
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN DE GRANTHAM 

 
Procès-verbal de l’ouverture des soumissions du 1er juin 2016, concernant 
un appel d’offres par invitation pour l’acquisition et l’installation de jeux 
d’eau dans le Parc Yvon Lambert de la municipalité de Saint-Germain-de-
Grantham. 
 
L’ouverture des soumissions, tel que convenu, a été effectuée à 11h01 en 
présence de mesdames Nathalie Lemoine, directrice générale, Jacinthe 
Geoffroy, coordonnatrice (par intérim) des loisirs et Karl Lassonde, 
directeur des services techniques ainsi que madame Karine Douchet des 
Industries Simexco. 
 
Les industries Simexco inc. 80 482,50 $ 
Tessier Récréo-Parc 80 482,50 $ 
 
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 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 

 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 
6 juin 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 
 Stéphane Gauthier, conseiller  
 Nathacha Tessier, conseillère 
 Roger Fortin, conseiller 
 Sylvain Proulx, conseiller 
 
Est absent : Sylvain Gagnon, 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. 

 

E- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 

 



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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

F- ADOPTION DES COMPTES : 

 
165.06.16 Il est résolu d’adopter les comptes tels que présentés pour les 

comptes présentés en juin 2016 pour un montant total de 
508 190,84 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

G- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 2, 16 ET 24 MAI 2016 

 
166.06.16 Il est résolu d’adopter les procès-verbaux des 4, 16 et 24 mai 2016 tels 

que présentés. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

SUIVI DU CONSEIL 

 
Toutes les questions posées par les citoyens présents le 2 mai ont été 
répondues. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 19h36 à 19h38 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 

1. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE VOIRIE DU 18 MAI 2016 

Le procès-verbal du comité de voirie du 18 mai 2016 est déposé. 
 
2. ADJUDICATION CONTRAT PAVAGE-BORDURES DES PINSONS 2016 

 

167.06.16 ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’appel d’offres #V201601-
PAVAGE par l’entremise du SEAO pour les travaux de pavage et 
bordures d’une partie de la rue des Pinsons; 
 
ATTENDU QUE quatre entreprises ont déposé une soumission; 
 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 30 mai 2016 à 
11h01 au bureau municipal devant 6 témoins; 
 
ATTENDU QUE les quatre soumissions ont été analysées par le 
directeur des services techniques; 
 
ATTENDU QUE la soumission présentée par Sintra inc. est la plus 
basse conforme; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu de retenir la soumission déposée par 
Sintra inc. pour l’exécution des travaux tels que décrits dans l’appel 
d’offres #V201601-PAVAGE au coût de 113 297,51 $ incluant les taxes. 
 
QUE l'adjudication du contrat est conditionnelle à l'approbation du 
règlement d'emprunt par le Ministère des Affaires municipales et 
l’Occupation du territoire (MAMOT). 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
3. DEMANDE AU MTQ – INSTALLATION D’UNE BORDURE DU CÔTÉ 

NORD-OUEST DE LA 122, ENTRE SAVIGNAC ET ANACLET-LECLERC 

 



168.06.16 ATTENDU QU’il y a présence de bordures du côté Nord-Ouest sur la 
122 du Chemin de la Station jusqu’à la rue Savignac; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite améliorer les réseaux 
cyclables existants sur son territoire pour en rehausser l’attractivité et 
la sécurité des usagers; 
 
ATTENDU QUE le tronçon de voie entre la rue Savignac et Anaclet-
Leclerc du côté Nord-Ouest n’est pas muni de bordures pour délimiter 
les terrains de la route 122; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’adresser une demande au Ministère 
des Transports du Québec pour l’installation de bordures le long de la 
route 122, entre les rues Savignac et Anaclet-Leclerc, côté Nord-
Ouest. 
 
QU’une vérification soit faite également pour obtenir une aide 
financière du Fonds de la Route verte. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
4. ADJUDICATION DU MANDAT DE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX POUR 

LES TRAVAUX DE PAVAGE-BORDURES SUR LA RUE DES PINSONS 

 
169.06.16 ATTENDU QUE la municipalité procède à l’exécution de travaux de 

pavage et bordures d’une partie de la rue des Pinsons; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit s’assurer du bon contrôle des 
matériaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé des prix sur invitation selon 
la méthode de gré-à-gré à des entreprises sur le territoire; 
 
ATTENDU QUE la firme EXP a présenté une soumission pour un 
montant de 3 005,50 $ plus les taxes; 
 
ATTENDU QUE le directeur des services techniques recommande 
d’engager les services de la firme EXP; 

 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’adjuger le contrat à la firme EXP pour 
effectuer la réalisation du contrôle des matériaux du projet de pavage 
et bordures cité en préambule. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

5. UTILISATION DU PARRM – ROUTE DOYON 

 
170.06.16 Il est résolu d’apporter des améliorations au niveau de la chaussée de 

la route Doyon par l’ajout de gravier. Les modalités de l’intervention 
seront discutées au prochain comité de voirie. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
INCENDIE 

 

6. DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ INCENDIE DES 18 AVRIL ET 

30 MAI 2016 

 
Les procès-verbaux du comité de voirie des 18 avril et 30 mai 2016 
sont déposés. 

 



7. ENTENTE D’ENTRAIDE INCENDIE SAINT-GUILLAUME VERS SAINT-

GERMAIN 

 
171.06.16 Il est résolu d’informer la municipalité de Saint-Guillaume que 

l’Entente relative à l’établissement d’une force de frappe au moyen de 
l’entraide automatique (multi-caserne) lors d’incendie (territoire 
municipalité St-Edmond) est approuvée. 
 
Que M. Mario Van Doorn, maire et Mme Nathalie Lemoine, directrice 
générale sont autorisés à signer ladite entente pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

URBANISME 

 
8. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CCU DU 17 MAI 2016 

 
Le procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 17 mai 2016 
est déposé. 

 
9. ADOPTION DU PREMIER PROJET R#544-16 – AMENDEMENT AU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE «PERMODOME» 

 

172.06.16 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham 
désire apporter des modifications à son règlement de zonage afin d’y 
inclure une section intitulée «permodome»; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu d’adopter le premier projet de 
règlement #544-16, amendant le règlement de zonage en vigueur. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 
 
 
10. AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT #544-16 – 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE «PERMODOME» 

 
Un avis de motion est donné par monsieur le conseiller Stéphane 
Gauthier qu’il sera présenté à une séance ultérieure à ce conseil le 
règlement #544-16 modifiant le règlement de zonage 
« permodome ». 

 
11. AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU RÈGLEMENT #544-16 – 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE «PERMODOME» 

 
173.06.16 Il est résolu qu’une assemblée publique de consultation pour le 

règlement #544-16 (amendement au règlement de zonage 
« permodome ») soit tenue le 27 juin prochain. 

 
*Monsieur le conseiller Stéphane Gauthier se retire temporairement ayant 
un intérêt dans le prochain dossier. 
 
12. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 290, RUE BLANCHARD 

 
174.06.16 ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure est déposée par 

le propriétaire du 290, rue Blanchard pour l’agrandissement de la 
résidence à même le patio arrière; 
 

ABROGÉE PAR LA 

RÉSOLUTION 

189.06.16 



ATTENDU QUE la demande est pour remédier à un manque d’espace; 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure, consiste à réduire 
de un virgule trente et un (1,31) mètre la marge arrière, 

 
ATTENDU QUE la norme minimale à respecter doit être de neuf (9) 
mètres arrière; 

 
ATTENDU QU’une telle dérogation aura un impact négatif sur 
l’ensemble des concitoyens et qu’elle ne respecte pas la marge 
minimale arrière; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu de refuser la demande de dérogation 
mineure telle que décrite en préambule. 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
*Monsieur le conseiller Stéphane Gauthier réintègre son siège. 
 
13. DEMANDE D’AMÉNAGEMENT DE LA COUR AVANT EN PHASE – 220, 

BOUL. INDUSTRIEL 

Dossier reporté pour étude supplémentaire. 
 
14. GALERIE – 248, SAINT-LÉON 

 
175.06.16 ATTENDU les résolutions 2015-07-222 et 2015-08-270; 

 
ATTENDU QUE le propriétaire n’a pas encore procédé au 
démantèlement de la partie non-conforme du patio latéral; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’informer le propriétaire du 248, rue 
Saint-Léon de procéder au démantèlement de la partie non-conforme 
du patio latéral dans les 30 jours de la présente. 
 
QUE le dossier soit transféré à la firme d’avocats Cain, Lamarre pour 
constat d’infraction après le délai de 30 jours. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

15. CAMION EN ZONE RÉSIDENTIELLE – 246, SAINT-ÉDOUARD 

 
176.06.16 ATTENDU la présence d’un véhicule commercial muni d’une nacelle 

au 246, rue Saint-Édouard; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage ne permet pas ce type de 
véhicule en zone résidentielle; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’aviser le propriétaire du 246, rue 
Saint-Édouard de procéder au déplacement immédiat du véhicule 
commercial en zone autorisée. 
 
QUE le dossier soit transféré à Cain, Lamarre dans les 15 jours de la 
présente. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
16. DEMANDE DE PERMIS D’AGRANDISSEMENT / TERMINER TRAVAUX 

DÉJÀ EN COURS – 44, 1ÈRE RUE 

Dossier reporté pour complément d’informations. 
 



17. SABLIÈRE GAUTHIER – INFRACTION ET NON-RESPECT DE 

L’ORDONNANCE 

 
177.06.16 ATTENDU la résolution 2015-05-143; 

 

ATTENDU QUE la CPTAQ n’a pas donné suite à la demande de la 
municipalité concernant la Sablière Gauthier; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité reçoit régulièrement des plaintes 
relatives à des activités d’extraction de sable sur le lot 5 155 525 
(avant la réforme : lot 1114-P, canton de Grantham); 
 
ATTENDU QU’une ordonnance de cessation de toute utilisation à une 
fin autre qu’agriculture a été émise par la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec le 16 octobre 2013 et inscrit au 
dossier portant le numéro 363676; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu de renouveler la demande à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec de faire 
respecter immédiatement l’ordonnance prononcée le 16 octobre 
2013. 
 
QUE M. le maire Mario Van Doorn et Mme Nathalie Lemoine, 
directrice générale contactent les responsables du dossier à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
18. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES LOISIRS DU 10 MAI 2016 

 
Le procès-verbal de la réunion du comité des loisirs en date du 10 mai 
2016 est déposé. 

 
 
 
19. ADJUDICATION - CONTRAT DES JEUX D’EAU 2016 

 
178.06.16 ATTENDU QU’un appel d’offres par invitation a été acheminé à cinq 

entreprises pour la fourniture, l’installation et l’aménagement de jeux 
d’eau dans le Parc Yvon Lambert; 

 
ATTENDU QUE 2 soumissions furent déposées; 
 
ATTENDU QUE lors de la pondération effectuée par le comité de 
sélection, les deux soumissionnaires ont obtenu un pointage final 
permettant de déterminer le rang de l’adjudicataire : 
 

 Les industries 
Simexco inc. 

Tessier Récréo-Parc 

Pointage global final 89 82 

Rang de l’adjudicataire 1 2 

 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu d’accorder le contrat pour la 
fourniture, l’installation et l’aménagement de jeux d’eau dans le Parc 
Yvon Lambert à Les industries Simexco inc. ayant obtenu le pointage 
final le plus élevé, pour la somme de 80 482,50 $ incluant les taxes. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
20. DEMANDE DE COMMANDITE POUR «PRÉVENTION SUICIDE» : TARIF 

SPÉCIAL POUR LEUR TOURNOI LE 5,6 ET 7 JUILLET 2016 



 
179.06.16 ATTENDU QU’un tournoi de baseball aura lieu les 5, 6 et 7 juillet 

prochain pour appuyer la « prévention du suicide »; 
 
ATTENDU QUE l’organisateur demande un tarif spécial pour la tenue 
de l’événement; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’accorder une réduction de 100,00 $ 
sur la location du terrain de baseball pour la durée du tournoi. 
 
QUE le service des loisirs assure une présence ponctuelle durant le 
tournoi. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
21. REMBOURSEMENT DE LA TAXE NON-RÉSIDENT 

 
180.06.16 ATTENDU QUE plusieurs factures 2015 pour des activités desservies 

par Drummondville ont été présentées au service des loisirs; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle entente des supra-locaux est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2016; 
 
ATTENDU QU’un montant a été prévu au budget; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu de procéder aux remboursements de 
la taxe de non-résident, tels que présenté sur la liste préparée par le 
service des loisirs, au montant de 1 548,07 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 
 

 
22. ANNONCE DES SUBVENTIONS PROVENANT DU FONDS DE LA 

RURALITÉ 

 
Monsieur le maire mentionne la confirmation de deux subventions 
provenant du Fonds de la ruralité.  

• Enseigne numérique : 17 377 $ 

• Jeux d’eau : 24 500 $ 
 
23. ADOPTION DU RÈGLEMENT #539-16 – DISTRICTS ÉLECTORAUX 

 
181.06.16 CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été régulièrement donné le 

4 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les dispositions de l’article 9 de la Loi sur les 
Élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q. cE-2-2), le 
nombre de districts électoraux pour la municipalité de Saint-Germain 
doit être d’au moins six (6) et d’au plus huit (8); 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun de procéder à 
la division du territoire de la municipalité en six (6) districts 
électoraux, de manière à rencontrer les exigences de l’article 12 de la 
loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de façon à ce 
que le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni 
inférieur de plus de 15 % ou 25 %, selon le cas, au quotient obtenu en 
divisant le nombre total d’électeurs dans la municipalité par le 



nombre de districts, à moins d’approbation de la Commission de la 
représentation; 
 
CONSIDÉRANT QU’après étude des documents et plans déposés; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié conformément à 
l’article 16 de la Loi sur les Élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q. cE-2-2), le 8 mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune opposition ne fut signifiée dans les délais 
indiqués à l’article 17 de la Loi sur les Élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q. cE-2-2); 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu que soit ordonné et statué l’adoption 
du règlement portant le numéro 539-16, que la division du territoire 
de la municipalité soit la suivante : 
 
ARTICLE 1 : DIVISION EN DISTRICTS 

Le territoire de la municipalité de Saint-Germain de Grantham est, par 
le présent règlement, divisé en 6 districts électoraux : 
 
Avis aux lecteurs : 

− La description des limites des districts électoraux a été effectuée 
selon le sens horaire. 

− L’utilisation des mots autoroute, rue, chemin, rang, et voie ferrée 
sous-entend la ligne médiane de ceux-ci, sauf mention différente. 

− L’utilisation de la ligne arrière d’une voie de circulation signifie 
que la limite du district électoral passe à l’arrière des 
emplacements dont les adresses ont front sur la voie de 
circulation mentionnée. Le côté de ladite voie est précisé par un 
point cardinal. 

 

Les districts électoraux se délimitent comme suit : 

 

DISTRICT ELECTORAL 1 : 467 

En partant d’un point situé à la rencontre de la route Ferron et de la 
limite municipale nord-est, cette limite municipale, le prolongement 
de la ligne arrière de la rue Sylvestre (côté sud-est), cette ligne arrière, 
le chemin Yamaska (route 122), la ligne arrière de la rue des 
Menuisiers (côté sud-est), le prolongement de cette ligne arrière, la 
ligne arrière du chemin du 8e Rang (côté nord-est), le prolongement 
de ce chemin, l’autoroute Jean-Lesage (20), le chemin du 10e Rang et 
la limite municipale sud-est, sud-ouest, nord-ouest et nord-est 
jusqu’au point de départ. 
 
DISTRICT ÉLECTORAL 2 : 529 

En partant d’un point situé à la rencontre de la route Watkins et de la 
limite municipale nord-est, cette limite municipale, la limite 
municipale sud-est, le chemin du 10e Rang, l’autoroute Jean-Lesage 
(20), le prolongement du chemin du 8e Rang, ce chemin, la voie ferrée 
du Canadien National, la ligne arrière du chemin de la Station (côté 
sud-ouest – incluant la rue Duhaime), le chemin Yamaska (route 122), 
la rue Messier, la ligne arrière de la rue Michaud (côté nord-est), la 
ligne arrière de la route Watkins (côté sud-est), la limite nord-est de 
l’emplacement résidentiel sis au 177 de la route Watkins, la ligne 
arrière de la rue Vaillancourt (côté nord-est), le prolongement de 
cette ligne arrière, le prolongement de la ligne arrière de la rue Patrick 
(côté nord-ouest), cette ligne arrière, la limite nord-ouest de 



l’emplacement résidentiel sis au 275 de la rue Michaud, la ligne 
arrière du chemin Yamaska (route 122 – côté nord-est – excluant la 
rue Parent), la ligne arrière de la rue Sylvestre (côté sud-est), le 
prolongement de cette ligne arrière et la limite municipale nord-est 
jusqu’au point de départ. 
 
DISTRICT ÉLECTORAL 3 : 614 

En partant d’un point situé à l’intersection de la rue Sylvestre et du 
Chemin Yamaska (route 122), la ligne arrière de ce chemin (côté nord-
est – incluant la rue Parent) jusqu’à la route Watkins, le chemin 
Yamaska (route 122), la ligne arrière de la rue Beauchesne (côtés sud-
est et sud-ouest), la ligne arrière de la rue Veilleux (côté sud-est), le 
prolongement de cette ligne arrière, la rue Taschereau, la rue de la 
Terrasse-du-Bocage et son prolongement en passant au sud-est de 
l’emplacement résidentiel sis au 310 de cette rue, le chemin du 8e 
Rang jusqu’à l’emprise de l’autoroute Jean-Lesage (20), la ligne arrière 
du chemin du 8e Rang (côté nord-est), le prolongement de la ligne 
arrière de la rue des Menuisiers (côté sud-est), cette ligne arrière et le 
chemin Yamaska (route 122) jusqu’au point de départ. 
 
DISTRICT ÉLECTORAL 4 : 668 

En partant d’un point situé à l’intersection de la route Watkins et du 
chemin Yamaska (route 122), la ligne arrière de ce chemin (côté nord-
est), la limite nord-ouest de l’emplacement résidentiel sis au 275 de la 
rue Michaud, la ligne arrière de la rue Patrick (côté nord-ouest), le 
prolongement de cette ligne arrière, le prolongement de la ligne 
arrière de la rue Vaillancourt (côté nord-est), cette ligne arrière, la 
limite nord-est de l’emplacement résidentiel sis au 177 de la route 
Watkins, la ligne arrière de la route Watkins (côté sud-est), la ligne 
arrière de la rue Michaud (côté nord-est), la rue Messier, le chemin 
Yamaska, la rue Beaulieu, la rue Saint-Léon jusqu’à la rue Georges-
Dor, la ligne arrière de la rue Saint-Léon (côté sud-ouest), la ligne 
arrière de la rue Saint-Pierre (côté sud-est) jusqu’à la rue du Parc, la 
rue Saint-Pierre, la rue Duff, la rue Notre-Dame, la rue Laferté, la rue 
Taschereau, le prolongement de la ligne arrière de la rue Veilleux 
(côté sud-est), cette ligne arrière, la ligne arrière de la rue Beauchesne 
(côtés sud-ouest et sud-est) et le chemin Yamaska (route 122) 
jusqu’au point de départ. 
 
DISTRICT ELECTORAL 5 : 633 

En partant d’un point situé a l’intersection des rues de la Terrasse-du-
Bocage et Laferté, la rue Laferté, la rue Notre-Dame, la rue Duff, la rue 
Saint-Pierre jusqu’à la rue du Parc, la ligne arrière de la rue Saint-
Pierre (côté sud-est), la ligne arrière de la rue des Rossignols (côté 
nord-est), le prolongement de cette ligne arrière, la voie ferrée du 
Canadien National, le chemin du 8e Rang et le prolongement de la rue 
de la Terrasse-du-Bocage en passant au sud-est de l’emplacement 
résidentiel sis au 310 de cette rue et cette rue jusqu’au point de 
départ. 
 
DISTRICT ÉLECTORAL 6 : 730 

En partant d’un point situé à l’intersection de la rue Beaulieu et du 
Chemin Yamaska (route 122), ce chemin, la ligne arrière du chemin de 
la Station (côté sud-ouest – excluant la rue Duhaime), la voie ferrée du 
Canadien National, le prolongement de la ligne arrière de la rue des 
Rossignols (côté nord-est), cette ligne arrière et la ligne arrière de la 
rue Saint-Pierre (côté sud-est), la ligne arrière de la rue Saint-Léon 



(côté sud-ouest) jusqu’à la rue Georges-Dor, la rue Saint-Léon et la rue 
Beaulieu jusqu’au point de départ. 
 

ARTICLE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.  
 
……………………………   …………………………………… 
Maire      Directrice générale 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
24. MANDAT POUR CESSION DU LOT 5 923 836 – SECTEUR RUE DES 

PINSONS 

 
182.06.16 Il est résolu de mandater le notaire Stéphane Beaulieu pour l’acte de 

cession d’une bande de terrain ayant comme numéro de cadastre 
5 923 836, appartenant actuellement à 2969-5210 Québec inc. 
 
Que monsieur le maire Mario Van Doorn et madame la directrice 
générale Nathalie Lemoine soient autorisés à signer pour et au nom 
de la municipalité de Saint-Germain ladite cession. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
25. INFORMATION POUR LE 23E TOURNOI DE GOLF DE LA MRC DE 

DRUMMOND 

 
L’information est donnée que le tournoi de golf de la MRC de 
Drummond aura lieu le 18 août prochain.  Les membres du conseil 
donnent leur disponibilité. 
 
 
 

26. SAINT-JEAN-BAPTISTE – UTILISATION DU BOIS RÉCUPÉRÉ DE LA 

GLISSADE POUR LE FEU DE JOIE 

 
183.06.16 ATTENDU QUE la glissade de bois située dans le parc Yvon Lambert 

est désuète et inutilisée; 
 
ATTENDU QUE le bois a été vérifié par le directeur du service incendie 
et est sécuritaire pour le feu de joie de la Saint-Jean-Baptiste; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’autoriser le démantèlement de la 
glissade par le Service incendie afin d’utiliser le bois pour le feu de joie 
de la Saint-Jean-Baptiste. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

27. RÉSOLUTION MANIFESTATION INTÉRÊT «FIBRE OPTIQUE» 

 
184.06.16 ATTENDU QUE M. André Deslauriers, maire de Saint-Eugène, a fait 

une brève présentation sur un possible projet pour la fibre optique sur 
le territoire, le 11 mai dernier au conseil des maires; 
 
ATTENDU QUE cette dernière découlait d’une présentation très 
complète réalisée par des gens de la MRC de Bécancour, qui 
actuellement, procède à la mise en place d’un réseau de fibres 
optiques dans l’ensemble des municipalités de leur MRC; 
 
ATTENDU QU’afin de poursuivre les démarches, les municipalités de 
la MRC de Drummond doivent signifier leur intérêt afin d’en savoir 



davantage sur le sujet, et ainsi, organiser une rencontre entre les 
municipalités intéressées et les gens de Bécancour; 
 
ATTENDU QUE cette rencontre devrait avoir lieu au courant du mois 
d’août 2016; 
 
ATTENDU QUE cette rencontre est une étape préliminaire afin 
d’évaluer l’intérêt ou non de mettre en place un tel projet sur le 
territoire de la MRC de Drummond; 

 
Il est résolu ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham 
signifie à la MRC de Drummond son intérêt à participer à une 
rencontre d’information avec les gens impliqués dans le projet de la 
MRC de Bécancour. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
28. APPUI POUR LA CAMPAGNE PANCANADIENNE EN FAVEUR DE 

L’EMBALLAGE NEUTRE ET STANDARDISÉ DES PRODUITS DU TABAC 

 
185.06.16 ATTENDU QUE le tabac est la cause la plus importante de maladies et 

de décès évitables au Canada, tuant 37 000 personnes chaque année; 
 
ATTENDU QUE l’épidémie de tabagisme est causée par une industrie 
qui place ses profits avant la vie d’autrui et qui utilise tous les moyens 
à sa disposition afin de rendre ses produits plus attrayants et 
d’apparence moins dangereuse; 
 
ATTENDU QUE l’emballage est l’un des plus puissants véhicules 
promotionnels pour les produits du tabac; 
 
ATTENDU QUE la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme 
2012-2017 doit être renouvelée d’ici mars 2017 et que la 
standardisation des emballages devrait être une des premières 
mesures déployées dans le cadre de cette stratégie améliorée, qui 
devra viser des objectifs audacieux de réduction du tabagisme; 
 
ATTENDU QUE conformément à la recommandation de l’Organisation 
mondiale de la Santé, l’Australie, la France, le Royaume-Uni et 
l’Irlande ont tous adopté des lois exigeant l’emballage neutre et 
standardisé des produits du tabac, et que plusieurs autres 
gouvernements ont annoncé leur intention d’en faire autant 
prochainement; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu ce qui suit : 
 
QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham appuie que le 
Canada exige l’emballage neutre et standardisé des produits du tabac 
tel que décrit comme suit :  
 

L’emballage neutre et standardisé interdirait tous les 
éléments promotionnels de tous les emballages de tabac, y 
compris l’utilisation de couleurs, d’images, de logos, de 
slogans, de polices de caractère distinctives et de finis. Seul le 
nom de la marque y serait autorisé et ce dernier sera lui 



aussi sujet à des restrictions. Les mises en garde de santé 
demeureraient présentes sur les emballages. La taille et la 
forme des emballages seraient standardisées, interdisant 
ainsi les formats spécifiques tels que les paquets de 
cigarettes minces et ultra minces, qui réduisent la taille des 
mises en garde et ciblent ouvertement les femmes. 
L’apparence des cigarettes serait également standardisée, 
pour entre autres y interdire l’utilisation d’images de 
marque, de logos, de couleurs et de finis spéciaux, et établir 
des normes sur la longueur et le diamètre des cigarettes. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
29. ACHAT D’UN 2E CROQUE-LIVRES – CHOIX DU QUARTIER 

 
186.06.16 Il est résolu de faire l’acquisition d’un Croque-Livres au coût de 220,00 

$, dont le but est d’offrir un accès simple et gratuit à des livres 
jeunesses pour les enfants de 0 à 12 ans. 
 
QUE le Croque-livres soit installé dans un endroit éclairé du district 6, 
près de la rue des Bruants. 
 
QUE la promotion du Croque-livres nommé «Trocus» soit affichée 
dans le Germainois, à la bibliothèque, au service des loisirs ainsi qu’à 
l’hôtel de Ville. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 
 
 

 
30. CADEAU COMMÉMORATIF POUR LE MAIRE DE BELLEVIGNY 

 
187.06.16 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Germain recevra la délégation 

de Bellevigny (Belleville-sur-Vie) au mois de juillet prochain dans le 
cadre des échanges; 
 
ATTENDU QUE le maire de Bellevigny célèbre ses 25 ans à titre 
d’ambassadeur des échanges culturels entre les deux municipalités; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’octroyer un montant de 300 $ pour 
l’achat d’un cadeau commémoratif pour souligner les 25 ans 
d’échange entre les deux municipalités. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

31. PERMIS DE TRANSPORT SPÉCIAL «CHARGE LOURDE» 

 
188.06.16 ATTENDU QUE le Groupe GTI doit transporter une génératrice pour 

l’entreprise Two Shoes Specialized de Guelph, Ontario ; 
 
ATTENDU QUE la génératrice provient de Génératrice Drummond 
situé sur la rue des Menuisiers ; 
 
ATTENDU QUE le camion servant au transport est doté de 13 essieux 
nécessitant une permission spéciale ; 
 
ATTENDU QUE le directeur des services techniques ne s’y oppose pas 
puisqu’il s’agit que d’un seul passage sur les rues des Menuisiers et 
Artisans ; 



 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’autoriser le passage d’un camion 13 
essieux du Groupe GTI pour le transport ponctuel d’une génératrice 
provenant de Génératrice Drummond. 

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 20:06 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 27 juin 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 
 Nathacha Tessier, conseillère 
 Roger Fortin, conseiller 
 Stéphane Gauthier, conseiller 
 
Sont absents : Sylvain Gagnon, conseiller 
 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 
 
Les points à l’ordre du jour sont les suivants : 
1. Remise de l’Assemblée publique de consultation pour l’amendement au 

règlement de zonage «permodome» - lundi, le 4 juillet 2016 
2. 220, boul. Industriel – Demande de pavage en phase 
3. Mandat à la MDJ – Inspection des bacs disposés en bordure de rue 
4. 242, rue Rita – Mandat à Cain, Lamarre pour Actions sur compte 
5. Inscription au tournoi de golf de la MRC 



6. Inscription du maire au congrès de la FQM en septembre 
7. Carte accès-loisirs – Carte bain libre 
8. Génératrice Drummond – Problématique transport génératrice 
 
Le représentant de Génératrice Drummond étant présent, le point 8 est 
discuté au début de la séance. 
 
8. GÉNÉRATRICE DRUMMOND – PROBLÉMATIQUE TRANSPORT 

GÉNÉRATRICE 

 
189.06.16 ATTENDU QUE le Groupe GTI doit transporter une génératrice pour 

l’entreprise Two Shoes Specialized de Guelph, Ontario ; 
 
ATTENDU QUE la génératrice provient de Génératrice Drummond 
situé sur la rue des Menuisiers ; 
 
ATTENDU QUE les trajets n’ont pas encore été déterminés  par le 
Ministère des Transports du Québec; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise demande à la Municipalité la permission 
de stationner la remorque d’une grandeur excessive sur la rue des 
Charpentiers; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’autoriser le stationnement d’un 
camion 13 essieux du Groupe GTI pour le transport ponctuel d’une 
génératrice provenant de Génératrice Drummond aux conditions 
suivantes : 
 
QUE l’autorisation de stationnement soit exceptionnelle et non 
récurrente et ce, à compter du 28 juin jusqu’au 4 juillet 2016 
inclusivement. 
 
QUE Génératrice Drummond assure une surveillance et sécurise les 
lieux pendant la période autorisée. 
 
QUE la Sûreté du Québec en soit avisée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 
1. REMISE DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR 

L’AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE «PERMODOME» - 

LUNDI, LE 4 JUILLET 2016 

 
190.06.16 ATTENDU QUE l’avis d’assemblée publique n’a pu être publié par le 

journal l’Express dans les délais impartis; 
 
 Il est résolu de reporter l’assemblée publique de consultation pour le 

règlement #544-16 (amendement au règlement de zonage 
« permodome ») au 4 juillet prochain. 
 
QUE la résolution 173.06.16 soit abrogée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

2. 220, BOUL. INDUSTRIEL – DEMANDE DE PAVAGE EN PHASE 

 



191.06.16 ATTENDU QU’une demande provenant du propriétaire du 220, boul. 
Industriel portant sur la possibilité d’exécuter les travaux 
d’aménagement de la cour en phase est présentée ; 

 
 ATTENDU QUE le permis de construction délivré en 2012 indiquait 

plusieurs conditions, dont l’aménagement et l’entretien d’un espace de 
stationnement incluant un plan d’implantation dûment conforme au 
règlement; 

 
ATTENDU QUE les travaux d’aménagement et d’entretien d’un espace 
de stationnement doivent être effectués au plus tard 12 mois après le 
parachèvement du bâtiment principal; 
 
ATTENDU QUE l’aménagement d’un espace de stationnement doit 
comprendre la plantation d’arbres selon les normes en vigueur; 
 
ATTENDU QUE l’aménagement d’un espace de stationnement doit 
également tenir compte du règlement en vigueur concernant 
l’égouttement des eaux; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu de refuser la demande d’aménagement 
de la cour en phase. Le propriétaire du 220, boul. Industriel doit 
observer les conditions suivantes : 
 
QUE les travaux d’aménagement et d’entretien d’un espace de 
stationnement de la cour soient exécutés en une seule phase au plus 
tard le 30 septembre 2016; 
 
QU’un plan officiel conforme au règlement soit déposé au service de 
l’urbanisme, en prenant soin d’y indiquer l’emplacement des arbres; 
QUE le propriétaire communique avec les services techniques afin de 
s’assurer de la conformité de l’aménagement du stationnement au 
niveau de l’égouttement des eaux. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
  

3. MANDAT À LA MDJ – INSPECTION DES BACS DISPOSÉS EN BORDURE 

DE RUE 

 

192.06.16 Il est résolu de mandater la Maison des jeunes (MDJ) de Saint-Germain 
pour effectuer l’inspection des bacs disposés en bordure de rue afin de 
vérifier la gestion des matières résiduelles dans certains secteurs. Des 
avis de courtoisie seront également distribués à des fins de 
sensibilisation seulement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

4. 242, RUE RITA – MANDAT À CAIN, LAMARRE POUR ACTIONS SUR 

COMPTE 

 

193.06.16 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble sis au 242 rue Rita 
dans la Municipalité de St-Germain-de-Grantham n’a pas payé son 
compte de taxes municipales pour les années 2014, 2015 et une partie 
de 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut intenter un recours judiciaire 
contre le propriétaire de l’immeuble susmentionné afin de recouvrir le 
montant des taxes municipales qui lui sont dues; 
 
IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT; 



 
QUE la municipalité requiert le dépôt d’une demande en justice afin de 
recouvrir le montant des taxes municipales qui lui sont dues par le 
propriétaire de l’immeuble sis au 242 rue Rita; 
 
QUE la municipalité mandate à cet effet le cabinet Cain Lamarre pour la 
représenter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

5. INSCRIPTION AU TOURNOI DE GOLF DE LA MRC 

 

194.06.16 Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’inscrire 4 membres 
du conseil au tournoi de golf incluant le souper et 1 membre du conseil 
au souper seulement, pour un montant total de 440,00 $.   

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

6. INSCRIPTION DU MAIRE AU CONGRÈS DE LA FQM EN SEPTEMBRE 

 

195.06.16 Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’inscrire monsieur le 
Maire, Mario Van Doorn, au congrès de la FQM qui aura lieu du 29 
septembre au 1er octobre à Québec.  Les frais d’inscription au congrès 
sont au montant de 720 $ plus les taxes. 

 
QUE les frais d’inscription soient payés ainsi que les frais de 
déplacement et d’hébergement sur présentation des pièces 
justificatives. 
 
QUE la directrice générale et le directeur des services techniques sont 
autorisés à participer au salon des affaires tenu le 29 septembre 2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

7. CARTE ACCÈS-LOISIRS – CARTE BAIN LIBRE 

 
196.06.16 ATTENDU QUE la validité de la carte d’accès-loisir pour Saint-Germain 

est d’une durée de 12 mois ; 
 

ATTENDU QUE le Réseau aquatique de Drummondville émet une carte 
de bains libres au montant de 115 $ pour la durée de la validité de la 
carte accès-loisirs peu importe la provenance ; 
 
ATTENDU QUE le montant de 115 $ donne un avantage monétaire aux 
personnes ayant une carte d’une durée de 3 ans ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu de demander la modulation du tarif de 
115 $ exigé par le Réseau aquatique au prorata de la validité de la carte 
d’accès-loisirs émise pour Saint-Germain-de-Grantham. 

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 18:54 heures. 

    
Mario Van Doorn   Nathalie Lemoine 
Maire     Directrice générale 
 


