
SÉANCE ORDINAIRE 

SALLE DU CONSEIL 

Le lundi 3 février 2020 

À 19h30 

ORDRE DU JOUR 

A- OUVERTURE DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE 

B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C- ADOPTION DES COMPTES 

D- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JANVIER 2020 

E- DÉPÔT DES PERMIS JANVIER 2020 

F- SUIVI DU CONSEIL PRÉCÉDENT 

PÉRIODE DE QUESTIONS (10 minutes) 

TRAVAUX PUBLICS 

1.1 Autorisation et engagement firme EXP – Projet mise aux normes usine de traitement des eaux 

usées phase 2 

1.2 Extras d’ingénierie pour la firme EXP pour la rue Raîche et Arthur-Péloquin 

1.3 Demande du CN – Signaleurs pour travaux de pavage à l’amorce du chemin de fer sur le 8e rang 

1.4 Extra mandat rejets des eaux usées - TétraTech 

INCENDIE 

2.1 Acquisition d’équipements : casques de pompier, fusil à mousse, bonbonnes d’air 

2.2 Nomination permanente de Mario Vaillancourt à titre de directeur du service de sécurité 

incendie de St-Germain-de-Grantham 

2.3 Offre de service 2020 – Groupe GPI 

URBANISME 

3.1 Abroger la résolution 008.01.2020 demandant de procéder à la rédaction d’une demande 

d’exclusion pour faire des sentiers sur le lot 5 154 946; 

3.2 Demande de modification aux règlements d’urbanisme déposée par Monsieur Michel Cajolais 

concernant la possibilité de construire des résidences en zone agricole; 

3.3 Demande de modification au règlement de zonage no. 620-19 déposée par Monsieur Robert 

Mathieu concernant les logements complémentaires; 

3.4 Avis de motion avec effet de gel pour le projet de règlement 638-20 amendant le règlement de 

zonage no. 620-19; 

3.5 Adoption du premier projet de règlement no. 638-20 amendant le projet de règlement de 

zonage no. 620-19; 

3.6 Avis de motion avec effet de gel pour le projet de règlement 639-20 amendant le règlement de 

lotissement no. 621-19; 



3.7 Adoption du premier projet de règlement no. 639-20 amendant le règlement de lotissement no. 

621-19; 

3.8 Avis de motion pour le projet de règlement no. 640-20 amendant le règlement sur les 

dérogations mineures no. 624-19; 

3.9 Adoption du projet de règlement no. 640-20 amendant le règlement sur les dérogations 

mineures no. 624-19. 

LOISIRS 

4.1 Engagement de réalisation des projets espace vert et éclairage du soccer à 11 au cours de 

l’année 2020 

4.2 Modification de l’horaire des loisirs – Abrogation de la résolution 425.12.19 

4.3 Entériner les achats de tapis et boyau d’arrosage pour le centre des loisirs 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Adoption du règlement 637-19 fixant le taux de la taxe foncière, les compensations pour 

services municipaux et taux d’intérêts 

5.2 Dépôt de la liste des propriétés en défaut de paiement des impôts fonciers 

5.3 Réception et acceptation de la pétition pour une l’aménagement d’une traverse de la route 122 

reliant les rues St-Pierre et Messier 

5.4 Adoption du règlement 632-19 relatif aux rejets d’eaux usées 

5.5 Formation sur les réseaux sociaux – Gabrielle Quintal  

5.6 Formation sur la gestion de projets municipaux – Avril 2020 – Jaclyn Joyal 

5.7 Bourse St-Germain-de-Grantham de 350 $ – Fondation Cégep de Drummondville 

5.8 Adoption du nouvel organigramme recommandé par le Comité RH 

5.9 Adoption de la nouvelle grille salariale recommandée le Comité RH 

5.10 Demande de soutien au 13e 5 à 7 pour la vie du CEPS 

VARIA 

PÉRIODE DE QUESTIONS (10 minutes) 

Levée de l’assemblée 


