
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 4 

avril 2022, à 19 :30 heures, située à l’Hôtel de Ville au 233, chemin 

Yamaska, Saint-Germain de Grantham. 
 

Sont présents : Nathacha Tessier, mairesse 

 Chantal St-Martin, conseillère 

 Patrice Boislard, conseiller 

 Chantal Nault, conseillère 

 Jean-François Forget, conseiller 

 Sylvain Proulx, conseiller 

 

Est absente : Sarah McAlden, conseillère 

 

Les membres du conseil forment le quorum. 
 

Est également présente : Julie Galarneau, directrice générale et greffière-

trésorière 

 

 

A- OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

La séance est ouverte par madame la mairesse Nathacha Tessier à 

19h30 et madame Julie Galarneau, directrice générale et greffière-

trésorière, fait fonction de greffière. 

 

 

RÉSOLUTION 085.04.2022 

 

B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

         Sur proposition de Chantal Nault, 
  Appuyé de Sylvain Proulx 

 

L’ordre du jour suivant est adopté et l’item varia demeure ouvert : 

 

A- OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
C- ADOPTION DES COMPTES 
D- ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX DU 7 ET 16 MARS 2022  
E- DÉPÔT DES PERMIS MARS 2022 
F- SUIVI DU CONSEIL PRÉCÉDENT 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

TRAVAUX PUBLICS 
 

1.1 Octroi du contrat d’abat-poussière pour les rues et les routes de 
gravier - 2022; 

1.2 Octroi du contrat de fauchage de fossés de chemin - 2022; 

1.3 Octroi du contrat de marquage-lignage de la chaussée – 2022; 

1.4 Octroi du contrat d’entretien des terrains de la municipalité – 2022; 

1.5 Adjudication du contrat de rapiéçage – 2022; 

1.6 Octroi du contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux, en 
chantier et en laboratoire – travaux de resurfaçage d’une partie de 
la route 239; 

1.7 Octroi du contrat pour l’achat de feux de passage pour piétons – 
Intersection route 122 et rue Saint-Pierre; 



1.8 Entente intermunicipale relative à la récupération, le traitement, la 
disposition et la valorisation des boues des fosses septiques de 
résidences isolées et au traitement du lixiviat; 

 

INCENDIE 

2.1 Octroi du contrat pour une étude, un plan préliminaire, une 
esquisse 3D ainsi qu’un estimé des coûts des travaux dans le 
cadre du projet de construction d’une caserne incendie et un hôtel 
de ville; 

2.2 Octroi du contrat pour l’acquisition de deux radios portatives; 

 

URBANISME 

 
3.1    Embauche de l’inspecteur municipal adjoint (stagiaire) en urbanisme 

– Mathis Gobeil;   
  
3.2    Désignation de Mathis Gobeil -Inspecteur municipal adjoint 

(stagiaire);    
 
3.3    Adoption du projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) concernant le lot 5 154 365, 
au 307, rue Notre-Dame;   

 
3.4 Autoriser la présence d’un camion de rue (food truck) pour une 

activité à l’école des Horizons; 

 

LOISIRS 

 

4.1    Demande d’aide financière des comités écolos de l’école Jésus-
Adolescent et de l’école des Horizons; 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
5.1    Dépôt des rapports d'audit de conformité de la Commission 

municipale du Québec concernant l'adoption du budget 2021 et de 
l'adoption du programme triennal d'immobilisations 2021-2023 par 
les municipalités du Québec; 

 
5.2    Dépôt du rapport d'audit de conformité de la Commission municipale 

du Québec concernant la transmission des rapports financiers par 
les municipalités du Québec; 

 
5.3    Demande de l’organisme OHD dans le cadre de la participation à la 

crise du logement; 
 
5.4    Avis de motion et dépôt du projet de règlement 683-22 décrétant une 

dépense de 3 157 145 $ et un emprunt de 2 478 487 $ pour la 
préparation des plans et devis ainsi que des travaux de réfection de 
la rue Watkins; 

 
5.5    Avis de motion et dépôt du projet de règlement 684-22 décrétant une 

dépense de 2 519 985 $ et un emprunt de 1 980 742 $ pour la 
préparation des plans et devis ainsi que des travaux de réfection du 
7e Rang; 

 
5.6 Autoriser la fermeture du bureau municipal les vendredis après-midi 

pour la période estivale, soit du 1er juin au 5 septembre 2022; 
 
5.7 Adoption du calendrier administratif pour 2022; 

 

 

 

 

 



VARIA 

6.1 Autoriser le mandat du plan d’aménagement des plateaux sportifs à 
Mme Sophie Houle, au montant de 1 400.00$ 

 
6.2 Avril mois de la jonquille 
 
6.3 Autoriser l’installation d’enseignes de disque golf et d’exerciseurs 

selon les conditions autorisées 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Levée de l’assemblée. 
 

 

RÉSOLUTION 086.04.2022 

 

C- ADOPTION DES COMPTES 

 

       Sur proposition de Jean-François Forget, 
       Appuyé de Patrice Boislard, 

 

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

bordereaux de dépenses, au 1er avril 2022, au montant de 

941 566.85 $. 

 

Adopté. 

 

 

RÉSOLUTION 087.04.2022 

 

D- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 7 ET 16 MARS 2022  

 

       Sur proposition de Chantal St-Martin, 
       Appuyé de Chantal Nault 

 

Il est résolu d’adopter les procès-verbaux du 7 et 16 mars 2022 tels que 

présentés, en modifiant la résolution 070.03.2022, le libellé doit être 

modifié pour mentionner que les profits doivent être remis à Leucan. 

 

Adopté. 

 

 

E- DÉPÔT DES PERMIS MARS 2022 

 

 

Le dépôt des informations concernant les permis et certificats pour 

MARS 2022 de l’officier en environnement et bâtiment est déposé. 

 

 

F- SUIVI DU CONSEIL PRÉCÉDENT 

Aucune question. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Madame la mairesse, Nathacha Tessier, invite les citoyens présents dans 
la salle à poser leur question. 
 
 

 

 



 

TRAVAUX PUBLICS 

 

RÉSOLUTION 088.04.2022 

 

OCTROI DU CONTRAT D’ABAT-POUSSIÈRE POUR LES RUES ET LES 

ROUTES DE GRAVIER - 2022 

 

ATTENDU que la municipalité a demandé des prix sur invitation, selon la 

méthode de gré à gré, pour le contrat d’abat-poussière de la saison 2022; 

 

ATTENDU que quatre (4) firmes ont été invitées à déposer une offre de prix 

et que quatre (4) offres ont été reçues soit :  

 

• Enviro Solutions Canada inc                  16 016,02 $/taxes incluses 

• Les Entreprises Bourget inc.                  18 913,39 $/taxes incluses 

• Somavrac inc..                                       19 861.93 $/taxes incluses 

• Multi Routes inc.                                     22 362,64 $/taxes incluses 

 

 

ATTENDU que, suite à l’analyse des offres déposées, le directeur des 

services techniques recommande l'adjudication du contrat à la firme Enviro 

Solutions Canada inc.;  

 

ATTENDU que la soumission présentée par Enviro Solutions est la plus 

basse conforme au montant de 16 016,02 $ taxes incluses; 

 

Sur proposition de Patrice Boislard 
Appuyé de Chantal St-Martin 
 

Il est résolu d’accorder le contrat d’abat-poussière à l’entreprise Enviro 

Solutions pour un montant de 16 016,02 $ taxes incluses; 

 

QUE la dépense soit assumée à même le budget courant. 

 

Adopté. 

 
 
RÉSOLUTION 089.04.2022 

 

OCTROI DU CONTRAT DE FAUCHAGE DE FOSSÉS DE CHEMIN - 2022 

 

ATTENDU que la municipalité a demandé des prix sur invitation, selon la 

méthode de gré à gré, pour le contrat de fauchage-débroussaillage des 

fossés de chemin pour la saison 2022; 

 

ATTENDU que quatre (4) firmes ont été invitées à déposer une offre de prix 

et que quatre (4) offres ont été reçues soit :  

 

• Les entreprises Belle Rose inc               21 936,08 $/taxes incluses 

• Entreprise E. Bélanger                           26 685,45 $/taxes incluses 

• André Paris inc..                                     33 549,70 $/taxes incluses 

• 9253-4015 Québec inc.        23 569,88$/taxes incluses 

 

 

ATTENDU que, à la suite de l’analyse des offres déposées, le directeur des 

services techniques recommande l'adjudication du contrat à la firme Les 

entreprises Belle Rose inc.;  

 

ATTENDU que la soumission présentée par Les entreprises Belle Rose inc. 

est la plus basse, conforme au montant de 21 936,08 $ taxes incluses; 



 

Sur proposition de Patrice Boislard, 
Appuyé de Chantal Nault 

 

Il est résolu d’accorder le contrat de fauchage-débroussaillage des fossés 

de chemin à l’entreprise « Les entreprises Belle Rose inc. » pour un montant 

de 21 936,08 $ taxes incluses; 

 

QUE la planification des coupes soit respectée comme indiqué à la 

proposition reçue de l’entreprise « Les entreprises Belle Rose inc. »; 

 

QUE la dépense soit assumée à même le budget courant. 

 

Adopté. 

 

 

RÉSOLUTION 090.04.2022 

 

OCTROI DU CONTRAT DE MARQUAGE-LIGNAGE DE LA CHAUSSÉE – 

2022 

 

ATTENDU que la municipalité a demandé des prix sur invitation, selon la 

méthode de gré à gré, pour le contrat de marquage-lignage de la chaussée 

pour la saison 2022; 

 

ATTENDU que trois (3) firmes ont été invitées à déposer une offre de prix 

et qu’une (1) offre a été reçue soit :  

 

• Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.)    24 286,17 $/taxes incluses 

 

ATTENDU que la soumission présentée par Lignes Maska est la plus basse 

conforme au montant de 24 286,17 $ taxes incluses; 

 

Sur proposition de Patrice Boislard, 
Appuyé de Jean-François Forget 

 

Il est résolu d’accorder le contrat de marquage-lignage de la chaussée à 

l’entreprise « Lignes Maska » pour un montant de 24 286,17 $ taxes 

incluses; 

 

QUE la dépense soit assumée à même le budget courant. 

 

Adopté. 

 

 

RÉSOLUTION 091.04.2022 

 

OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN DES TERRAINS DE LA 

MUNICIPALITÉ 

 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé des prix sur invitation, selon la 

méthode de gré à gré, pour le contrat d’entretien des terrains et des parcs 

de la municipalité pour la saison 2022; 

 

ATTENDU que trois (3) firmes ont été invitées à déposer une offre de prix 

et qu’une (1) offre a été reçue soit :  

 

• Les entreprises Michaud et fils         16 769,10 $/taxes incluses 

 



ATTENDU qu'à la suite de l’analyse des offres déposées, le directeur des 

services techniques recommande l'adjudication du contrat à la firme Les 

Entreprises Michaud et fils; 

 

ATTENDU que la soumission présentée par Les entreprises Michaud et fils 

est la plus basse, conforme au montant de 16 769,10 $ taxes incluses; 

 
Sur proposition de Patrice Boislard, 
Appuyé de Sylvain Proulx 

 

Il est résolu d’octroyer le contrat d’entretien des terrains municipaux et des 

parcs à l’entreprise « Les entreprises Michaud et fils » pour un montant de 

16 769,10 $ taxes incluses; 

 

QUE la dépense soit assumée à même le budget courant. 

 

Adopté. 

 

 

RÉSOLUTION 092.04.2021 

 

ADJUDICATION DU CONTRAT DE RAPIÉÇAGE – 2022 

 
ATTENDU la réception de six (6) soumissions en date du 28 mars 2022 à 
la suite d’un appel d’offres public (2022-voirie-08) sur le site SEAO à savoir : 
 

Soumissionnaires Montant (taxes incluses) 

Pavage Veilleux 143 143,88 $ 

Smith Alphalte inc. 149 611,21 $ 

Permaroute 150 904,69 $ 

9088-2945 Q.inc. 237 135,94 $ 

Pavage 132 161 683,59 $ 

Pavage Drummond inc. 198 663,85 $ 

 
ATTENDU que les soumissions ont été analysées par le directeur des 
services techniques et que la soumission de Pavage Veilleux est la plus 
basse, conforme au montant de 143 143,88 $ taxes incluses; 
 

Sur proposition de Patrice Boislard, 
Appuyé de Jean-François Forget 

 

Il est résolu d’octroyer le contrat de rapiéçage à l’entreprise Pavage Veilleux 

pour un montant de 143 143,88 $ taxes incluses selon les exigences du 

devis; 

 

QUE la dépense soit assumée à même le budget courant. 

 

Adopté. 

 

 

RÉSOLUTION 093.04.2022 
 

OCTROI DU CONTRAT POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES 

MATÉRIAUX, EN CHANTIER ET EN LABORATOIRE – TRAVAUX DE 

RESURFAÇAGE D’UNE PARTIE DE LA ROUTE 239 

 

ATTENDU que la municipalité a demandé des prix sur invitation, selon la 

méthode de gré à gré, pour le contrat de qualitatif des matériaux, en chantier 

et en laboratoire dans le cadre des travaux de resurfaçage d’une partie de 

la route 239; 

 

ATTENDU que trois (3) firmes ont été invitées à déposer une offre de prix 

et que trois (3) offres ont été reçues soit :  



 

• Englobe                     5 050,85 $/taxes incluses 

• ABS                           5 969,51 $/taxes incluses                           

• EXP                           7 314,71 $/taxes incluses 

 

ATTENDU que, suite à l’analyse de l’offre déposée, le directeur des services 

techniques recommande l'adjudication du contrat à la firme Englobe; 

 

Sur proposition de Patrice Boislard, 
Appuyé de Chantal Nault 

 

Il est résolu d’octroyer le contrat de contrôle qualitatif des matériaux, en 

chantier et en laboratoire à la firme Englobe pour un montant de 5 050,85,76 

$ taxes incluses selon l’offre déposée le 18 mars 2022; 

 

QUE la dépense soit assumée par l’excédent accumulé non affecté. 

 

Adopté. 

 

 

RÉSOLUTION 094.04.2022 

 

OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT DE FEUX DE PASSAGE POUR 

PIÉTONS- INTERSECTION ROUTE 122 ET RUE SAINT-PIERRE 

 

ATTENDU que la municipalité a demandé deux prix sur invitation, selon la 

méthode de gré à gré, pour le contrat d’achat de feux pour piétons à 

l’intersection de la route 122 et la rue Saint-Pierre; 

 

ATTENDU que la municipalité désire mettre en place cette infrastructure 

afin d’améliorer la sécurité des piétons près de cette intersection; 

 

ATTENDU qu’une offre de prix a été reçue soit :  

 

• Trafic Innovation                     8 534,59 $/taxes incluses 

 

ATTENDU qu'à la suite de l’analyse de l’offre déposée, le coordonnateur 

des travaux recommande l'adjudication du contrat à la firme Trafic 

Innovation pour un montant de 8 534,59 $ taxes incluses; 

 

Par ces motifs; 

 

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

 

Il est résolu d’octroyer le contrat pour l’achat de feux pour piétons à 

l’entreprise Trafic Innovation pour un montant de 8 534,59 $ taxes incluses 

selon la soumission déposée le 14 février 2022; 

 

Adopté. 

 

 

RÉSOLUTION 095.04.2022  

 
ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA RÉCUPÉRATION, LE 

TRAITEMENT, LA DISPOSITION ET LA VALORISATION DES BOUES 

DES FOSSES SEPTIQUES DE RÉSIDENCES ISOLÉES ET AU 

TRAITEMENT DU LIXIVIAT 

 



ATTENDU que les municipalités ont l’obligation de procéder à la gestion 

des boues des fosses septiques des résidences isolées situées sur leur 

territoire, suite à la collecte et au transport de ses boues; 

 

ATTENDU que les municipalités ont mandaté la MRC de Drummond pour 

procéder à un appel d’offres en commun pour obtenir le service de collecte 

et de transport des boues des fosses septiques des résidences isolées 

situées sur leur territoire pour la période de 2023 à 2026; 

 

ATTENDU que Saint-Cyrille-de-Wendover est propriétaire et gère un centre 

de valorisation des eaux usées contenant, entre autres, un équipement de 

traitement et de déshydratation des boues de fosses septiques et de 

traitement du lixiviat; 

 

ATTENDU que les municipalités ont convenu que les boues collectées sur 

leur territoire seraient acheminées aux installations de traitement 

appartenant à la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover; 

 

Par ces motifs; 

 

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

 

Il est résolu d’adopter l’entente intermunicipale relative à la récupération, le 

traitement, la disposition et la valorisation des boues des fosses septiques 

de résidences isolées et au traitement du lixiviat intervenue entre la 

Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham et la Municipalité de Saint-

Cyrille-de-Wendover; 

 

QUE la mairesse Nathacha Tessier et la directrice générale/greffière-

trésorière Julie Galarneau sont autorisées à signer l’entente pour et au nom 

de la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 

 

Adopté. 

 

 

INCENDIE 
 

RÉSOLUTION 096.04.2022 

 

OCTROI DU CONTRAT POUR UNE ÉTUDE, UN PLAN PRÉLIMINAIRE, 
UNE ESQUISSE 3D AINSI QU’UN ESTIMÉ DES COÛTS DES TRAVAUX 
DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CASERNE 
INCENDIE ET UN HÔTEL DE VILLE 
 

ATTENDU que la municipalité travaille depuis plusieurs mois sur un projet 
de construction d’une caserne d’incendie et d’un hôtel de ville et que des 
études ont permis de déposer une demande d’aide financière dans le 
programme RÉCIM du ministère des Affaires municipales et d’Habitation 
(MAMH); 
 
ATTENDU que la municipalité a reçu une confirmation du ministère que les 
travaux de construction ont été jugés prioritaires et admissibles audit 
programme; 
 

ATTENDU que la municipalité a demandé des prix sur invitation, selon la 

méthode de gré à gré, pour le contrat d’une étude, un plan préliminaire, une 

esquisse 3D ainsi qu’une estimation dans le cadre du projet de construction 

d’une caserne d’incendie et d’un hôtel de ville; 

 

ATTENDU que des firmes ont été invitées à déposer une offre de prix et 

que deux (2) offres ont été reçues soit :  



 

• UN à UN Architectes                     13 486,57 $/taxes incluses 

• Bilodeau Baril Leeming                 14 233,91 $/taxes incluses 

 

ATTENDU que, suite à l’analyse des offres déposées, M. David Lafontaine, 

de la firme Techni-Consultants inc. recommande l'adjudication du contrat à 

la firme UN à UN Architectes; 

 

ATTENDU QUE la soumission présentée par la firme UN à UN Architectes 

est la plus basse conforme au montant de 13 486,57 $ taxes incluses; 

 

Sur proposition de Sylvain Proulx, 
Appuyé de Patrice Boislard 

 

Il est résolu d’octroyer le contrat pour une étude, un plan préliminaire, une 

esquisse 3d ainsi qu’un estimé des coûts des travaux dans le cadre du projet 

de construction d’une caserne incendie et un hôtel de ville à la firme UN à 

UN Architectes pour un montant de 13 486,57 $ taxes incluses selon la 

proposition en date du 15 mars 2022. 

 

Adopté. 

 
 
RÉSOLUTION 097.04.2022 

 
OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACQUISITION DE DEUX RADIOS 
PORTATIVES 
 
ATTENDU que la municipalité a demandé une offre de service à la firme 

Communication PLUS, selon la méthode de gré à gré, pour l’acquisition de 

deux radios portatives pour être compatible avec le système de 

communication du service d’incendie; 

 

ATTENDU que la firme Communication PLUS a déposé une offre de prix 

soit :  

 

• Communication PLUS  2 246,61 $/taxes incluses 

 

ATTENDU qu'à la suite de l’analyse de l’offre déposée, le directeur du 

service d’incendie recommande l'adjudication du contrat à la firme 

Communication PLUS; 

 

Sur proposition de Patrice Boislard, 
Appuyé de Sylvain Proulx 

 

Il est résolu d’octroyer le contrat de qualitatif des matériaux, en chantier et 

en laboratoire à la firme Communication PLUS pour un montant de 2 246,61 

$ taxes incluses selon l’offre déposée le 22 mars 2022; 

 

QUE la dépense soit assumée à même le budget courant. 

 

Adopté. 

 
 
URBANISME 
 
RÉSOLUTION 098.04.2022 

 

EMBAUCHE DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL ADJOINT STAGIAIRE EN 

URBANISME : MATHIS GOBEIL 

 



ATTENDU que la municipalité a reçu deux candidatures intéressantes pour 

le poste d’inspecteur municipal adjoint (stagiaire) en urbanisme; 

 

ATTENDU que madame Fatine Atwi s’est désistée de son engagement au 

poste d’inspecteur municipal adjoint (stagiaire) en urbanisme; 

 

ATTENDU que monsieur Mathis Gobeil a soumis sa candidature pour 

occuper le poste d’inspecteur municipal adjoint (stagiaire) en urbanisme et 

a accepté celui-ci; 

 

Sur proposition de Chantal Nault, 
Appuyé de Jean-François Forget 

 

Il est résolu d’accepter la candidature de monsieur Mathis Gobeil au poste 

d’inspecteur municipal (stagiaire) en urbanisme, aux conditions déjà 

établies; 

 

QUE l’entrée en poste débute le 30 mai 2022 jusqu’à la mi-août 2022. 

 

Adopté. 

 

RÉSOLUTION 099.04.2022 

 

DÉSIGNATION DE MATHIS GOBEIL – INSPECTEUR MUNICIPAL 
ADJOINT (STAGIAIRE) 
 
ATTENDU l’embauche de monsieur Mathis Gobeil à titre d’inspecteur 
municipal adjoint (stagiaire) au service d’urbanisme; 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
Appuyé de Jean-François Forget 

 
Il est résolu d’autoriser monsieur Mathis Gobeil à voir à l’application des 
règlements municipaux ainsi que d’urbanisme et à entreprendre, s’il le juge 
nécessaire, les poursuites pénales contre tout contrevenant à ces mêmes 
règlements, le conseil l’autorisant par le fait même à délivrer des constats 
d’infraction servant à cette fin. 
 
Adopté. 

 

 

RÉSOLUTION 100.04.2022 

 
ADOPTION DU PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) 
CONCERNANT LE LOT 5 154 365 AU 307, RUE NOTRE-DAME 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de projet particulier est déposée pour le 

lot 5 154 365 pour autoriser l’usage maison des jeunes p207; 

 

CONSIDÉRANT que le terrain fait partie de la zone C-13 où certains usages 

des groupes habitation et commerciaux sont autorisés (h1, h2, h3, c1, c2 et 

c10); 

 

CONSIDÉRANT que la demande respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que le projet utilise un bâtiment existant qui a été vendu 

dans les derniers mois; 

 

CONSIDÉRANT que l’occupation du lieu est compatible avec le milieu 

environnant;  

 



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; 

 

Sur proposition de Chantal Nault, 
Appuyé de Sylvain Proulx 

 

Il est résolu d’autoriser, en vertu du règlement relatif aux projets particuliers 

de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble no 669-21, 

l’usage de la maison des jeunes (p207) dans la zone commerciale C-13. 

 
Adopté. 
 
 
RÉSOLUTION 101.04.2022 

 
AUTORISER LA PRÉSENCE D’UN CAMION DE RUE (FOOD TRUCK) 
POUR UNE ACTIVITÉ À L’ÉCOLE DES HORIZONS 
 
ATTENDU la discussion des élus; 
 
ATTENDU QUE l’équipe-école a déposé une demande pour autoriser la 
présence d’un camion de rue lors d’une activité pour les élèves de l’école 
des Horizons; 
 
ATTENDU QUE le règlement concernant les camions de rue est en révision 
et ne sera pas terminé avant l’activité prévue à l’école; 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
Appuyé de Chantal Nault 

 
Il est résolu d’autoriser la présence d’un camion de rue pour le 15 mai ou le 
12 juin 2022. Selon la date retenue par l’école. 
 
Adopté. 

 
 
LOISIRS 
 
4.1 RÉSOLUTION 102.04.2022 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DES COMITÉS ÉCOLOS DE L’ÉCOLE 

JÉSUS-ADOLESCENT ET DE L’ÉCOLE DES HORIZONS; 

 

ATTENDU QUE les écoles Jésus-Adolescent et des Horizons ont fait 
parvenir une demande d’aide financière à la municipalité afin de contribuer 
à l’amélioration de la qualité de l’environnement en appuyant la démarche 
de nos deux écoles dans la recherche d’une amélioration constante de 
l’impact environnemental de nos activités; 
 
ATTENDU QUE l’organisme demande une aide pour l’acquisition de 
contenants pour les matières compostables ainsi que des sacs papier et 
plusieurs arbres matures indigènes et le transport de compost pour la 
plantation desdits arbres, et ce, pour un montant de 6 998 $ taxes incluses ; 
 
ATTENDU QUE le comité devra se référer au département de l’urbanisme 
pour les règlements en vigueur; 
 
PAR CES MOTIFS,  
 

Sur proposition de Sylvain Proulx, 
Appuyé de Chantal Nault 

 



Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’accorder une aide 
financière au montant de 6 998.00$ dans le cadre de l’activité Écolo des 
écoles Jésus-Adolescent et des Horizons; 
 
QUE la dépense soit assumée à même le budget d’environnement courant. 
 
Adopté. 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

DÉPÔT DES RAPPORTS D’AUDIT DE CONFORMITÉ DE LA 

COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC CONCERNANT L’ADOPTION 

DU BUDGET 2021 ET DE L’ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL 

D’IMMOBILISATION 2021-2023 PAR LES MUNICIPALITÉS 

 

La directrice générale et greffière-trésorière dépose aux membres du 

conseil les rapports d'audit de conformité de la Commission municipale du 

Québec concernant l'adoption du budget 2021 et l'adoption du programme 

triennal d'immobilisations 2021-2023 par les municipalités du Québec. 

 

DÉPÔT DU RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DE LA 

COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC CONCERNANT LA 

TRANSMISSION DES RAPPORTS FINANCIERS PAR LES 

MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

La directrice générale et greffière-trésorière dépose aux membres du 

conseil les rapports d'audit de conformité de la Commission municipale du 

Québec concernant la transmission des rapports financiers par les 

municipalités du Québec. 

 
 
RÉSOLUTION 103.04.2022 

 

DEMANDE DE L’ORGANISME OHD DANS LE CADRE DE LA 

PRÉPARATION À LA CRISE DU LOGEMENT  

 

ATTENDU QUE selon l’Office d’habitation Drummond, plusieurs ménages 

pourraient se retrouver sans logement cette année; 

 

ATTENDU QUE la prise en charge, soit l’hébergement d’urgence et 

l’entreposage temporaire des biens, relève de la compétence municipale; 

 

ATTENDU QUE la SARL propose un arrimage avec la municipalité et offre 

trois possibilités d’entente; 

 

Sur proposition de Sylvain Proulx, 
Appuyé de Patrice Boislard 

 

Il est résolu de confier la prise en charge des ménages sans logis à la SARL 

de l’OH, Drummond (option 3), selon les modalités proposées.  

 

QUE la résolution soit transmise à la SARL de l’Office d’habitation 

Drummond; 

 

QUE la directrice générale et greffière-trésorière soit autorisée à signer le 

formulaire de OH DRUMMOND. 

 

Adopté. 

 

 



AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 683-22 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 3 157 145 $ ET UN EMPRUNT DE 2 478 

487 $ POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS AINSI QUE DES 

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE WATKINS 

 

Monsieur le conseiller Sylvain Proulx, par la présente : 

▪ donne avis de motion qu’il sera adopté, à une séance subséquente, 

le projet de règlement numéro 683-22 décrétant une dépense de 

3 157 145 $ et un emprunt de 2 478 487 $ pour la préparation des 

plans et devis ainsi que des travaux de réfection de la rue Watkins; 

▪ dépose le projet du règlement numéro 683-22 décrétant une 

dépense de 3 157 145 $ et un emprunt de 2 478 487 $ pour la 

préparation des plans et devis ainsi que des travaux de réfection 

de la rue Watkins. 

 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 684-22 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 2 519 985 $ ET UN EMPRUNT DE 1 980 

742 $ POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS AINSI QUE DES 

TRAVAUX DE RÉFECTION DU 7ÈME RANG 

 

Monsieur le conseiller Patrice Boislard, par la présente : 

▪ donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance 

subséquente, le projet de règlement numéro 684-22 décrétant une 

dépense de 2 519 985 $ et un emprunt de 1 980 742 $ pour la 

préparation des plans et devis ainsi que des travaux de réfection 

du 7e Rang; 

▪ dépose le projet du règlement numéro 684-22 décrétant une 

dépense de 2 519 985 $ et un emprunt de 1 980 742 $ pour la 

préparation des plans et devis ainsi que des travaux de réfection 

du 7e Rang. 

 

 

RÉSOLUTION 104.04.2022 

 

AUTORISER LA FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL LES 

VENDREDIS APRÈS-MIDI POUR LA PÉRIODE ESTIVALE, SOIT DU 1ER 

JUIN AU 5 SEPTEMBRE 2022 

 

ATTENDU QUE la discussion des élus à ce sujet; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire offrir des conditions de travail de qualité 

aux employés; 

 

ATTENDU QUE les heures de travail sont réparties du lundi au jeudi; 

 

Sur proposition de Sylvain Proulx, 
Appuyé de Jean-François Forget 

 

Il est résolu d’autoriser la fermeture du bureau municipal les vendredis 

après-midi, dès 13h, pour la période estivale, soit du 1er juin au 5 septembre 

2022. 

 

Adopté. 

 

 

RÉSOLUTION 105.04.2022 

 

ADOPTION DU CALENDRIER ADMINISTRATIF POUR 2022 



 

ATTENDU QUE la discussion des élus à ce sujet ; 

 

Sur proposition de Patrice Boislard, 
Appuyé de Sylvain Proulx 

 

Il est résolu d’adopter le calendrier administratif pour 2022. 

 

Adopté. 

 

 

VARIA 

 
RÉSOLUTION 106.04.2022 

 

AUTORISER LE MANDAT DU PLAN D’AMÉNAGEMENT DES 
PLATEAUX SPORTIFS À MME SOPHIE HOULE, AU MONTANT DE 
1 400.00$ 
 
ATTENDU QUE la discussion des élus à ce sujet ; 

 

Sur proposition de Sylvain Proulx, 
Appuyé de Chantal Nault 

 

Il est résolu d’autoriser le mandat du plan d’aménagement des plateaux 

sportifs à Mme Sophie Houle, au montant de 1 400.00$. 

 

Adopté. 

 
 
RÉSOLUTION 107.04.2022 

 

AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et 
Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce 
représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de 
leur vie;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois 
personnes de son entourage prendront le rôle de proche aidant; 
 
CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en 
adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé 
qui protègent les Québécois et les Québécoises; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul 
organisme de bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois 
et Québécoises atteints de tous les types de cancer et leurs proches, à 
travers la recherche, la prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information 
basée sur les dernières données probantes et la défense de l’intérêt public; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se 
résume pas à un diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par 
l’entremise de ses programmes, la Société canadienne du cancer aide les 
Québécois et les Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur 
assurer une qualité de vie et un bien-être; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la 
jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer 
encourage alors les Québécois et les Québécoises à poser un geste 
significatif pour les personnes touchées par le cancer;  
 
IL EST, EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur proposition de Patrice Boislard, 



Appuyé de Sylvain Proulx 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 
DE DÉCRÉTER QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille.  
 
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-GERMAIN-
DE-GRANTHAM ENCOURAGE la population à accorder généreusement 
son appui à la cause de la Société canadienne du cancer et autorise le 
versement d’une contribution au montant de 100.00$ pour soutenir la cause.  
 
Adopté. 

 
 

RÉSOLUTION 108.04.2022 

 

AUTORISER L’INSTALLATION D’ENSEIGNES DE DISQUE GOLF ET 

D’EXERCISEURS SELON LES CONDITIONS AUTORISÉES 

 

ATTENDU QUE le règlement régissant les normes d’affichage n’autorise 

pas la pose d’enseigne dans les parcs publics; 

 

ATTENDU QUE la municipalité peut le permettre en spécifiant les normes; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire avoir des enseignes homogènes sur 

le territoire ; 

 

Sur proposition de Sylvain Proulx, 
Appuyé de Patrice Boislard 

 

Il est résolu d’autoriser l’installation d’enseignes de disque golf et 

d’exerciseurs selon les critères autorisés par le comité des loisirs. 

 

Adopté. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Madame la mairesse, Nathacha Tessier, invite les citoyens présents dans 
la salle à poser leur question. 
 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉS DE CRÉDITS 

 

Je soussignée, Julie Galarneau, greffière-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. 

 

  

Julie Galarneau 

 

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 : 

 

Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés ; 

 

Sur proposition de Sylvain Proulx, 
Appuyé de Patrice Boislard 



 

 

QUE la séance est levée à 19h53. 

 
 
    
Nathacha Tessier   Julie Galarneau 
Mairesse    Directrice générale  
 


