-
Germain-de-Grantham, suite à une erreur qui apparaît évidente à la simple 
lecture des documents soumis à l’appui de la décision. 
 
Le premier « ATTENDU QUE» de la résolution se lit comme suit : 
 
« ATTENDU QUE  plusieurs avis d’infraction relatifs à la superficie d’étalage 
en cour avant et écran végétal du règlement de zonage #250-04 ont été 
acheminés à Remorques N&N;» 
 
Le deuxième «ATTENDU QUE» de la résolution se lit comme suit : 
 
«ATTENDU QUE Remorques N&N doit réduire son étalage en cour avant et 
améliorer les conditions de son écran végétal actuel;» 
 
Or, on devrait lire « 9094-2194 QUÉBEC INC.» au lieu de « Remorques 
N&N». 
 
J’ai dûment modifié la résolution numéro 2015-11-351 en conséquence. 
 
Signé à Saint-Germain-de-Grantham ce 21 janvier 2016. 
 
________________________________ 
Nathalie Lemoine, secrétaire-trésorière 
 
 



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 19:10 heures. 

    
Mario Van Doorn   Nathalie Lemoine 
Maire     Directrice générale 
 


