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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 
4 décembre 2017, à 19 :30 heures, à la salle du conseil, située au 233, 
Chemin Yamaska à Saint-Germain. 
 
Sont présents : Nathacha Tessier, mairesse 

Sarah McAlden, conseillère 
Chantal St-Martin, conseillère 
Patrice Boislard, conseiller 
Chantal Nault, conseillère 
Stéphane Gauthier, 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 
 
A- OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
 
La séance est ouverte par madame la mairesse Nathacha Tessier à 19:30 
heures et madame Nathalie Lemoine, directrice générale, fait fonction de 
secrétaire. 
 
RÉSOLUTION 376.12.17 

 
B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par Patrice Boislard, appuyé de Chantal Nault d’adopter 
l’ordre du jour et laissant l’item Varia ouvert. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 377.12.17 

 
C- ADOPTION DES COMPTES 
Il est proposé par Sarah McAlden, appuyé de Stéphane Gauthier et résolu 
d’adopter les comptes tels que présentés pour les bordereaux de 
dépenses au 1er décembre 2017 pour un montant de 791 491,22 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
RÉSOLUTION 378.12.17 

 
D- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 14 ET 21 NOVEMBRE 2017 
Il est proposé par Sarah McAlden, appuyé de Chantal St-Martin et résolu 
d’adopter les procès-verbaux des 14 et 21 novembre 2017 tel que 
présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
E- DÉPÔT DES PERMIS NOVEMBRE 2017 

Dépôt des permis pour novembre 2017. 
 
F- SUIVI DU CONSEIL PRÉCÉDENT 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE 19H31 À 19H43 
 
RÉSOLUTION 379.12.17 
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DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE MOTOCLUB DRUMMOND 
 
ATTENDU QUE des demandes d’autorisation de traverses de chemins 
publics pour les véhicules récréatifs (VR) et véhicules tout-terrain (VTT); 
 

ATTENDU QUE l’autorisation et la signalisation sont obligatoires par la loi 
43; 
 
ATTENDU QU’une liste exhaustive des traverses a été jointe à la demande; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Proulx, appuyé par Sarah 
McAlden et résolu d’autoriser les traverses indiquées pour les besoins du 
Moto Club Drummond. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 380.12.17 

 
DEMANDE AU MTQ – AJOUT D’ÉCLAIRAGE COURBE 122 EST 
 
Sur proposition de Stéphane Gauthier, 
 
Appuyé de Patrice Boislard, 
 
Il est résolu de demander au Ministère des transports, de la Mobilité 
durable et Électrifications des transports l’ajout d’éclairage public dans le 
secteur de la courbe de la route 122 Est (chemin Yamaska) en direction de 
Drummondville. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 381.12.17 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 524-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 422-11 
RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS ET DES VÉHICULES OUTILS 
 
RÈGLEMENT MUNICIPAL RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS ET 
DES VÉHICULES-OUTILS 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 5° de l’article 626 du Code de la Sécurité 
Routière (RLRQ, c. C-24.2) permet à la municipalité d’adopter un 
règlement pour prohiber la circulation de tout véhicule routier dans les 
chemins qu’elle indique pourvu que cette prohibition soit indiquée par 
une signalisation appropriée; 
 
ATTENDU QUE l’article 291 du Code de la Sécurité Routière (RLRQ, c. C-
24.2) permet à la municipalité de restreindre ou d’interdire sur un chemin, 
dont elle est responsable de l’entretien, la circulation de tous ou de 
certains véhicules lourds; 
 
ATTENDU QUE l’article 291.1 du Code de la Sécurité Routière (RLRQ, c. C-
24.2) prévoit que la restriction ou l’interdiction de circuler prévue à 
l’article 291 peut être partiellement levée, par une signalisation 
appropriée, pour permettre de se rendre à un endroit où l’on ne peut 
accéder qu’en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d’y 
prendre ou d’y livrer un bien, d’y fournir un service, d’y exécuter un 
travail, d’y faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d’attache; 
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ATTENDU QU’il est nécessaire de réglementer la circulation des camions 
et des véhicules-outils sur les chemins publics dont l’entretien est à la 
charge de la municipalité afin d’assurer la protection du réseau routier, la 
sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels; 
 
ATTENDU la remise d’un projet de règlement à tous les membres du 
conseil lors de la séance du conseil tenue le 13 novembre 2017; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement 
donné lors de la séance du conseil tenue le 13 novembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 
 
Article 1 
Le préambule et les annexes du Règlement municipal relatif à la circulation 
des camions et des véhicules-outils en font partie intégrante. 
 
Article 2 
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 
 
Camion : un véhicule routier, autre qu’un véhicule d’urgence, dont le poids 
nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour 
le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en 
permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des 
camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules 
le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus;  
 
Véhicule-outil : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un 
châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de 
travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette 
définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des 
composantes mécaniques qui doivent se trouver sur un véhicule routier 
fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un 
équipement. 
 
Véhicule routier : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; 
sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler 
uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus 
électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux 
amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. 
 
Livraison locale : la livraison effectuée dans une zone de circulation 
interdite et signalisée par un panneau qui autorise les conducteurs de 
camion et de véhicule-outil à circuler dans cette zone de circulation 
interdite afin d’y effectuer l’une ou l’autre des tâches suivantes :  
 

� Prendre ou livrer un bien; 
� Fournir un service; 
� Exécuter un travail; 
� Faire réparer le véhicule; 
� Conduire le véhicule à son point d’attache. 

 
Point d’attache : le point d’attache du véhicule fait référence à 
l’établissement de l’entreprise, c’est-à-dire au lieu de remisage du 
véhicule, au bureau, à l’entrepôt, au garage ou au stationnement de 
l’entreprise. 
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Véhicule d’urgence : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police 
conformément à la Loi sur la police (RLRQ, c. P-13.1), un véhicule routier 
utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services 
préhospitaliers d’urgence (RLRQ, c. S-6.2), un véhicule routier de service 
d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis 
par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société 
de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 
 
Article 3 
La circulation des camions et des véhicules-outils est interdite sur les 
chemins suivants, lesquels sont indiqués sur le plan annexé au présent 
règlement : 
 

10e rang au Nord du ch. Curé Forcier 12e rang 

1e rue 2e rue 
5e rang – 5e rang Ouest 7e rang 
8e rang Anaclet-Leclair 
Arthur-Péloquin Route Béliveau 
Baillargeon Basile-Letendre 
Beauchesne Beaulieu 
Beaupré Becs-Croisés 
Blanchard Bruants des 
Caya Curé-Salois 
Cygnes des Daniel 
Denis Doyon 
Duff Duhaime 
Georges Dor Gérard-Bergeron 
Gilles-Rageot Grand-Ducs 
Harris-Beaunoyer Henri-Lamoureux 
Jean-Baptiste Jean-de Brébeuf 
Joubert Laferté 
Lemire Lévis Place 
Limoges Lise 
Marie-Jeanne Martel 
Martineau Terrasse Messier 
Michaud Paradis 
Parent Parulines des 
Patrick Paul-Cardin 
Pinsons des Rachel 
Raîche Rhéaume 
Richard Rita 
Rossignols Saint-Édouard 
Sainte-Thérèse Saint-Félix 
Saint-Ferdinand Saint-François 
Saint-Hyacinthe à partir du 10e rang 
jusqu’aux limites de Saint-Eugène 

Saint-Léon 

Saint-Philippe Saint-Pierre 
Savignac Station Chemin 
Stuart Taschereau 
Terrasse-du-Bocage Tessier 
Vaillancourt Veilleux 
Verdure de la Villeneuve 
Watkins  

 
Article 4 
L’article 3 ne s’applique pas aux camions et aux véhicules-outils qui 
doivent effectuer une livraison locale. 
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En outre, il ne s’applique pas :  
 

a) aux véhicules hors-normes circulant en vertu d’un permis spécial 
de circulation autorisant expressément l’accès au chemin interdit; 

b) à la machine agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de 
ferme; 

c) aux dépanneuses; 
d) aux véhicules d’urgence. 

 
Article 5 
Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction et est passible 
d’une amende identique à celle prévue dans le Code de la sécurité 
routière.  
 
Article 6 
Ce règlement remplace et abroge tous les règlements antérieurs portant 
sur les objets visés par le présent règlement. 
 
Article 7 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication. 
 
    
Mairesse Directrice générale 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 382.12.17 

 
LUMINAIRES LATÉRAUX – CURÉ-SALOIS, BASILE-LETENDRE ET DES 
ROSSIGNOLS 
 
ATTENDU QUE les résidences de coin de rue du secteur mentionné en 
rubrique bénéficient de 2 luminaires dont un installé du côté latéral et 
payé par la municipalité; 
 
ATTENDU QUE les citoyens voulant se départir de leurs luminaires 
pourront le faire auprès de la municipalité selon les modalités prévues au 
dossier; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires peuvent également conserver les 
luminaires; 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
 
Appuyé de Sarah McAlden, 
 
Il est résolu ce qui suit : 
 
QUE les propriétaires bénéficiant d’un luminaire ou de 2 luminaires 
comprenant un latéral et qui souhaitent le conserver, l’entretien complet 
soit à leur charge. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 383.12.17 

 
DEMANDE DU PROMOTEUR ROLLAND CODERRE – INSTALLATION DE 
LUMINAIRES SUR DES PARULINES 
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ATTENDU QUE le promoteur Rolland Coderre a fait une demande au 
Service technique pour l’installation de luminaire sur la rue des Parulines 
avant les travaux de pavage et bordure; 
 
ATTENDU QUE le directeur des services techniques comprend qu’il s’agit 
d’une démarche dans le but d’éclairer le secteur; 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
 
Appuyé de Patrice Boislard, 
 
Il est résolu d’accorder la demande de M. Rolland Coderre et procéder à 
l’installation de l’éclairage public sur la rue des Parulines. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 384.12.17 

 
DÉCOMPTE #6 MCBM – TRAVAUX RUE ST-PIERRE CONDITIONNEL À LA 
RÉCEPTION DES QUITTANCES DE SOUS-TRAITANTS DE L’ENTREPRENEUR 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
 
Appuyé de Stéphane Gauthier,  
 
Il est résolu d'autoriser madame Nathalie Lemoine, directrice générale, à 
signer le décompte progressif n°6 présenté par madame Sophie Rousseau, 
ingénieure, de la Firme Comeau Experts Conseil en date du 
1er décembre 2017, et ce, dans le cadre des travaux relatifs au 
remplacement des conduites d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Saint-Pierre, lesquels sont réalisés par l'entrepreneur Excavation Mc.B.M. 
inc. et d'autoriser le paiement de la somme de 146 400,47 $, taxes 
incluses, conditionnel à la réception des quittances de sous-traitant de 
l’entrepreneur. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 385.12.17 

 
DÉCOMPTE 1 – CONSTRUCTION BUGÈRE – TRAVAUX USINE DE 
TRAITEMENT EAUX USÉES 
 
Il est résolu d'autoriser madame Nathalie Lemoine, directrice générale, à 
signer le décompte progressif n°1 présenté par monsieur Luc Malo, 
ingénieur, de la Firme EXP inc. en date du 28 novembre 2017, et ce, dans 
le cadre des travaux relatifs à la mise aux normes de l’usine de traitement 
des eaux usées, lesquels sont réalisés par l'entrepreneur Construction 
Bugère inc. et d'autoriser le paiement de la somme de 188 234,84 $, taxes 
incluses. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 386.12.17 

 
BRANCHEMENT PLUVIAL 257, RUE SAINT-PIERRE 
 
ATTENDU QUE le nouveau branchement pluvial situé au 257 rue Saint-
Pierre a été écrasé lors des travaux de pose par l’entrepreneur Excavation 
McBM; 
 
ATTENDU QUE la réparation du branchement aurait nécessité une 
excavation dans la piste cyclable, la bordure et une partie de la rue 
fraîchement pavée. 
 
ATTENDU QUE le directeur des services techniques a autorisé le 
propriétaire à raccorder sa conduite pluviale (drain de fondation) dans le 

branchement sanitaire; 
 
ATTENDU QUE le profil du terrain et l’élévation de la maison généreront 
peu de débit dans l’égout sanitaire; 
 
ATTENDU QUE le directeur des services techniques a avisé le propriétaire 
qu’en aucun cas il ne pouvait raccorder ses gouttières à son drain de 
fondation. 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
 
Appuyé de Chantal Nault, 
 
Il est résolu d’accepter le branchement du pluvial dans la conduite 
sanitaire de la propriété située au 257, rue Saint-Pierre. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 387.12.17 

 
ATTENDU QUE le directeur des services techniques recommande 
l’impartition du déneigement des trottoirs et piste cyclable devant l’école 
Roméo-Salois à Les Entreprises J-F Légaré pour la saison 2017-2018; 
 
ATTENDU QUE le prix proposé est de 1 500 $ plus les taxes; 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
 
Appuyé de Patrice Boislard, 
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Il est résolu d’accorder le contrat de déneigement tel que mentionné en 
préambule à Les Entreprises J-F Légaré pour un montant de 1 500 $ plus 
les taxes. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 388.12.17 

 
ACHAT POUR REMPLACEMENT LUMIÈRES DE TRAVAIL 
 
ATTENDU QUE le directeur du service incendie recommande le 
remplacement des lumières de travail des pompiers; 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
 
Appuyé de Sarah McAlden, 
 
Il est résolu de procéder à l’achat de 24 nouvelles lampes de travail Pelican 
au LED, jaune photoluminescente au prix de 126.00 $ l’unité tel qu’indiqué 
à la soumission présentée par L’Arsenal en date du 23 novembre 2017. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 389.12.17 

 
FORMATION AUTO-SAUVETAGE 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 
 
Appuyé de Sylvain Proulx, 
 
Il est résolu d’inscrire 10 pompiers à la formation auto-sauvetage donnée 
par le Service aux Entreprises de la Commission scolaire des Chênes pour 
un montant total de 2 876 $ plus les taxes si applicable. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 390.12.17 

 
RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE LA CASERNE 
 
ATTENDU QUE les pompiers ont débuté un réaménagement intérieur de la 
caserne ; 
 
ATTENDU QUE des travaux de plomberie et d’électricité sont nécessaires 
au réaménagement; 
 
ATTENDU QUE le directeur du service incendie recommande un budget 
maximal de 3 000 $ pour ces divers travaux; 
 
Sur proposition de Stéphane Gauthier, 
 
Appuyé de Sarah McAlden, 
 
Il est résolu d’accorder un montant maximal de 3 000 $ pour le 
réaménagement intérieur de la caserne de pompier. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 391.12.17 

 
INSTALLER LE CANON SUR VÉHICULE 204 
 
ATTENDU QUE le canon actuel doit être installé sur le nouveau camion 
portant le numéro 204; 
 
ATTENDU QUE 2 soumissions pour l’installation du canon ont été 
présentées; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Aérofeu présente la soumission la plus basse 
au montant de 5 842,75 $ plus les taxes applicables; 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 
 
Appuyé de Patrice Boislard, 
 
Il est résolu de faire installer le canon sur le nouveau camion 204 par le 
fournisseur Aérofeu au montant de 5 842,75 $ plus les taxes. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 392.12.17 

 
INSTALLATION D’UNE FLÈCHE DIRECTIONNELLE SUR CAMION 104 
 
ATTENDU QUE toute intervention sur les routes doit être sécuritaire pour 
les pompiers et les usagers; 
 
ATTENDU QUE le directeur du service incendie recommande l’installation 
d’une flèche directionnelle sur le camion 104 pour faciliter le travail; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise EFS propose l’installation pour un montant de 
2 140,72 $ plus les taxes applicables; 
 
Sur proposition de Chantal St-Martin, 
 
Appuyé de Chantal Nault, 
 
Il est résolu d’accorder à l’entreprise EFS le contrat d’installation d’une 
flèche directionnelle sur le camion 104 au montant indiqué au devis 
numéro 41, soit 2 140,72 $ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 393.12.17 

 
CARTE D’IDENTITÉ, NAMETAG ET AUTRES 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
 
Appuyé de Sarah McAlden, 
 
Il est résolu d’autoriser le directeur du service incendie à procéder à 
l’achat de cartes d’identité, nametag, pinces pour les pompiers et le 
préventionniste pour un montant global de 600,00 $ plus les taxes 
applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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DÉBOISEMENT LOT : 5153302 (FERME PORCLAIR) 
Reporté. 
 
ENSEIGNE TEMPORAIRE – 252, BOUL. INDUSTRIEL 
Reporté. 
 
RÉSOLUTION 394.12.17 

 
NON-RESPECT DE LA RÉSOLUTION 330.10.17 – 195, RUE MESSIER 
 
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble cité en rubrique a procédé à 
l’installation d’une génératrice; 
 
ATTENDU l’accord de la municipalité tel que décrit à la résolution 
330.10.17; 
 
ATTENDU le non-respect de l’exigence relative à la mise en place d’un 
écran végétal ou un mur agencé aux matériaux du bâtiment principal; 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
 
Appuyé de Stéphane Gauthier, 
 
Il est résolu d’acheminer une lettre au propriétaire de l’immeuble sis au 
195, rue Messier afin de faire appliquer la résolution 330.10.17 dans son 
entièreté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 395.12.17 

 
ADOPTION FINALE – RÈGLEMENT TARIFICATION 581-17 
 
Considérant que le règlement sur la tarification no. 551-16 nécessitait des 
modifications afin d’en améliorer l’application; 
 
Considérant que le règlement sur la tarification 581-17 abroge tous règlements 

antérieurs sur la tarification; 

Considérant que les études et les rencontres préparatoires ont été effectuées; 
 
En conséquence, 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 $ 
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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 
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♦ 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 
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♦ 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 $ 
 
La vente de garage qui a lieu la dernière fin de semaine d’août 
incluant la fin de semaine de la Fête du travail est : gratuite 

 

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 
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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. 
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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. 

________________________________ _________________________________ 

Nathacha Tessier, mairesse  Nathalie Lemoine, directrice générale 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION 396.12.17 

 
DEMANDE POUR DROIT DE PASSAGE – ACCESSIBILITÉ AU LOT 5 153 403 
 
ATTENDU QUE le lot 5 153 403 situé en zone industrielle appartient à la 
municipalité; 
 
ATTENDU QUE ce lot est enclavé par le lot 5 153 405; 
 
ATTENDU la présence d’une tour de communication appartenant à Bell; 
 
ATTENDU QUE Bell doit faire l’entretien de ses installations; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du 169, rue Sylvestre (lot 5 153 405) est prêt 
à s’entendre avec la municipalité pour l’établissement d’une servitude de 
droit de passage; 
 
Sur proposition de Stéphane Gauthier, 
 
Appuyé de Patrice Boislard, 
 
Il est résolu d’acheminer une demande au propriétaire de l’immeuble sis 
au 169, rue Sylvestre pour l’établissement d’une servitude de droit de 
passage afin que la municipalité puisse accéder à son lot enclavé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
GROUPE MACH – RÉDUCTION DU COÛT DU PERMIS DE PROLONGATION 
Le point est reporté et les membres du conseil souhaitent rencontrer les 
propriétaires. 
 
RÉSOLUTION 397.12.17 

 
MANDAT NOTAIRE – BANDE DE TERRAIN – GROUPE MACH – 
MUNICIPALITÉ 
 
ATTENDU la résolution 2014-08-288; 
 
ATTENDU QUE Gestion Annexair a vendu l’immeuble sis au 253, rue des 
Menuisiers à Édifice 253 des Menuisiers inc. (Groupe Mach); 
 
ATTENDU QUE le nouveau propriétaire est en accord pour maintenir la 
vente d’une parcelle de terrain portant le numéro de cadastre 5 397 619 ; 
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ATTENDU QU’une description technique a été réalisée par Michel Dubé, 
arpenteur géomètre, minutes 20412 sous le numéro de dossier 2738; 
 
Sur proposition de Chantal Nault, 
 
Appuyé de Stéphane Gauthier, 
 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’acquérir cette parcelle 
de terrain de 1 157,4 mètres carrés tel que présenté à la description 
technique faisant partie intégrante des présentes. 
 
QUE les documents nécessaires à la transaction immobilière soient 
acheminés au notaire Me Stéphane Beaulieu de la firme Signé notaires. 

 

QUE madame la mairesse Nathacha Tessier et la directrice générale, 
madame Nathalie Lemoine sont autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité tous documents légaux. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 398.12.17 

 
RESTRUCTURATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
ATTENDU QUE des travaux devront être entamés pour le développement du 
territoire selon le nouveau Schéma d’aménagement adopté en juillet 2017 par la 
MRC de Drummond; 
 
ATTENDU la refonte nécessaire des règlements; 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 
 
Appuyé de Chantal St-Martin, 
 
Il est résolu d’analyser et revoir le fonctionnement du service d’urbanisme afin 
d’établir un plan de restructuration. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 582-17 SUR L’AFFICHAGE, UNITÉ DE SERVICE, 
LOGEMENT AU SOUS-SOL ET ÉLEVAGE URBAIN 
 

Un avis de motion est donné par monsieur le conseiller Stéphane Gauthier 
qu’un règlement portant le numéro 582-17 sur l’affichage, unité de 
service, logement au sous-sol et élevage urbain sera présenté à une 
séance ultérieure à ce conseil, abrogeant ainsi tous règlements antérieurs. 
 

RÉSOLUTION 399.12.17 

 

AJOUT DE CROCHETS – VESTIAIRE SALLE MUNICIPALE 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 
 
Appuyé de Chantal Nault, 
 
Il est résolu de vérifier avec la Fabrique la possibilité de récupérer les 
crochets au sous-sol de l’église.  
 
QU’advenant un refus de la Fabrique, la coordonnatrice des loisirs est 
autorisée à acheter des crochets pour un montant maximal de 300 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 400.12.17 

 
DON «SPAGHETTON DU COLLÈGE ELLIS» AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DU CANCER 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 
 
Appuyé de Patrice Boislard, 
 
Il est résolu de faire un don de 100 $ à la Société canadienne du cancer 
dans le cadre du «Spaghetton» organisé par les agents de la paix de 
Drummondville. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 401.12.17 

 
MAISON DES JEUNES – MONTANT POUR PATROUILLE ENVIRONNEMENT 
 
ATTENDU QUE la Maison des jeunes s’est vu confier la patrouille 
environnement à l’été dernier; 
 
ATTENDU QUE des critères ont été établis et devait être respectés pour 
l’obtention d’une compensation pour travaux effectués; 
 
ATTENDU QUE le rapport de compilation des données recueillies n’est pas 
satisfaisant et les directives non respectées; 
 
Sur proposition de Stéphane Gauthier, 
 
Appuyé de Chantal St-Martin, 
 
Il est résolu d’octroyer un montant de 250,00 $ à la Maison de jeunes «La 
Barak» pour les travaux effectués lors de la patrouille environnement 
2017. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
ALLOCATION DE TRANSITION MARIO VAN DOORN 
Reporté. 
 
RÉSOLUTION 402.12.17 

 
MANDAT «CAMPAGNE DE FINANCEMENT» À MESDAMES ANNE-CLAIRE 
BENOIT ET CATHERINE FAGNAN 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite mettre sur pied une campagne de 
financement pour le centre des loisirs; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont rencontré mesdames Anne-
Claire Benoit et Catherine Fagnan; 
 
ATTENDU QUE le plan présenté propose 2 phases et plusieurs options; 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 
 
Appuyé de Stéphane Gauthier, 
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Il est résolu d’octroyer un mandat à mesdames Anne-Claire Benoit et 
Catherine Fagnan, soit la phase 1, démarrage du projet et conception du 
plan de visibilité prévoyant 55 heures de travail à un taux horaire de 
70,00 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 403.12.17 

 
NOMINATION DES COMITÉS INTERNES 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
 
Appuyé de Chantal Nault, 
 
Il est résolu de procéder à la nomination des maires suppléants et des 
comités internes comme suit : 
 
Maires suppléants : Stéphane Gauthier et Sylvain Proulx, en alternance 
aux 2 mois; 
 

Bibliothèque - Famille 
Chantal St-Martin 
 

Incendie 
Sarah McAlden 
Sylvain Proulx 

CCU  
Patrice Boislard 
Stéphane Gauthier 

Loisirs 
Patrice Boislard 
Chantal Nault 
Stéphane Gauthier 

Développement 
Sarah McAlden 
Chantal St-Martin 
Sylvain Proulx 

Protection civile 
Sarah McAlden 
Chantal Nault 

Environnement 
Chantal St-Martin 
Chantal Nault 

Voirie 
Patrice Boislard 
Sylvain Proulx 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 404.12.17 

 
ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ 2017 DE L’OMH – DÉFICIT 
D’EXPLOITATION 
 
Sur proposition de Stéphane Gauthier, 
 
Appuyé de Patrice Boislard, 
 
Il est résolu d’accepter le budget révisé de l’Office municipal d’habitation 
(OMH) démontrant un déficit d’exploitation. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 405.12.17 

 
NOMINATION DE MADAME NATHACHA TESSIER À TITRE DE 
REPRÉSENTANTE DE L’OMHD 
 
Sur proposition de Patrice Boislard, 
 
Appuyé de Chantal St-Martin, 
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Il est résolu de nommer madame la mairesse Nathacha Tessier à titre de 
représentante de l’Office municipal d’habitation Drummond – Secteur 
agglomération urbaine pour un mandat de 2 ans. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 406.12.17 

 
DON À LA FONDATION ROMÉO-SALOIS – CALENDRIER 2018 
 
Sur proposition de Stéphane Gauthier, 
 
Appuyé de Chantal Nault, 
 
Il est résolu de faire un don de 800 $ à la Fondation Roméo-Salois pour la 
confection des calendriers 2018. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 407.12.17 

 
AUTORISATION POUR EMPRUNT TEMPORAIRE TRAVAUX #R553-17 MISE 
AUX NORMES DE LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES 
 
ATTENDU les travaux de mise aux normes de la station d’épuration des 
eaux usées; 
 
ATTENDU les décomptes progressifs payables; 
 
ATTENDU QUE la Banque Nationale du Canada offre un taux d’intérêt 
préférentiel de 2,85% pour l’emprunt temporaire; 
 
ATTENDU le remboursement total de cet emprunt temporaire lors du 
financement permanent; 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
 
Appuyé de Sarah McAlden, 
 
Il est résolu d’accepter l’offre de financement de la Banque Nationale du 
Canada et le conseil autorise la mairesse, madame Nathacha Tessier et la 
directrice générale, madame Nathalie Lemoine à signer le document pour 
et au nom de la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
RÉSOLUTION 408.12.17 

 
REMPLACEMENT D’UNE BORNE INCENDIE 
 
ATTENDU QUE la borne d’incendie située sur la rue Gérard-Bergeron doit 
être remplacée; 
 
ATTENDU QUE deux soumissions ont été déposées; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Excavation MCBM présente la soumission la 
plus basse pour un montant de 6 998,49 $ plus les taxes; 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
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Appuyé de Sarah McAlden, 
 
Il est résolu d’octroyer le contrat du remplacement de la borne d’incendie 
située sur la rue Gérard-Bergeron à Excavation McBM pour un montant de 
6 998.49 $ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
RÉSOLUTION 409.12.17 

 
ARCHIVES MUNICIPALES – CONTRAT SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
DRUMMOND 
 
ATTENDU QU’une partie des archives municipales a été déclassée au cours 
des dernières années; 
 
ATTENDU QUE le travail de classement des dossiers doit être poursuivi; 
 
ATTENDU QUE la Société d’histoire de Drummond a déposé une offre de 
services en plusieurs phases; 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 
 
Appuyé de Patrice Boislard, 
 
Il est résolu de mandater la Société d’histoire de Drummond pour la partie 
2017 pour un montant de 270,00 plus les taxes si applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
RÉSOLUTION 410.12.17 

 
DON À LA GUIGNOLÉE DE SAINT-GERMAIN 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 
 
Appuyé de Patrice Boislard, 
 
Il est résolu de remettre un don au montant de 200,00 $ à la Guignolée de 
Saint-Germain-de-Grantham. 

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 

 

Madame la mairesse, Nathacha Tessier, ayant pris connaissance des 
résolutions et en accord avec celles-ci, renoncent à son droit de véto. 

  
Nathacha Tessier, mairesse 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 

L’assemblée est levée à 20h26 heures. 
 

    
Nathacha Tessier   Nathalie Lemoine 
Mairesse    Directrice générale 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
 
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal tenue le 
lundi 20 décembre 2017, à 19 :15 heures, à la salle du conseil, située au 
233, Chemin Yamaska à Saint-Germain. 
 
Sont présents : Nathacha Tessier, mairesse 

Sarah McAlden, conseillère 
Chantal St-Martin, conseillère 
Patrice Boislard, conseiller 
Chantal Nault, conseillère 
Stéphane Gauthier, conseiller 
Sylvain Proulx, conseiller 

 
Les membres du conseil forment le quorum. 
 
RÉSOLUTION 411.12.17 

 
TAUX D’INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION 
 
Sur proposition de Sarah McAlden 
 
Appuyé de Patrice Boislard 
 
Il est résolu d’utiliser un taux de 1.0 % représentant l’indice d’ensemble 
pour la province de Québec d’octobre 2016 à octobre 2017 pour 
l’élaboration du budget 2018 et applicable au salaire hors échelle. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
RÉSOLUTION 412.12.17 

 
OFFRE DE GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES – ASSURANCES GÉNÉRALES 
 
Sur proposition de Chantal St-Martin 
 
Appuyé de Sarah McAlden 
 
Il est résolu de refuser les garanties supplémentaires offertes par la MMQ 
en date du 22 novembre 2017. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
RÉSOLUTION 413.12.17 

 
OCTROI DE MANDAT POUR LA PHASE 2 DU SITE DES ÉTANGS AÉRÉS 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx 
 
Appuyé de Stéphane Gauthier 
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Il est résolu d’octroyer un mandat à Service EXP inc. pour la réalisation 
d’une étude préliminaire et demande de CA pour la phase 2 de l’usine de 
traitement des eaux usées selon l’offre de service #GGRM-0005627-PP au 
montant de 21 700 $ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
RÉSOLUTION 414.12.17 

 
FEPTEU – SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE DOSSIER 2016082 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx 
 
Appuyé de Sarah McAlden 
 
Il est résolu d’autoriser madame la mairesse Nathacha Tessier à signer 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, le 
protocole d’entente établissant les modalités relatives à l’octroi de l’aide 
financière du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU) volet 1, numéro de dossier 2016082 conjointement avec le 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 583-17 RELATIF À 
L’APPROPRIATION DES SOMMES REQUISES ET À L’IMPOSITION DES 
TAXES ET COMPENSATIONS POUR RENCONTRER LES OBLIGATIONS DE LA 
MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018 
 
Avis de motion est donné par Sylvain Proulx que sera présenté à une 
réunion ultérieure à ce conseil le règlement portant le numéro 583-17 
relatif à l’appropriation des sommes requises et à l’imposition des taxes et 
compensations pour rencontrer les obligations de la Municipalité pour 
l’exercice financier 2018. 
 
RÉSOLUTION 415.12.17 

 
CONVENTION DE SERVICES JURIDIQUES 2018 
 
Sur proposition de Chantal St-Martin 
 
Appuyé de Sarah McAlden 
 
Il est résolu à l’unanimité ce qui suit : 
 
QUE la convention telle que présentée par Cain Lamarre soit signée pour 
une durée de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
 
QUE la mairesse et la directrice générale soient autorisées à signer la 
convention au nom de la Municipalité. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
RÉSOLUTION 416.12.17 

 
ENGAGEMENT DE L’URBANISTE 
 
Sur proposition de Stéphane Gauthier 
 
Appuyé de Sarah McAlden 



5294 

 

 
Il est résolu d'embaucher Madame Mylène Murray à titre d’urbaniste 
municipale en date des présentes, selon les conditions convenues avec 
elle, incluant une période de probation de 12 mois. 
 
QUE la date d’entrée en fonction soit en début de janvier 2018. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
ALLOCATION POUR MAIRE SORTANT 
Reporté 
 
RÉSOLUTION 418.12.17 

 
BUDGET 2018 OMH – CONTRIBUTION MUNICIPALE 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx 
 
Appuyé de Patrice Boislard 
 
Il est résolu d’accepter les prévisions budgétaires 2018 de l’OMH 
prévoyant un montant de 4,617$ pour la partie municipale. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
RÉSOLUTION 419.12.17 

 
CHÈQUE AU MDDELCC POUR DEMANDE D’ARTICLE 32 – 2 621 $ DANS LE 
CADRE DU PROJET DE MISE AUX NORMES DE L’USINE DE TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES – PHASE 2 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du projet de la mise aux normes de l’usine de 
traitement des eaux usées, la municipalité doit procéder à une demande 
d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement au Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC); 
 
ATTENDU QUE cette autorisation est obligatoire afin de procéder à la mise 
aux normes de l’usine de traitement des eaux usées; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a mandaté la firme EXP dans la 
réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux de ce projet : 
 
ATTENDU QUE la demande de l’article 32 doit être accompagnée d’un 
chèque au montant de 2 621,00 $ à l’ordre du MDDELCC; 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx 
 
Appuyé de Stéphane Gauthier 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu d’émettre un chèque au montant de 
2 621,00 $ à l’ordre du MDDELCC pour la demande de l’article 32 dans le 
cadre du projet de la mise aux normes de l’usine de traitement des eaux 
usées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 420.12.17 

 
AUTORISATION ET ENGAGEMENT FIRME EXP – PROJET MISE AUX 
NORMES USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES PHASE 2 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité s’est engagée à réaliser une phase 2 
des travaux de mise aux normes de l’usine de traitement des eaux usées 
avant 2019; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de présenter diverses demandes d’autorisation 
et permis pour la réalisation de ces travaux ; 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx 
 
Appuyé de Stéphane Gauthier 
 
Il est résolu ce qui suit : 
 
QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham autorise la firme EXP à 
présenter toute demande d’autorisation et/ou d’approbation et/ou 
permis auprès des différents paliers gouvernementaux, tels que le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC), le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) ainsi que tout autre ministère, la Municipalité régionale de 
comté (MRC) et Hydro Québec, le Canadien National (CN), et ce dans le 
cadre du projet ; 
 
QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham confirme que le projet 
ne contrevient à aucun règlement municipal; 
 
QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham s’engage à 
transmettre au ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), au plus tard 
60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur 
quant à leur conformité avec l’autorisation accordée (CA article 32 dans ce 
cas); 
 
QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham s’engage à entretenir 
les ouvrages, s’il y a lieu, et à tenir un registre d’exploitation et 
d’entretien. Le tout conformément à son programme d’exploitation. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 421.12.17 

 
MANDAT ÉTUDE GÉOTECHNIQUE BOULEVARD INDUSTRIEL – ENGLOBE  
 
Sur proposition de Sylvain Proulx 
 
Appuyé de Chantal St-Martin 
 
Il est résolu de mandater la firme Englobe inc. pour la réalisation de forage 
pour la réfection du boulevard Industriel direction Nord Ouest pour un 
montant de 3859,00 $ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 422.12.17 

 
ENGAGEMENT OPÉRATEURS DE CAMION DE DÉNEIGEMENT SUR APPEL 
EN PÉRIODE HIVERNALE. 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx 
 
Appuyé de Chantal Nault 
 
Il est résolu d’engager des opérateurs de déneigement autonomes pour 
prévoir les remplacements de nos employés de voirie ainsi qu’en cas 
d’urgence. 
 
QUE les opérateurs autonomes soient payés à titre de fournisseur selon un 
tarif horaire entre 20 $ et 30$. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 423.12.17 

 
ACHAT DE 35 PANNEAUX SIGNALISATION «NO TRUCK SAUF LIVRAISON 
LOCALE» 
 
Sur proposition de Sarah McAlden 
 
Appuyé de Sylvain Proulx 
 
Il est résolu de faire l’acquisition de 35 panneaux de signalisation «No 
truck sauf pour livraison locale» pour un montant total d’environ 1 000 $ 
plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 424.12.17 

 
ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE LA RUE ST-PIERRE ET 
DÉCOMPTE FINAL #7 MCBM INCLUANT LIBÉRATION DE LA RETENUE 5% 
 
Sur proposition de Stéphane Gauthier 
 
Appuyé de Patrice Boislard 
 
Il est résolu d'autoriser madame Nathalie Lemoine, directrice générale, à 
signer le décompte progressif n°7 présenté par madame Sophie Rousseau, 
ingénieure, de la Firme Comeau Experts Conseil en date du 
13 décembre 2017, et ce, dans le cadre des travaux relatifs au 
remplacement des conduites d’aqueduc, d’égouts et de voirie de la rue 
Saint-Pierre, lesquels sont réalisés par l'entrepreneur Excavation Mc.B.M. 
inc. et d'autoriser le paiement de la somme de 227 851,27 $, taxes 
incluses. 
 
QU’une partie de la retenue contractuelle équivalant à 5 % du coût des 
travaux soit libérée ainsi que l’acceptation provisoire des travaux 
comprenant la liste de déficiences et conditionnel à la réception des 
quittances de tout sous-traitant de l’entrepreneur, tel qu’indiqué à la 
recommandation de la Firme Comeau Experts Conseil. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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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 

 

Madame la mairesse, Nathacha Tessier, ayant pris connaissance des 
résolutions et en accord avec celles-ci, renoncent à son droit de véto. 

  
Nathacha Tessier, mairesse 
 

 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 

L’assemblée est levée à 21:00 heures. 
 

    
Nathacha Tessier   Nathalie Lemoine 
Mairesse    Directrice générale 

 
 
 


