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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
 

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal tenue le 

jeudi 16 décembre 2021, à 17:22 heures au Centre des loisirs Emballages 

Box Pack situé au 305, rue Saint-Pierre. 
 

Sont présents : Nathacha Tessier, mairesse 

 Sarah McAlden, conseillère 

 Chantal St-Martin, conseillère 

 Patrice Boislard, conseiller 

Sylvain Proulx, conseiller 

 

Sont absents : Chantal Nault, conseillère 
 Jean-François Forget, conseiller 
 

Est également présente : Nathalie Lemoine, greffière-trésorière 

 

Madame Nathacha Tessier ouvre la séance à 17 :22 heures. 
 

Les sujets à l’ordre du jour tel que modifié sont les suivants : 
 
1) Dépôt – Prévisions budgétaires au 31 décembre 2021 
2) Dossier 2021-008 – Demande de dérogation mineure sur la rue 

Sylvestre, lot 5 604 275 et 5 153 384 
3) Ouverture de poste inspecteur municipal 
4) Création et nomination au poste permanent – Adjointe administrative 
5) Aide financière Maison des jeunes La Barak 
6) Déneigement de la cour de la Maison des jeunes saison 2021-2022 
7) Adoption du règlement 677-21 relatif à la circulation des véhicules 

tout-terrain sur le territoire de la Municipalité de Saint-Germain 
 
DÉPÔT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2021 
Les prévisions budgétaires au 31 décembre 2021 sont déposées. 
 
RÉSOLUTION 370.12.2021 

 
DOSSIER 2021-008 – DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SUR LA 
RUE SYLVESTRE, LOT 5 604 275 ET 5 153 384 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’une demande de dérogation pour les lots 5 604 
275 et 5 153 384 du Cadastre du Québec dans le but de construire une 
station-service avec lave-auto et pompe à essence ainsi qu’une station de 
ravitaillement pour camion  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande porte sur les dérogations suivantes : 

• L’installation des conteneurs en cours avant au lieu dans cours 
latérale ou arrière tel que prescrit à l'article 135 du règlement de 
zonage 620-19;  

• L'aménagement de l'allé d'accès au lave-auto en cours avant au 
lieu dans cours latérale ou arrière tel que prescrit à l'article 214 du 
règlement de zonage 620-19  

• L'aménagement de l'aire de transbordement en cours avant au lieu 
dans cours latérale ou arrière tel que prescrit à l'article 245 et 253 
du règlement de zonage 620-19  

• Une entrée charretière à angle dans la bretelle d'accès de 
l'autoroute 20 au lieu d'une entrée perpendiculaire à la voie de 
circulaire tel que prescrit à l'article 200 du règlement de zonage 
620-19  

• L'aménagement de deux entrées charretières d'une largeur 
respective de 12.8m et de 18.3m mesurés le long de la ligne de lot 
au lieu d'un et d'une largeur entre 6.5m et 12m tel que prescrit à 
l'article 243 du règlement de zonage 620-19  

• La construction du bâtiment de 385.51m2 (5.13%) du terrain au lieu 
de 751.3m2 (10%) tel que prescrit à la grille des spécifications de 
la zone C-3 de l'annexe B du règlement de zonage 620-19  
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• L'aménagement d'une bande végétalisée de 1.3m au lieu de 2m le 
long du mur du bâtiment donnant sur le stationnement sur la rue 
Sylvestre tel que prescrit à l'article 228 du règlement de zonage 
620-19  

• L'aménagement d'une bande végétalisé de 2m seulement devant la 
partie du mur en pierre du bâtiment devant le stationnement sur le 
chemin Yamaska au lieu de sur toute le long du mur donnant sur le 
stationnement tel que prescrit à l'article 228 du règlement de 
zonage 620-19  

• L’aménagement de 13 cases de stationnement au lieu de 15 tel 
que prescrit à l'article 237 du règlement de zonage 620-19  

• L’aménagement de la façade principale le long du chemin 
Yamaska au lieu de l’autoroute 20 tel que prescrit à l’article 370 du 
règlement de zonage 620-19  

• La présence de 3 matériaux de revêtement extérieur du côté du 
chemin Yamaska et de deux du côté de l’autoroute 20 au lieu de 
deux du côté du chemin Yamaska et de 3 du côté de l’autoroute 20 
tel que prescrit à l’article 108 du règlement de zonage 620-19  

• Une fenestration inférieure à 10% du côté de l’autoroute 20 au lieu 
de 10 à 50% tel que prescrit à l’article 106 du règlement de zonage 
620-19  
 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme contient des objectifs en lien 
avec la gestion des abords de l’autoroute 20 notamment au niveau de 
l’harmonisation architecturale entre les bâtiments existants et les nouvelles 
constructions de même que sur les atteintes visuelles;  
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme contient des objectifs en lien 
avec la mobilité et le transport notamment sur le fait d’assurer la sécurité 
des personnes et des biens par rapport aux infrastructures de transport 
ainsi que le partage et la fonctionnalité du réseau routier ce qui comprend 
les dispositions relatives aux entrées charretières;  
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme contient des objectifs en lien 
avec la préservation et la mise en valeur de l’environnement et du paysage 
notamment sur le fait d’assurer la protection de l’environnement et de la 
biodiversité en mettant en place des mesures règlementaires visant à 
diminuer les impacts des ilots de chaleur ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 145.2 de la loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (Chapitre A-19.1) mentionne qu’une dérogation mineure au 

règlement de zonage doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme;  

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs objectifs du plan d’urbanisme ne sont pas 

respectés;  

 

CONSIDÉRANT QUE le préjudice sérieux n’a pas été démontré pour 

l’ensemble des dispositions faisant l’objet de la demande;  

 

Un vote est demandé pour la dérogation : 4 contre 0 pour 
 

POUR CES MOTIFS :  
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Sur proposition de Sarah McAlden, 
Appuyé de Patrice Boislard, 
 

Il est résolu ce qui suit :  

 

De refuser les éléments suivants sur motifs qu’il ne respecte pas les 

objectifs sur plan d’urbanisme:  

- L’installation et l’aménagement des conteneurs, de l’allée d’accès au 

lave-auto et de l’aire de transbordement en cours avant donnant sur 

l’autoroute;  

- L’entrée charretière donnant sur la rue Sylvestre de 18.3m au lieu d’un 

maximum de 12m;  

- La construction de bâtiment de 385.51m2 (5.13%) au lieu de 751.3m2 

(10%);  

- L’aménagement de la façade principale sur le chemin Yamaska au lieu 

du côté de l’autoroute 20;  

- La présence de 3 matériaux de revêtement extérieur du côté du chemin 

Yamaska et de deux du côté de l’autoroute 20 au lieu de 3 du côté de 

l’autoroute 20 et de deux du côté du chemin Yamaska;  

- La fenestration inférieure à 10% du côté de l’autoroute 20;  

- L’aménagement de la bande végétalisé le long du bâtiment principal du 

côté de la rue sylvestre de 1.3 au lieu de 2m;  

- L’aménager de la bande végétalisée de 2m seulement le long d’une 

partie du mur donnant sur le chemin Yamaska au lieu de tout le long.  

 

D’autoriser 

- L’aménagement de 13 cases de stationnement au lieu de 15;  

- L’aménagement de l’entrée charretière dans la bretelle d’accès de 

l’autoroute, si le MTQ est en accord avec cette demande et selon les 

recommandations d’aménagement qu’il fera.  

 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
RÉSOLUTION 371.12.2021 

 
OUVERTURE DU POSTE INSPECTEUR MUNICIPAL 
 
ATTENDU QUE la Municipalité requiert des besoins en matière d’émission 
de permis et inspection; 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 
Appuyé de Chantal St-Martin, 
 
Il est résolu d’autoriser le processus de dotation pour combler le poste 
d’inspecteur municipal. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
RÉSOLUTION 372.12.2021 

 
CRÉATION ET NOMINATION AU POSTE PERMANENT – ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE 
 
ATTENDU la nécessité de créer un poste d'adjoint administratif, classe 4, 
à l’administration municipale; 
 
ATTENDU QUE Mélissa Hevey possède les qualifications nécessaires ; 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 
Appuyé de Chantal St-Martin, 
 
Il est résolu de créer le poste d’adjointe administrative, classe 4. 
 
QUE madame Mélissa Hevey soit nommée au poste d'adjointe 
administrative, classe 4, à l’administration municipale. 
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QUE la résolution 363-12-2021 soit abrogée. 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
RÉSOLUTION 373.12.2021 

 
AIDE FINANCIÈRE MAISON DES JEUNES LA BARAK 
 
ATTENDU QUE la Maison des jeunes a déposé une demande d’aide 
financière; 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 
Appuyé de Sylvain Proulx, 
 
Il est résolu d’octroyer un montant de 2 000 $ en commandite. 
 
QUE le nom de la Municipalité apparaisse sur le panneau des 
commanditaires à titre de partenaire financier. 
 
QUE le don soit imputé au poste 02-13000-494 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
RÉSOLUTION 374.12.2021 

 
DÉNEIGEMENT DE LA COUR DE LA MAISON DES JEUNES SAISON 
2021-2022 
 
ATTENDU QUE la Maison des jeunes adresse une demande à la 
Municipalité pour effectuer le déneigement de la cour de l’immeuble situé 
au 307, rue Notre-Dame pour la saison hivernale 2021-2022; 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 
Appuyé de Sylvain Proulx, 
 
Il est résolu d’effectuer le déneigement de la cour de la Maison des jeunes 
pour la saison hivernale 2021-2022. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
RÉSOLUTION 375.12.2021 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 677-21 RELATIF À LA CIRCULATION 
DES VÉHICULES TOUT-TERRAIN SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les véhicules hors route établit les règles 

relatives aux utilisateurs des véhicules hors route, notamment en 

déterminant les règles de circulation applicables aux véhicules hors route 

et en permettant la circulation sous réserve de conditions : 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 626, paragraphe 14 du Code de la 

sécurité routière, une municipalité locale peut, par règlement, permettre la 

circulation des véhicules hors route sur tout ou sur une partie d’un chemin 

dont l’entretien est sous sa responsabilité, dans les conditions et pour les 

périodes de temps qu’elle détermine : 

 

ATTENDU QUE ce conseil est d’avis que la pratique (de la motoneige ou 

du véhicule tout-terrain) favorise le développement touristique et 

économique : 

 

ATTENDU QUE le club de véhicule tout-terrain Moto Drummond sollicite 

l’autorisation de la municipalité de Saint-Germain de Grantham pour 

circuler sur certains chemins municipaux; 
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ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dument été 

donné lors de la séance du conseil tenue le 29 novembre 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 
Sur proposition de Patrice Boislard, 
Appuyé de Sylvain Proulx, 
 
QUE le 16 décembre 2021, ce conseil adopte le règlement 677-21 et 

statue par ledit règlement ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante 

de celui-ci. 

 

ARTICLE 2 Le présent règlement a pour titre RÈGLEMENT RELATIF À 

LA CIRCULATION DES VÉHICULES TOUT-TERRAIN SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-

GRANTHAM et porte le numéro 677-21 des règlements de la municipalité 

de Saint-Germain de Grantham. 

 

ARTICLE 3   Le présent règlement s’applique uniquement aux véhicules 

tout-terrain de type autoquad au sens de la Loi sur les véhicules hors-route 

et remplace, à l’égard de ce type de véhicules seulement, le règlement 

461-12 ayant pour titre Règlement pour permettre la circulation des 

(motoneiges ou véhicules tout-terrain) sur certains chemins municipaux 

lequel règlement 461-12 continue de s’appliquer pour les motoneiges 

seulement. 

 

ARTICLE 4 L’objet du présent règlement vise à établir la liste des 

chemins publics sur lesquels la circulation des véhicules tout-terrain de 

type autoquad sera permise sur le territoire de la municipalité de Saint-

Germain de Grantham, le tout en conformité avec la Loi sur les véhicules 

hors route. 

 

ARTICLE 5 La circulation des véhicules tout-terrain de type autoquad 

est permise sur les rues, chemins et sentiers indiqués dans le tableau 

suivant et selon les longueurs approximatives prescrites. 

 

Identification Nom Longueur (m) 

1 Jean-de Brébeuf 4300 

2 7e rang 100 

3 8e rang 2600 

4 10e rang par section 4400 

5 Curé-Forcier 1000 

 

ARTICLE 6 L’autorisation de circuler est accordée aux membres en 
règle de la Fédération québécoise des clubs quads. 

ARTICLE 7 L’Annexe 1 fait partie intégrante du présent règlement et 
représente les rues, chemins et sentiers municipaux où la circulation des 
véhicules tout-terrain est permise. 

ARTICLE 8 L’autorisation consentie par le présent règlement n’est 
valide que si le Club Quad dûment autorisé dans la région assure et veille 
au respect des dispositions de la Loi sur les véhicules hors route et de la 
présente section, notamment : 

▪ effectue l’aménagement et l’entretien des sentiers qu’il 

exploite; 

▪ installe à ses frais la signalisation pertinente en 
conformité avec la Loi sur les véhicules hors route et à ses 
règlements d’application ; 
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▪ surveille, par l’entremise d’agents de surveillance, les 

sentiers ; 

▪ souscrit une police d’assurance responsabilité civile 
d’au moins 2 000 000 $. 
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ARTICLE 9 Quiconque contrevient à une disposition du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 
700 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $ dans 
les autres cas. 
 
Les agents de la paix et les agents de surveillant de sentier définis à 
l’article 37 de la Loi sur les véhicules hors route sont habilités à appliquer 
le présent règlement. 
 
ARTICLE 10 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
loi. 
 
Adopté à Saint-Germain-de-Grantham à la séance extraordinaire du 16 

décembre 2021. 

 

    

Nathacha Tessier, mairesse Nathalie Lemoine, greffière-trésorière 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉS DE CRÉDITS 

Je soussignée, Nathalie Lemoine, secrétaire-trésorière de la municipalité 

de Saint-Germain-de-Grantham, certifie par les présentes que les fonds 

sont disponibles aux postes budgétaires pour les dépenses ci-haut 

mentionnées, projetées et décrétées de ladite municipalité. 

  
Nathalie Lemoine 

 
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 : 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 
Appuyé de Patrice Boislard, 
 
L’assemblée est levée à 17 :45 heures. 
 
    
Nathacha Tessier   Nathalie Lemoine 
Mairesse    Directrice générale 
 
 


