
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 6 décembre 

2021, à 19:30 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 

 Chantal Nault, conseillère 

 Jean-François Forget 

Sylvain Proulx, conseiller 

 

Les membres du conseil forment le quorum. 
 

Est également présente : Nathalie Lemoine, greffière-trésorière 

 

A- OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  

 

La séance est ouverte à 19 :31 heures par madame la mairesse, Nathacha Tessier 

et madame Nathalie Lemoine, directrice générale, fait fonction de greffière. 

 

RÉSOLUTION 339.12.2021 

 

B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Sur proposition de Sylvain Proulx, 

Appuyé de Sarah McAlden, 

 

L’ordre du jour est adopté et le varia reste ouvert. 

 

Adopté. 
 

RÉSOLUTION 340.12.2021 

 

C- ADOPTION DES COMPTES 

 

Sur proposition de Chantal Nault, 

Appuyé de Patrice Boislard, 

 

Il est résolu d’adopter les comptes tels que présentés pour le bordereau de 

dépenses au 3 décembre 2021 au montant de 704 415.51 $ dont 435 306.52 $ pour 

la citerne-pompe, 25 679.94 $ pour les chicanes au parc et remboursement de 

53 512 $ représentant partie non utilisée de la subvention pour la rampe / porte 

d’accès de la bibliothèque. 

 

Adopté. 
RÉSOLUTION 341.12.2021 

 

D- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 OCTOBRE 2021 

 
Sur proposition de Sarah McAlden, 

Appuyé de Chantal Nault, 

 

Il est résolu d’adopter le procès-verbal du 4 octobre 2021 tel que présenté. 

 

Adopté. 

 



RÉSOLUTION 342.12.2021 

 

D- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 NOVEMBRE 2021 

 
Sur proposition de Patrice Boislard, 

Appuyé de Chantal St-Martin, 

 

Il est résolu d’adopter le procès-verbal du 15 novembre 2021 tel que présenté. 

 

Adopté. 

 

RÉSOLUTION 343.12.2021 

 

D- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 NOVEMBRE 2021 

 
Sur proposition de Patrice Boislard, 

Appuyé de Chantal St-Martin, 

 

Il est résolu d’adopter le procès-verbal du 18 novembre 2021 tel que présenté. 

 

Adopté. 

 

RÉSOLUTION 344.12.2021 

 

D- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 NOVEMBRE 2021 

 
Sur proposition de Patrice Boislard, 

Appuyé de Chantal Nault, 

 

Il est résolu d’adopter le procès-verbal du 29 novembre 2021 tel que présenté. 

 

Adopté. 

 

E- DÉPÔT DES PERMIS NOVEMBRE 2021 

Le rapport mensuel des permis d’octobre est déposé. 

 

F- SUIVI DU CONSEIL PRÉCÉDENT 

Aucune question n’a été posée. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Ouverture de la période de question à 19h33.  
 
Monsieur St-Michel, organisateur du projet Disk-golf pose une question relative à l’ajout 
de commanditaires.  Mme Tessier lui mentionne de déposer une demande officielle au 
service des loisirs. 
 
 
RÉSOLUTION 345.12.2021 

 
ACHAT DE BORNE FONTAINE 
 
ATTENDU QU’une borne fontaine a été installée sur la rue Limoges; 
 
ATTENDU QUE l’inventaire est à zéro et que l’acquisition d’une borne fontaine est 
requise; 
 
Sur proposition de Patrice Boislard, 

Appuyé de Chantal St-Martin, 

 
Il est résolu d’autoriser l’achat d’une borne fontaine auprès du fournisseur JU Houle pour 
un montant de 3 732.42 $ plus les taxes applicables. 



 
Adopté. 
 
RÉSOLUTION 346.12.2021 

 
ACHAT SCELLANT À FISSURES 
 
Sur proposition de Patrice Boislard, 

Appuyé de Sarah McAlden, 

 
Il est résolu de procéder à l’achat de 75 boites de scellant à fissures auprès de 
Équipements Stinson pour un montant de 3 686.40 $ plus les taxes, prévu au budget. 
 
Adopté. 
 
RÉSOLUTION 347.12.2021 

 
ACHAT ORDINATEUR 
 
ATTENDU QUE le coordonnateur des travaux publics a besoin d’un nouveau portable 
dans le cadre de ses fonctions; 
 
Sur proposition de Patrice Boislard, 

Appuyé de Sarah McAlden, 

 
Il est résolu d’octroyer un montant global de 2 500 $ plus les taxes pour les besoins 
informatiques des travaux publics. 
 
Adopté. 
 
RÉSOLUTION 348.12.2021 

 
ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (NOM DE RUES) 
 
ATTENDU QUE plusieurs panneaux dont les noms de rues sont effacés et doivent être 
remplacés en y incluant le nouveau logo de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE le fournisseur Martech a déposé une soumission pour les matériaux 
nécessaires pour un montant de 6 447.50 $ plus les taxes applicables. 
 
Sur proposition de Patrice Boislard, 

Appuyé de Sarah McAlden, 

 
Il est résolu d’autoriser l’achat des panneaux de signalisation auprès de Martech pour un 
montant total de 6 447.50 $ plus les taxes. 
 
QUE le nouveau logo soit utilisé sur les nouveaux panneaux de signalisation. 
 
Adopté. 
 



 

RÉSOLUTION 349.12.2021 

 
PRIME DÉNEIGEMENT 
 
ATTENDU QUE les membres du comité capital humain et finances recommandent 
l’octroi d’une prime de disponibilité pour le déneigement aux employés de voirie; 
 
Sur proposition de Patrice Boislard, 

Appuyé de Chantal St-Martin, 

 
Il est résolu à l'unanimité que la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham accorde 
une prime hebdomadaire de disponibilité aux employés affectés au déneigement. Cette 
prime représente 75 $ par semaine à compter du 1er novembre 2021 jusqu’au 15 avril 
2022.  
 
Adopté. 
 
RÉSOLUTION 350.12.2021 

 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – SOUS-VOLET PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE – 
REDDITION DE COMPTES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 

d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le 

ministre les a autorisés; 

 

ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à 

la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l’année civile 

au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  

 

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 

reddition de comptes relative au projet; 

 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans 

toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 

 

POUR CES MOTIFS,  

 

Sur proposition de Patrice Boislard, 

Appuyé de Sarah McAlden, 

 

Il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la Municipalité de Saint-Germain-

de-Grantham approuve les dépenses d’un montant de 22 500 $ relatives aux travaux 

d’amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 

conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît 

qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 



 
Adopté. 
 
RÉSOLUTION 351.12.2021 

 
ALLOCATION MENSUELLE TÉLÉPHONE CELLULAIRE 
 
ATTENDU QUE les employés des travaux publics demandent une allocation mensuelle 
pour utiliser leur cellulaire personnel dans le cadre de leur travail ; 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 

Appuyé de Patrice Boislard, 

 
Il est résolu d’octroyer aux employés des travaux public,s n’ayant pas une téléphone 
fourni, une allocation mensuelle de 25 $ pour compenser l’utilisation de leur téléphone 
cellulaire au service de la municipalité. 
 
QUE chaque employé des travaux publics recevant l’allocation mensuelle s’engage à 
maintenir leur forfait cellulaire et à fournir à la Municipalité une copie de leur contrat. 
 
Adopté. 
 
RÉSOLUTION 352.12.2021 

 
OFFRE DE SERVICES GPI 2022 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du schéma de couverture incendie de la Municipalité de 
Saint-Germain-de-Grantham, faisant partie de la MRC de Drummond, elle se doit d’offrir 
des services de prévention incendie;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe GPI a effectué les visites de prévention pour les 
risques moyens, élevés et très élevés en 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre de service du groupe Gestion Préventive Incendie (ci-
après « GPI ») a été déposée montant de 28 200 $ plus les taxes pour la gestion des 
risques moyens à très élevés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le groupe Gestion Préventive Incendie (ci-après « GPI ») a 
également proposé d’élaborer entre 20 à 22 plans d’intervention au coût de 585 $ plus 
les taxes chacun; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité incendie recommande d’accepter ladite proposition; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 

Appuyé de Patrice Boislard, 

 
Il est résolu d’accepter l’offre de services du groupe GPI déposée le 30 novembre 2021; 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution. 
 
Adopté. 
 



 

RÉSOLUTION 353.12.2021 

 
CAMÉRA THERMIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des interventions du service de sécurité incendie, 
des photos extérieures sont prises à l’arrivée des pompiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE les photos sont prises actuellement par cellulaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité incendie recommande l’achat d’une caméra thermique;  
 
CONSIDÉRANT QU’une soumission a été déposée par Boivin & Gauvin au montant de 
790 $ plus les taxes applicables; 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 

Appuyé de Patrice Boislard, 

 
Il est résolu de procéder à l’achat de la caméra thermique au montant de 790 $ plus les 
taxes applicables auprès de Boivin & Gauvin. 
 
Adopté. 
 
RÉSOLUTION 354.12.2021 

 
ACHAT DE PETITS OUTILS 
 
ATTENDU QUE le service de sécurité incendie souhaite acquérir des petits outils pour 
les interventions nécessitant les pinces de désincarcération; 
 
ATTENDU QUE des prix ont été demandés pour un coupe pare-brise et une scie à 
chaine alimentés par batterie auprès de l’Arsenal; 
 
Sur proposition de Patrice Boislard, 

Appuyé de Sarah McAlden, 

 
Il est résolu de faire l’acquisition du coupe pare-brise et de la scie à chaine auprès de 
l’Arsenal pour un montant total de 2 150 $ plus les taxes applicables. 
 
Adopté. 
 
RÉSOLUTION 355.12.2021 

 
DOSSIER 2021-010 – DEMANDE DE PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION 
RUE DES BECS-CROISÉS, LOTS 5 155 860 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de projet particulier est déposée pour les lots 

5 155 859 et 5 155 860 du cadastre du Québec pour autoriser la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée  

 

CONSIDÉRANT QUE les terrains font partie de la zone R-29 où seules les résidences 

unifamiliales jumelées sont autorisées 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme  

 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit des derniers terrains disponibles pour la construction de 

jumelée;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est fait dans un souci d’intégration à l’architecture des 

bâtiments existants 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a examiné cette demande de 

projet particulier en fonction des critères d’évaluation fixés par le règlement sur les 



projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble no 

669-21 

 

CONSIDÉRANT QUE la hauteur du bâtiment projetée est supérieure à plus de 35% des 

bâtiments voisins;  

 

Sur proposition de Chantal Nault, 

Appuyé de Sarah McAlden, 

 
Il est résolu d’autoriser la demande aux conditions que la hauteur du bâtiment soit revue 
à la baisse afin de respecter la hauteur de 35% avec les maisons voisines.  
 
Adopté. 
 
RÉSOLUTION 356.12.2021 

 
ACHAT DE TOILES PASTIQUES POUR RECOUVRIR LA SURFACE DE LA 
PATINOIRE 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de recouvrir la surface de la patinoire; 
 
Sur proposition de Chantal Nault, 

Appuyé de Patrice Boislard, 

 

Il est résolu d’autoriser l’acquisition de la toile de plastique au montant de 2 075 $ plus 

les taxes applicables. 

 

Adopté. 
 
RÉSOLUTION 357.12.2021 

 

CRÉATION POSTE TECHNICIEN EN LOISIRS 
 
ATTENDU QUE le comité capital humain et finances recommande la création d’un poste 
de technicien en loisirs; 
 
ATTENDU QUE l’évaluation du poste a été élaboré conformément au guide; 
 
ATTENDU QUE Maude Lauzon possède les qualifications nécessaires ; 
 
Sur proposition de Chantal St-Martin, 

Appuyé de Jean-François Forget, 

 
Il est résolu de créer le poste de technicien en loisirs. 
 
QUE madame Lauzon reçoive le traitement salarial lié à la classe d’emploi identifiée. 
 
Adopté. 
 
RÉSOLUTION 358.12.2021 

 
EMBAUCHE DE CHRISTIAN TESSIER – TEMPORAIRE SAISONNIER 
 
ATTENDU QUE pour occuper un poste temporaire à titre de journalier aux loisirs;  
 
ATTENDU QUE monsieur Christian Tessier est disponible à raison de 25 heures par 
semaine, pendant 20 semaines; 
 
Sur proposition de Chantal Nault, 

Appuyé de Chantal St-Martin, 

 
Il est résolu de procéder à l’embauche temporaire de Christian Tessier pour occuper le 
poste de journalier selon les conditions salariales en vigueur. 
 



Adopté. 
 
RÉSOLUTION 359.12.2021 

 

AUTORISATION DE SIGNATURE DOCUMENTS BANCAIRES ET LÉGAUX 
 
ATTENDU QUE des autorisations sont nécessaires pour la signature des chèques, 
financement et autres documents légaux; 
 
Sur proposition de Jean-François Forget, 
Appuyé de Chantal St-Martin, 
 
QUE monsieur Dany Fournier, directeur général par intérim ou en son absence madame 
France Allard, commis comptable soient autorisés à signer tous documents relatifs à la 
bonne marche de la municipalité de Saint-Germain. 
 
Adopté. 
 
RÉSOLUTION 360.12.2021 

 

OFFRE DE SERVICES JURIDIQUES 2022 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été déposées; 
 
ATTENDU QUE la firme Morency propose une offre de services aux mêmes tarifs pour 
12 ou 24 mois; 
 
Sur proposition de Patrice Boislard, 
Appuyé de Jean-François Forget, 
 
QUE l’offre de service n’est pas exclusive; 
 
QUE la convention telle que présentée par la firme Morency soit signée pour une durée 
de 12 mois, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
 
Adopté. 
 
RÉSOLUTION 361.12.2021 

 

AUTORISATION FORMATION CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 
2022 
 
ATTENDU QUE les élus doivent suivre la formation sur le code d’éthique et de 
déontologie; 
 
ATTENDU QUE la FMQ offre la formation en groupe; 
 
Sur proposition de Patrice Boislard, 
Appuyé de Chantal Nault, 
 
Il est résolu que la formation soit donnée le 12 mars 2022, à Wickham au coût 
approximatif de 155 $ plus taxes applicables par élu. 
 
Adopté. 
 
RÉSOLUTION 362.12.2021 

 
AUTORISATION D’ACCÈS AUX LOGICIELS D’ARCHIVES – MARYSE DESLANDES 
– SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
 
ATTENDU QUE madame Maryse Deslandes de la Société d’histoire de Drummond 
effectue les archives depuis plusieurs années pour la Municipalité; 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
Appuyé de Chantal St-Martin, 
 



Il est résolu d’autoriser madame Maryse Deslandes à accéder aux logiciels d’archives 
de la municipalité pour assurer le suivi. 
 
Adopté. 
 
RÉSOLUTION 363.12.2021 

 
PROLONGATION DU CONTRAT TEMPORAIRE DE MÉLISSA HEVEY – ADJOINTE À 
LA DIRECTION INTÉRIMAIRE 
 

ATTENDU QUE madame Mélissa Hevey occupe le poste d’adjointe à la direction 
par intérim; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de prolonger le contrat de madame Mélissa Hevey pour 6 mois 
supplémentaires afin de répondre aux besoins; 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 
Appuyé de Jean-François Forget, 
 
Il est résolu de prolonger le contrat d’emploi de madame Mélissa Hevey à tire d’adjointe 
à la direction intérimaire jusqu’au 5 juillet 2022. 
 
Adopté. 
 
DEMANDE AIDE FINANCIÈRE MDJ 
 
Reporté.  
 
RÉSOLUTION 364.12.2021 

 
DÉPART DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
ATTENDU QUE madame Nathalie Lemoine a remis sa démission en date du 18 
novembre 2021 à madame Nathacha Tessier; 
 
ATTENDU QU’elle quitte son poste le 16 décembre 2021; 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
Appuyé de Sarah McAlden, 
 
Il est résolu d’accepter la démission de madame Nathalie Lemoine à tire de directrice 
générale au sein de la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 
 
La municipalité tient à remercier madame Lemoine pour ses années de loyaux services. 
 
Adopté. 
 
VARIA 

 

RÉSOLUTION 365.12.2021 

 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – PLAN, DEVIS ET ASSISTANCE 
TECHNIQUE – ROUTE 239 
 
ATTENDU QUE des travaux de pavage doivent être effectués sur la route 239, entre le 
8e et 10e rang; 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour plans, devis et assistance 
technique;  
 
ATTENDU QUE la firme Pluritec dépose une offre de service en date des présentes au 
montant de 10 940 $ plus taxes pour rédiger l’appel d’offres incluant plans et devis et 
surveillance de chantier; 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
Appuyé de Patrice Boislard, 



 
Il est résolu d’accepter l’offre de services de la firme Pluritec au montant de 10 940 $ 

plus les taxes applicables, le préambule faisant partie intégrante des présentes.  

 

Adopté. 

 

RÉSOLUTION 366.12.2021 

 
DEMANDE EMBALLAGE BOX PACK – PUBLICATION DE LA PHOTO DU CENTRE 
POUR LEUR CALENDRIER 2022 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Emballage Box Pack a fait la demande d’utiliser une photo 
du centre pour leur calendrier 2022; 
 
Sur proposition de Chantal Nault, 
Appuyé de Sylvain Proulx, 
 
Il est résolu d’accepter la demande de l’entreprise Emballage Box Pack. 
 
Adopté. 
 
RÉSOLUTION 367.12.2021 

 
ENGAGEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL INTÉRIMAIRE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est à la recherche d’un directeur général; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la candidature de monsieur Dany Fournier; 

 

ATTENDU QUE monsieur Dany Fournier entre en poste au service de la municipalité en 

date du 9 décembre 2021 pour la transition des dossiers; 

 

Sur proposition de Patrice Boislard, 
Appuyé de Chantal St-Martin, 
 

Il est résolu de procéder à l’embauche de monsieur Dany Fournier, à titre de directeur 

général par intérim. 

 

Adopté. 

 
RÉSOLUTION 368.12.2021 

 
MANDAT FQM – RECRUTEMENT DIRECTEUR GÉNÉRAL PERMANENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit recruter un nouveau directeur général 
permanent; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités du Québec (FQM) 
offre un service de recrutement; 
 
Sur proposition de Jean-François Forget, 
Appuyé de Sylvain Proulx, 
 
Il est résolu de mandater la Fédération québécoise des municipalités du Québec (FQM) 
pour l’embauche d’un directeur général permanent. 
 
Adopté. 
 
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 
 
REMERCIEMENTS 
 
Madame la mairesse, Natacha Tessier, remercie les citoyens pour le comité de partage. 
 
Monsieur la conseiller, Patrice Boislard, remercie l’équipe des loisirs pour le marché de 
Noël.  
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Ouverture de la période de question à 19h55. Aucune question. 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 
Appuyé de Chantal Nault, 
 
L’assemblée est levée à 19:55 heures. 
 
    
Nathacha Tessier   Nathalie Lemoine 
Mairesse    Directrice générale 
 


