
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 
7 novembre 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 
 
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 : 
 

301.11.16 Il est proposé par Nathacha Tessier, appuyé de Michel Lambert et 
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et l’item Varia 
demeure ouvert. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

C- ADOPTION DES COMPTES : 
 

302.11.16 Il est proposé par Roger Fortin, appuyé de Sylvain Gagnon et résolu 
d’adopter les comptes tels que présentés en novembre 2016 pour un 
montant total de 689 055,98 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
D- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 3 ET 17 OCTOBRE 2016 
 

303.11.16 Sur proposition de Nathacha Tessier, appuyé de Stéphane Gauthier, il 
est résolu d’adopter les procès-verbaux des 3 et 17 octobre 2016 tels 
que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

E- DÉPÔT ÉTATS COMPARATIFS SEPTEMBRE 2015-2016 – ESTIMATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2016 
 
Les états comparatifs au 30 septembre 2015-2016 ainsi que 
l’estimation des revenus et dépenses au 31 décembre 2016 sont 
déposés. 
 

F- RAPPORT DU MAIRE 
 
Monsieur le maire Mario Van Doorn fait lecture du rapport du maire 
conformément aux exigences du Code municipal. 



 
G- DÉPÔT DES PERMIS 

 
Le rapport des permis du mois d’octobre est déposé. 
 

SUIVI DU CONSEIL 
 
Monsieur le maire fait le suivi des questions posées à la séance 
précédente. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 19h42 à 19h42 
 
 
 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 

1. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE VOIRIE 
 

Le procès-verbal du comité de voirie du 13 octobre 2016 est déposé. 
 

2. DEMANDE DE CONSENTEMENT BELL CANADA – 107, RUE DENIS 
 

304.11.16 ATTENDU QUE Bell Canada achemine une demande de consentement 
pour l’exécution de travaux au 107, rue Denis ; 
 
ATTENDU QUE les travaux consistent à installer 2 poteaux et 
2 ancrages; 

 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Gagnon, appuyé de Michel 
Lambert et résolu d’accorder la permission à Bell Canada d’effectuer 
les travaux décrits au projet portant le numéro H49908. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

3. APPEL D’OFFRES D’INGENIERIE PLANS ET DEVIS POUR LE SITE DES 
ÉTANGS 
 

305.11.16 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham 
souhaite effectuer la mise aux normes, l’agrandissement des étangs 
aérés et poste de pompage ; 
 
ATTENDU QUE les travaux sont évalués à plus de 100 000 $, la 
municipalité doit procéder par appel d’offres publics en vertu de 
l’article 935 du Code municipal du Québec; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Proulx, appuyé de Roger 
Fortin et résolu d’autoriser le directeur des services techniques à 
procéder à l’appel d’offres d’ingénierie pour les plans et devis des 
travaux à effectuer au site des étangs aérés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. APPEL D’OFFRES D’INGENIERIE PLANS ET DEVIS POUR LA REFECTION 
DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE SAINT-PIERRE 

 

306.11.16 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham 
souhaite effectuer la réfection des infrastructures de la rue Saint-
Pierre ; 
 



ATTENDU QUE les travaux sont évalués à plus de 100 000 $, la 
municipalité doit procéder par appel d’offres publics en vertu de 
l’article 935 du Code municipal du Québec; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Proulx, appuyé de Roger 
Fortin et résolu d’autoriser le directeur des services techniques à 
procéder à l’appel d’offres d’ingénierie pour les plans et devis pour la 
réfection des infrastructures de la rue Saint-Pierre. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

INCENDIE 
 

5. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ INCENDIE DU 26 OCTOBRE 
2016 
 

Le procès-verbal du comité incendie du 26 octobre 2016 est déposé. 
6. CELLULAIRE POUR LE TRAVAIL DU PRÉVENTIONNISTE 

Point annulé. 
 

7. ADOPTION DU RÈGLEMENT #552-16 DÉCRÉTANT LA CONSTITUTION 
D’UN SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE POUR LA 
PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS 
 

307.11.16 ATTENDU QUE des modifications sont apportées au règlement #532-
15 sur la Protection civile et des incendies et tous autres désastres de 
tous genres à ses citoyens; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de remettre sa règlementation à jour, 
en accord avec le schéma de couvertures de risques de la MRC 
Drummond et du plan de mise en œuvre de la Municipalité qui en 
découle; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance du 
conseil du 3 octobre 2016; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Nathacha Tessier, appuyé de 
Sylvain Gagnon et résolu d’adopter le règlement #552-16 sur la 
protection des personnes et des biens avec les modifications. 
 
QUE le texte du règlement fait partie intégrante de la résolution. 
 
QUE tous les règlements antérieurs soient abrogés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8. ENGAGEMENT DE MARTIN JOLICOEUR-VIAU À TITRE DE POMPIER 
 

308.11.16 ATTENDU QUE le comité du service incendie de la municipalité 
requiert les services de monsieur Martin Jolicoeur-Viau à titre de 
pompier à temps partiel ; 
 
ATTENDU QUE monsieur Jolicoeur-Viau occupe le poste de 
préventionniste à la municipalité; 
 
ATTENDU QUE M. Jolicoeur-Viau détient la formation requise ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Gagnon, appuyé de 
Nathacha Tessier et résolu d’engager monsieur Martin Jolicoeur-Viau 
à titre de pompier à temps partiel selon les conditions suivantes : 
 



QUE l’occupation du poste de pompier soit en période probatoire 
pendant une période de 12 mois, à raison de 3 jours par semaine, soit 
les mêmes journées que ses présences à titre de préventionniste et 
pour toute urgence ; 
 
QUE M. Jolicoeur-Viau soit attitré à une équipe et reçoive un salaire 
de pompier et non à titre de lieutenant; 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
URBANISME 
 
9. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CCU DU 18 OCTOBRE 2016 

Le procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 18 octobre 
2016 est déposé. 
 
 

10. DÉROGATION MINEURE – 242, RUE DUFF 
 

309.11.16 ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure est déposée par 
le propriétaire du 242, rue Duff pour permettre de réduire la marge 
arrière de 3,02 mètres ; 
 

ATTENDU QUE les propriétaires on intégré la partie arrière à la 
maison principale sans les autorisations municipales nécessaires ; 

 

ATTENDU QUE la marge arrière actuelle de 9 mètres de l’immeuble 
résidentiel n’est pas respectée ; 

 

ATTENDU QUE des demandes similaires ont été refusées; 
 

PAR CES MOTIFS, il est résolu majoritairement de refuser la demande 
de dérogation mineure telle que décrite en préambule. 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 

11. DÉROGATION MINEURE – 240, RUE RITA 
 

310.11.16 ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure est déposée par 
le propriétaire du 240, rue Rita pour permettre la réduction de la 
marge latérale gauche de 0.73 mètre ; 
 

ATTENDU QU’un permis a été délivré en août 2015 pour l’installation 
d’une maison mobile ; 

 

ATTENDU QUE le permis comportait une erreur ; 
 

ATTENDU QUE le terrain est de forme triangulaire donc restrictive ; 
 
ATTENDU QUE la protection de la bande riveraine est respectée ; 
 
ATTENDU QUE la maison mobile répond aux normes minimales 
d’implantation des bâtiments; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’accorder la demande de dérogation 
mineure telle que décrite en préambule. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

12. DEMANDE DE LOTISSEMENT RANG 8 – PROCÉDURES À SUIVRE 
 



311.11.16 ATTENDU la réception d’une demande de lotissement de terrains 
ayant façade sur le rang 8 appartenant au promoteur Claude 
Courchesne; 

 

ATTENDU l’obligation de construire des bassins de rétention; 
 

ATTENDU QUE le plan d’aménagement d’ensemble actuellement en 
vigueur ne fait pas état de l’emplacement des bassins de rétention; 
 

ATTENDU QUE la municipalité a exigé à d’autres promoteurs la 
modification à leur PAE; 
 

PAR CES MOTIFS, il est proposé par Roger Fortin, appuyé de Sylvain 

Proulx et résolu d’exiger du promoteur la modification au Plan 

d’aménagement d’ensemble selon les règlements en vigueur avant de 

poursuivre tous travaux incluant la présente demande de lotissement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
13. ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT #550-16 – DOMAINE DES RÊVES 

(R17, R64, R65) 
 

312.11.16 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham désire 
apporter des modifications à son règlement de zonage #250-04 ; 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement porte sur la nécessité d’ajuster le 
règlement et le plan de zonage #250-04 à la suite de l’adoption des 
modifications apportées au deuxième addenda du PAE «Domaine des 
Rêves» ; 
 
ATTENDU QUE les procédures légales ont été suivies rigoureusement; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Nathacha Tessier, appuyé de 
Sylvain Proulx et résolu d’adopter le règlement #550-16 modifiant le 
règlement de zonage #250-04 relativement au Domaine des Rêves 
(R17, R64 et R65). 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

14. DEMANDE DE DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE «ENTREPROSAGE DE 
REMORQUE LOT 5 153 593» 
 

313.11.16 ATTENDU les avis d’infraction au règlement de zonage relativement à 
l’entreposage de remorques sur le lot 5 153 593 ; 
 
ATTENDU la résolution #300.10.16 ; 
 
ATTENDU la réception d’une demande de délai d’utilisation provenant 
de la compagnie 9276-4539 Québec inc. ; 
 
ATTENDU QUE ladite compagnie désire trouver une solution ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Michel Lambert, appuyé de 
Sylvain Gagnon et résolu d’accorder un délai de 60 jours pour déposer 
un projet conforme au règlement en vigueur. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

15. ANCIEN SECTEUR – NOUVELLE CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS – 
AJOUT DE NUMÉROS CIVIQUES AU 279, RUE SAINT-FRANÇOIS 

 
314.11.16 ATTENDU QUE le propriétaire du 279, rue Saint-François projette de 

construire un immeuble à 3 logements ; 



  
 ATTENDU QU’il n’y a plus de numéros civiques à octroyer ; 
 
 ATTENDU le règlement sur les numéros civiques en vigueur ; 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal doit analyser la problématique à 

court et moyen terme ; 
 PAR CES MOTIFS, il est proposé par Nathacha Tessier, appuyé de 

Sylvain Gagnon et résolu d’octroyer temporairement les numéros 
suivants : 

• 279-1 

• 279-2 

• 279-3 
 

QUE le service d’urbanisme analyse les rues où des changements de 
numéros civiques sont nécessaires et dépose un projet aux membres 
du conseil. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

16. CONTENEUR UTILISÉ COMME BÂTIMENT ÉLECTRIQUE – 195, RUE 
MESSIER 
 

315.11.16 ATTENDU les avis d’infraction en date du 7 et 28 octobre dernier en 
lien avec la non-conformité au règlement de zonage #250-04 ; 
 
ATTENDU QUE l’utilisation d’un conteneur à déchet comme bâtiment 
électrique est prohibé ; 
 
ATTENDU l’avis verbal donné lors d’une rencontre du 11 octobre 
2016 ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Roger Fortin, appuyé de 
Stéphane Gauthier et résolu d’acheminer le dossier à la firme Cain 
Lamarre pour la suite des procédures indiquées au règlement #250-
04. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

17. ADOPTION DU RÈGLEMENT #551-16 SUR LA TARIFICATION 
 

316.11.16 CONSIDÉRANT QUE le règlement sur la tarification #521-15 
nécessitait des modifications afin d’en améliorer l’application; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement sur la tarification #551-16 abroge 

tous règlements antérieurs sur la tarification; 

CONSIDÉRANT QUE les études et les rencontres préparatoires ont 
été effectuées; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Stéphane Gauthier, appuyé 
de Roger Fortin et résolu que le conseil municipal de la Municipalité 
de Saint-Germain-de-Grantham décrète ce qui suit : 

 
Article 1: Titre du règlement : 
Le présent règlement doit être cité sous le nom «  Règlement 
concernant la tarification applicable aux permis, certificats et 
procédures». 

 
Article 2: Application du règlement : 



L’application du présent règlement est déléguée à l’employé 
municipal. 

 
Article 3: Tarification : 
La tarification du présent règlement aux permis, certificats et 
procédures s’établit comme suit : 

 
 

Article 4: Permis de lotissement : 

♦ Pour le premier lot : 100 $ 

♦ Par lot additionnel : 50 $ 
 
 
 
 

Article 5 : Permis de construction : 
5.1 Nouvelle construction : 

♦ Habitation de un logement :  60 $ 

♦ Habitation de plus de 2 logements : 40 $ par 
logement 

♦ Bâtiment commercial, industriel, public et 
institutionnel : 

1.50 $ par m² de plancher avec un 
minimum de 200 $ et un maximum de 
4000 $ 

♦ Bâtiment de ferme : 
0.50 $ par m² de plancher avec un 
minimum de 100 $ et un maximum de 
2000 $ 

♦ Construction d’un bâtiment accessoire :  
1 $ par m² de superficie avec un minimum 
de 30 $ et un maximum de 65 $ 

♦ Construction d’un bâtiment accessoire autre que 
résidentiel :  

1 $ par m² de superficie avec un minimum 
de 75 $ et un maximum de 1500 $ 
 

5.2 Agrandissement : 

♦ Résidentiel : 50 $ 

♦ Habitation de plus de 2 logements : 30 $ par 
logement 

♦ Bâtiment accessoire : 30 $ 

♦ Commercial, industriel, public ou institutionnel : 
1.50 $ par m² total de plancher avec un 
minimum de 150 $ et un maximum de 
4000 $ 

♦ Bâtiment de ferme : 
0.50 $ par m² total de plancher avec un 
minimum de 60 $ et un maximum de 
1000 $ 

 
5.3 Enseigne, panneau-réclame et affichage: 

♦ Le tarif qui doit être acquitté par le requérant 
pour une demande de permis pour la construction 
et/ou le remplacement d’une enseigne ou d’une 
affiche est de 35 $. 

♦ Le tarif qui doit être acquitté par le requérant 
pour une demande de permis pour la construction 



et/ou remplacement d’une enseigne ou d’une 
affiche de plus de 25 m.c. est de 75 $. 

♦ Le tarif qui doit être acquitté par le requérant 
pour une demande de permis pour la construction 
et/ou le remplacement d’un panneau-réclame est 
de 100 $. 

 
5.4 Enseigne caritative : 

♦ Un dépôt de cent dollars (100 $) est exigé et doit être 
acquitté par le requérant pour une demande de permis. 

5.5 Enseigne temporaire et portative : 
♦ Un dépôt de deux cent dollars (200 $) est exigé et doit 

être acquitté par le requérant pour une demande de 
permis. Si à la fin de la période prévue, l'enseigne 
temporaire et/ou portative est enlevée, un dépôt de 
cent dollars (100$) est remis au requérant. 

 
Article 6 : Certificat d’autorisation: 

 
6.1 Réparation / Modification : 

♦ Bâtiment résidentiel : 
50 $ de base et 10 $ par logement 
additionnel touché par les travaux 

♦ Bâtiment accessoire, résidentiel : 30 $ 

♦ Bâtiment principal et accessoire, commercial, 
industriel, public ou institutionnel : 

15 $ par 100 m² de plancher du bâtiment au 
sol total avec un minimum de 100 $ et un 
maximum de 1500 $ 

♦ Bâtiment principal et accessoire de ferme : 
15 $ par 100 m² de plancher avec un 
minimum de 50 $ et un maximum de 750 $ 

 
6.2 Démolition : 

Le tarif exigé pour un certificat d’autorisation pour la 
démolition :  

♦ d’un bâtiment accessoire : 25 $ 

♦ d’une résidence ou bâtiment agricole : 35 $ 

♦ d’un commerce, industrie, et public : 100 $ 
 

6.3  Déplacement d’une construction : 
Le tarif exigé pour un certificat d’autorisation pour le 
déplacement : 

♦ d’un bâtiment principal sur le même terrain : 30 $ 

♦ d’un bâtiment accessoire sur un même terrain : 
20 $ 

♦ d’un bâtiment principal sur un autre terrain : 60 $ 

♦ d’un bâtiment accessoire sur un autre terrain : 40 $ 
 

6.4 Changement et/ou ajout d’usage ou de destination d’un 
immeuble : 
Le tarif exigé pour le certificat d’autorisation pour 
procéder à un changement d’usage, à un nouvel usage 
et/ou usage complémentaire ou à l'extension d'un 
usage est fixé à 100 $ 

 
6.5 Usage complémentaire « inter-génération » : 



 Le tarif exigé pour le certificat d’autorisation pour l’usage 
inter-génération complémentaire à l’usage résidentiel 
unifamiliale est de : 100 $ 

 
6.6 Tout projet d’excavation du sol, de déplacement 

d’humus et de tous travaux de déblais ou de 
remblais : 
Le tarif exigé pour le certificat d’autorisation pour 
tout projet d’excavation du sol, de déplacement 
d’humus et de tous travaux de déblais, est fixé à : 

♦ Résidentiel : 50 $ 

♦ Commercial, industriel, institutionnel : 100 $ 
 
 

6.7 Captage des eaux souterraines : 

♦ Le tarif exigé pour un certificat d’autorisation pour 
le captage des eaux souterraines est fixé à : 50 $ 

 
6.8 Installation septique 

♦ Le tarif qui doit être acquitté pour procéder à la 
construction, transformation, réparation, 
remplacement d'une installation septique : 50 $ 
 

6.9 Aménagement d’une piscine, spa ou bain tourbillon : 

♦ Le tarif pour réaliser l’aménagement d’une piscine 
hors-terre, spa, bain tourbillon est de : 30 $ 

♦ une piscine creusée est de : 50 $  
 

6.10 Rampe ou équipement pour personnes handicapées : 
Aucun frais n’est exigé pour réaliser un aménagement 
de rampe ou d'équipement de personnes 
handicapées. 

 
6.11 Implantation d’une haie, d’une clôture et d’un muret : 

Aucun frais n’est exigé pour réaliser l’implantation 
d’une haie, clôture et d’un muret. 

 
Article 7: Kiosque de vente: 

 
7.1 Kiosque de vente, étal pour producteur, exploitant ou 

commerçant local : 

♦ premier kiosque gratuit 

♦ kiosque supplémentaire : 100 $ par kiosque 
supplémentaire 
 

7.2 Kiosque de vente, étal pour producteur, exploitant ou 
commerçant provenant de l’extérieur de la Municipalité : 
100 $ 

 Note : Un producteur, exploitant ou commerçant local étant 
défini comme étant une personne physique ou morale 
propriétaire d’un immeuble dans les limites de la propriété. 

 
7.3 Vente sous la tente : 

♦ Vente sous la tente d’un producteur, exploitant ou 
commerçant local : gratuit 

♦ Vente sous la tente d’un producteur, exploitant ou 
commerçant provenant de l’extérieur de la 
Municipalité : 100 $ 



 
7.4 Vente de garage : 

Le tarif qui doit être acquitté pour une vente de garage est de : 
25 $ 

 
Article 8: Autres tarifications : 

8.1 Demande de dérogation mineure : 600$ 
8.2 Modification au plan d’urbanisme, aux règlements de zonage, 

lotissement et construction : 1 600$ 
 

8.3 Implantation d’une nouvelle porcherie 
Pour couvrir les frais de présentation d’un projet de 
construction visant l’agrandissement ou la construction d’une 
nouvelle porcherie qui doit être soumis au public, des coûts de 
1 500.00 $ seront chargés au demandeur d’un permis 
nécessitant cette présentation particulière et ce dans le but de 
couvrir des frais divers. 

 

Article 9: Demande d’autorisation ou autres à la Commission de 
Protection du Territoire Agricole du Québec : 

 

♦ Demande d’exclusion au périmètre 
d’urbanisation : 200 $ 

♦ Demande d’inclusion au périmètre  
d’urbanisation : 200 $ 

♦ Demande d’autorisation : 100 $ 

♦ Déclaration : 25 $ 
 Notes : 
 1) Le demandeur est responsable du dossier. Par 

conséquent, les frais associés à la préparation et à la 
présentation du dossier auprès du conseil Municipal ou 
d’autres organismes sont à la charge complète du 
demandeur. 

 
 2) Si des frais quelconque autres que ceux encourus par le 

personnel municipal pour l’analyse ou le suivi du dossier 
sont réalisés, ceux-ci seront facturés en totalité au 
demandeur. 

 
Article 10: Permis services techniques : 
 

10.1 Fermeture de fossés :  
 Le tarif pour réaliser la fermeture d’un fossé est de : 100 $ 

 
10.2 Raccordement aux services d’aqueduc, pluvial et d’égout : 

 Le tarif pour réaliser le raccordement : 

♦ Aux services d’aqueduc, d’égout et pluvial : 150 $ 

♦ Aux services d’aqueduc et d’égout : 100 $  

♦ Au service d’aqueduc : 75 $ 

♦ Au service pluvial : 75 $ 

♦ Réparation d’une tête de bonhomme à l’eau : 30 $ 
 

10.3 Permis d’arrosage : 20 $ 
 

10.4 Ouverture et fermeture des entrées d’eau : 

♦ Lors de la construction : gratuit 

♦ Demandes subséquentes : 50 $ par appel 
 



10.5 Ouverture et fermeture des services d’égout 

♦ Lors de la construction : gratuit 

♦ Demandes subséquentes : 50 $ par appel 
 

10.6 Location de machinerie lourde et de manœuvre :  

♦ Rétro-caveuse : 113.65 $/heure 

♦ Camion outils : 20$/heure 

♦ Manœuvre spécialisée : 52.44$/heure 

♦ Chef d’équipe : 55.06$/heure 
*Ces taux augmenteront selon l’ipc de l’année en cours. 

 
 

Article 11: Attestation : 
 

11.1 Attestation aux règlements et/ou Attestation certifiée 
(avec sceau) de documents officiels    : 25 $ 

11.2 Attestation et recherche exhaustive pour  professionnel 
(notaire, arpenteur, architecte…) pour un dossier de 
propriété : 50 $  

 
Article 12 : Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions 

prévues à la Loi. 
 
     
Mario Van Doorn, maire  Nathalie Lemoine, directrice générale 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
18. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES LOISIRS DU 11 OCTOBRE 

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

19. MANDAT À FBL POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS 2016 
 

317.11.16 Il est proposé par Sylvain Gagnon, appuyé de Stéphane Gauthier et 
résolu de mandater la firme comptable FBL pour la préparation et la 
présentation des États financiers 2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

20. AIDE FINANCIÈRE POUR LE CALENDRIER DE LA FONDATION ROMÉO-
SALOIS 
 

318.11.16 Il est proposé par Stéphane Gauthier, appuyé de Nathacha Tessier et 
résolu de faire un don de 800 $ à la Fondation Roméo-Salois pour la 
confection des calendriers 2017. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

21. CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 2017 
 

319.11.16 ATTENDU QU’un calendrier des séances ordinaires du conseil 
municipal pour l’année 2017 a été déposé aux élus comme suit: 
 

a) Le premier lundi de chaque mois pour les mois suivants : 
 6 février, 6 mars, 3 avril, 1 mai, 5 juin, 3 juillet, 2 octobre, et 

4 décembre; 
b) Le premier mardi du mois pour le mois suivant : 5 septembre; 
c) Le deuxième lundi du mois pour les mois suivants : 

14 août et 13 novembre; 



d) Le troisième lundi du mois pour le mois suivant : 
16 janvier. 

 

ATTENDU QUE les séances ordinaires du conseil de la Municipalité de 
Saint-Germain-de-Grantham débutent à 19h30; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Michel Lambert, appuyé de 
Sylvain Gagnon et résolu d’adopter le calendrier des séances 
ordinaires du conseil pour l’année 2017 tel que proposé. 
 
QUE ce calendrier soit publié sur le site internet de la Municipalité 
pour consultation publique. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
22. ADOPTION DU TAUX DE L’INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION 
 

320.11.16 ATTENDU QUE pour l’élaboration du budget 2017, il y a lieu d’utiliser 
un pourcentage en se basant sur la moyenne mensuel de septembre 
2015 à septembre 2016 de l’indice des prix à la consommation de la 
province de Québec; 
 
ATTENDU QUE des références ont été prises à la MRC de Drummond, 
le gouvernement du Québec ainsi que Statistiques Canada; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Proulx, appuyé de Michel 
Lambert et résolu d’utiliser un taux de 1.0 % représentant une 
moyenne pour l’élaboration du budget 2017. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

23. FRAIS DE REPRÉSENTATION DE M. NORMAND DUFOUR DANS UN 
DOSSIER JURIDIQUE 

 
321.11.16 ATTENDU QUE monsieur Normand Dufour, ancien directeur des 

services techniques, a été appelé à témoigner dans une cause 
juridique impliquant la municipalité ; 

 
 ATTENDU QUE monsieur Normand Dufour présente une facture 

couvrant des frais de représentation et de déplacement ; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil ne sont pas d’accord sur 

certains frais ; 
 
 PAR CES MOTIFS, il est proposé par Nathacha Tessier, appuyé de 

Sylvain Gagnon et résolu de vérifier auprès de la firme juridique les 
taux de représentation conforme à la loi. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

24. INFORMATION : AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE JÉSUS-ADOLESCENT 
 

L’information est donnée que la Commission scolaire des Chênes 
agrandira l’école Jésus-Adolescent. Une rencontre est prévue en 
novembre à cet effet. 
 

25. PERMISSION POUR LA VENTE DE SAPINS DE NOËL – MAISON DES 
JEUNES 

 
322.11.16 ATTENDU QUE la maison des jeunes souhaite tenir une vente de sapin 

de Noël à titre d’activité de financement ; 
 



ATTENDU QUE la maison des jeunes demande à la municipalité la 
permission d’installer un abri dans le stationnement afin d’y 
entreposer les arbres ; 
 
ATTENDU QUE la cabane temporaire est installée à la mi-novembre et 
démontée après Noël, à moins que la glace empêche le retrait de la 
cabane; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Proulx, appuyé de 
Nathacha Tessier et résolu d’accorder la permission à la maison des 
jeunes pour l’installation de la cabane temporaire permettant la vente 
de sapin. L’abri doit être retiré le plus rapidement possible après Noël. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
26. ANNULATION DE L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 

COMPLÉMENTAIRE DANS LE DOSSIER DU PAVAGE DU CN 
 

323.11.16 ATTENDU QUE des travaux de pavage ont été planifiés dans le 
10e Rang ; 
 
ATTENDU QUE ces travaux visaient également le pavage dans 
l’emprise du CN ; 
 
ATTENDU QUE le CN exigeait une assurance responsabilité civile 
complémentaire de 8 000 000 $ à la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à l’ajout d’un montant de 
2 000 000 $ à sa couverture d’assurance responsabilité civiles 
complémentaire auprès de la MMQ ; 
 
ATTENDU QUE le directeur des services techniques a annulé les 
travaux de pavage prévus dans l’emprise du CN ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé Roger Fortin, appuyé de Sylvain 
Proulx et résolu de réduire la couverture d’assurance responsabilité 
civile complémentaire à 6 000 000 $ en date du 8 septembre 2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

27. NOMINATION REPRÉSENTANTS AU RÉSEAU BIBLIO 
 

324.11.16 Il est proposé par Sylvain Gagnon, appuyé de Roger Fortin et résolu de 
nommer monsieur le conseiller Sylvain Proulx, représentant 
(répondant) et madame Louise Gaillard Simoneau, coordonnatrice de 
la bibliothèque à titre de représentants auprès du Réseau Biblio. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
28. INFRACTION AU RÈGLEMENT #490-13 – 3 PROPRIÉTÉS 
 

325.11.16 ATTENDU QUE des avis d’infraction à l’article 12 du règlement #490-
13 sur l’utilisation de l’eau potable ont été acheminés à 3 
propriétaires, soit au 221, rue Rita et 314 et 328, chemin Yamaska ; 

 
ATTENDU QUE les propriétaires ne se sont pas conformés au 
règlement en date de ce jour ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’acheminer un dernier avis aux 
propriétaires concernés afin qu’ils se conforment dans les 15 jours au 
règlement #490-13 sur l’utilisation responsable de l’eau potable en 
provenance de l’aqueduc municipal. 



 
QU’après ce délai, les procédures indiquées au règlement #490-13 
soient appliquées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
29. CAMPAGNE DE VENTE DE POINSETTIAS POUR LA FONDATION RENÉ-

VERRIER 
 

326.11.16 ATTENDU QUE la Fondation René-Verrier organise une campagne de 
levée de fonds par la vente de poinsettias ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham veut 
contribuer à la levée de fonds par l’achat d’un poinsettia ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Gagnon, appuyé de Michel 
Lambert et résolu d’acheter un poinsettia de 10 pouces au coût de 
50,00 $ plus les frais de transport. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

30. FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL «CONGÉ DES FÊTES» 
 

327.11.16 Il est proposé par Nathacha Tessier, appuyé de Sylvain Gagnon et 
résolu de fermer le bureau municipal à partir du 23 décembre 2016 à 
16h00 jusqu’au 8 janvier 2017 inclusivement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
31. AUTORISER CAIN LAMARRE POUR PRENDRE LES ENTENTES AVEC LES 

PERSONNES AYANT DES FACTURES EN SOUFFRANCE 
 

328.11.16 Il est résolu d’autoriser la firme Cain Lamarre à conclure des ententes 
de paiement avec tous individus dont les dossiers ont été transférés et 
ayant des factures en souffrance à la Municipalité de Saint-Germain-
de-Grantham. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

32. INSCRIPTION À UNE FORMATION EN GESTION PLUVIALE 
 

329.11.16 Il est proposé par Roger Fortin, appuyé de Nathacha Tessier et résolu 
d’autoriser l’inscription de Mme Bathalon à la formation sur la 
stratégie de gestion des eaux pluviales le 24 novembre 2016. 
 
QUE les frais d’inscription et de déplacement soient défrayés par 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 20:25 heures. 

    
Mario Van Doorn   Nathalie Lemoine 
Maire     Directrice générale 
 


