
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 15 
août 2022, à 19 h 30 heures, située au Centre des loisirs au 305, rue 
St-Pierre, Saint-Germain-de-Grantham. 
 

Madame la mairesse, Nathacha Tessier, préside cette séance et les 
conseillers(ères) suivants(es) sont présents(es) : 
 

Conseiller # 1 Mme Sarah McAlden Conseiller # 2 Mme Chantal St-Martin 
Conseiller # 3 M. Patrice Boislard Conseiller # 4 Mme Chantal Nault 
Conseiller # 5 M. Jean-François Forget Conseiller # 6 M. Sylvain Proulx 
 
Mme Julie Galarneau, directrice générale, agit à titre de greffière 
d’assemblée à cette séance. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

Madame la mairesse, Nathacha Tessier, constate le quorum à 19 h 30 et 
déclare la séance ouverte. 

 
ORDRE DU JOUR 

15 août 2022 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Adoption des comptes; 

4. Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2022; 

5. Adoption du procès-verbal du 18 juillet 2022; 

6. Dépôt des permis juillet 2022; 

7. Rapport des comités; 

8. Période de questions. 

 
9. TRAVAUX PUBLICS 
 
9.1 Autoriser la réfection du pavage entre le 8e et le 9e rang du chemin 

Jean-de-Brébeuf à la somme de 80 000.00 $ plus taxes; 

9.2 Octroyer le mandat du laboratoire pour les chantiers de la route 

Watkins et du 7e Rang, à la somme de 70 065.00 $ plus taxes; 

 
10. INCENDIE 

 
10.1 Adopter le rapport annuel An 9 des activités en matière de sécurité 

incendie 2021; 

10.2 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers dans le 

cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique; 

 
11. URBANISME 

 
11.1 Travaux cours d’eau Duncan, nouvelle répartition de la facture et 

entretien du barrage de castor; 

11.2 Demande d’entretien pour la branche 32 de la rivière David; 



11.3 Demande exclusion de la zone agricole – volet résidentiel; 

11.4 Adoption du règlement #685-22 modifiant le Règlement sur les 

plans d’aménagement d’ensemble #625-19; 

11.5 Adoption du règlement de concordance #682-22 amendant le 

Règlement de zonage #620-19; 

11.6 Adoption du règlement #681-22 amendant le Règlement sur le plan 

d’urbanisme #619-19; 

11.7 Adoption du règlement omnibus #687-22 modifiant le Règlement de 

zonage #620-19; 

11.8 Demande de dérogation mineure 2022-005 pour le lot 6 280 654 

afin de régulariser le garage détaché d’une superficie de 91.51 m 2 au lieu 

de 90 m 2; 

11.9 Autoriser la délivrance du constat d’infraction et ordonnance de 

cessation (requête en démolition) – lot 5 153 381 – 348-352 chemin 

Yamaska; 

 

12. LOISIRS 
 
12.1 Autoriser les frais de l’évènement « Le rendez-vous de la rentrée », 

à la somme de 3 520.00 $, qui se tiendra le 27 août au parc Yvon Lambert; 

12.2 Autoriser l’embauche de William Huot-Dufour à titre de journalier 

aux loisirs, aux conditions déjà établies; 

12.3 Demande de commandite de la ligue de volleyball à 40 $ plus 

taxes; 

 
13. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
13.1 Autoriser la signature aux documents bancaires et légaux de la 

directrice des finances; 

13.2 Autoriser le versement de la bourse Saint-Germain-de-Grantham à 

la somme de 350.00 $ - à la fondation cégep de Drummondville; 

 
14. CORRESPONDANCE 
 
15. VARIA 
 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

(202.08.2022) 2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
Appuyé de Sarah McAlden 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance. 
 
Adoptée à l’unanimité en laissant l’item varia ouvert.



DP-(203.08.2022) 3. Adoption des comptes 
 

La directrice générale dépose, à cette séance du conseil, la liste des 
comptes à payer. 

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

 
Il est résolu d’adopter les comptes tels que présentés pour les bordereaux 
de dépenses, au 12 août 2022, à la somme de 919 107.86 $. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

(204.08.2022) 4. Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2022; 
 

Sur proposition de Chantal Nault, 
Appuyé de Patrice Boislard 

 
Il est résolu d’adopter le procès-verbal du 4 juillet 2022 tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

(205.08.2022) 5. Adoption du procès-verbal du 18 juillet 2022; 
 

Sur proposition de Chantal Nault, 
Appuyé de Sarah McAlden 

 
Il est résolu d’adopter le procès-verbal du 18 juillet 2022 tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

DP-(206.08.2022) 6. Dépôt des permis juillet 2022; 
 

La directrice générale dépose, à cette séance du conseil, la liste des 
informations concernant les permis et certificats pour JUILLET 2022 de 
l’officier en environnement et bâtiment. 
 
 
7. Rapport des comités; 

 
 MRC – Transport en commun adapté : Une rencontre est prévue 
le mercredi 17 août pour avancer le dossier. 
 

 
8. Période de questions 

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

9. TRAVAUX PUBLICS 
 

(207.08.2022) 9.1 Autoriser la réfection du pavage entre le 8e et le 9e rang du 
chemin Jean-de-Brébeuf à la somme de 80 000.00 $ plus taxes; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé par invitation pour la réalisation 
des travaux de réfection du pavage entre le 8e et le 9e rang du chemin 
Jean-de-Brébeuf; 
 



ATTENDU la réception de trois (3) soumissions en date du 1er août 2022 à 
savoir : 
 

Soumissionnaires Montant (plus taxes) 
SA Smith asphalte inc. 80 000.00 $ 
Pavage Veilleux asphalte 80 514.00 $ 
Eurovia Québec construction inc. 105 171.80 $ 

 
ATTENDU que les soumissions ont été analysées par le directeur des 
services techniques et indiqués que la soumission SA Smith asphalte inc. 
est la plus basse conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
Appuyé de Patrice Boislard, 
 
Il est résolu d’adjuger le contrat pour des travaux de réfection du pavage 
entre le 8e et le 9e rang du chemin Jean-de-Brébeuf, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit SA Smith asphalte inc., pour une somme 
totale de 80 000.00 $, plus taxes, et ce pris à même le surplus.  
 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
(208.08.2022) 9.2 Octroyer le mandat du laboratoire pour les chantiers de la route 

Watkins et du 7e Rang, au montant de 70 065.00$ plus taxes; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé par invitation pour la réalisation 
du contrôle qualitatif pour les travaux de la rue Watkins et 7e Rang : 
 
ATTENDU la réception de deux (2) soumissions en date du 5 août 2022 à 
savoir : 
 
Soumissionnaires Montant (taxes incluses) 
FNX Innov 81 163.15 $ 
Englobe 80 522.74 $ 

 
ATTENDU que les soumissions ont été analysées par la firme  
Techi-Consultant; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de Patrice Boislard, 
Appuyé de Sylvain Proulx, 
 
Il est résolu d’adjuger le contrat pour la réalisation du contrôle qualitatif pour 
les travaux de la rue Watkins et 7e Rang pour une somme totale de 
80 522.74 $, taxes incluses, et ce, selon la recommandation de M. Luc 
Arseneault, de la firme Techni-Consultant, en date du 5 août 2022.  
 
D’autoriser le directeur des services techniques à conclure et à signer, pour 
et au nom de la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, le contrat 
mentionné ci-dessus, ainsi que tout autre document utile ou nécessaire pour 
donner plein effet à la présente résolution. 
 
QUE la dépense soit défrayée à même les règlements d’emprunt numéro 
683-22 et 684-22. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 



10. INCENDIE 
 

(209.08.2022) 10.1 Adopter le rapport annuel An 9 des activités en matière de sécurité 
incendie 2021 
 
CONSIDÉRANT QU’EN vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité 
incendie, « toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale 
chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de 
risques doivent adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les 
trois mois de la fin de son année financière, soit le 31 mars, un rapport 
d'activités pour l'exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année 
en matière de sécurité incendie »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a convenu avec le ministre de 
la Sécurité publique qu’elle entendait lui transmettre le Rapport annuel des 
activités en matière de sécurité incendie, ce rapport présentant l’état 
d’avancement des activités entre les mois de janvier et décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE, d’une part, les membres du comité de sécurité 
incendie ont validé le rapport et en recommandent l’adoption et que, d’autre 
part, les membres du conseil ont reçu le rapport afin d’en prendre 
connaissance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de Patrice Boislard, 
Appuyé de Sarah McAlden, 
 
DE PROCÉDER à l’adoption du Rapport annuel An 9 des activités en 
matière de sécurité incendie 2021. 
 
DE TRANSMETTRE au ministre de la Sécurité publique un exemplaire du 
Rapport annuel An 9 des activités en matière de sécurité incendie 2021 de 
la MRC de Drummond. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

(210.08.2022) 10.2 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers dans 
le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 
publique 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation 
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une 
qualification professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 
situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou 
à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019; 
 
ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 



ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham désire 
bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a procédé 
à l’embauche de quatre nouveaux pompiers, celle-ci désire ajouter ces 
pompiers pour le programme Pompier 1 à la cohorte de l’année financière 
2017-2018. 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère 
de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Drummond en 
conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 
Appuyé de Patrice Boislard, 
 
Il est résolu de présenter une demande d’aide financière pour la formation 
de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 
Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Drummond. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

11. URBANISME 
 

(211.08.2022) 11.1 Travaux cours d’eau Duncan, nouvelle répartition de la facture et 
entretien barrage de castor 
 
ATTENDU QU’un problème d'écoulement d'eau a été identifié en 2019 pour 
le cours d’eau Duncan, branche 1; 
 
ATTENDU la réévaluation du projet par le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 
ATTENDU la résolution 230.07.2020, mentionnant la répartition des coûts 
entre la municipalité de Wickham et celle de St-Germain-de-Grantham; 
 
ATTENDU QUE des travaux de démantèlement de barrage de castor se 
sont ajoutés au projet; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de revoir la répartition des coûts d’entretien; 
 
ATTENDU la possibilité de répartir les coûts d’entretien par bassin versant; 
 
ATTENDU QUE les frais de démantèlement du barrage de castor seront 
répartis en deux parties égales; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 
Appuyé de Patrice Boislard, 
 
Il est résolu d’accepter la nouvelle répartition des coûts d’entretien des 
travaux de la branche 1 du cours d’eau Duncan soit, au bassin versant et 
diviser en deux parties égales la facture de démantèlement du barrage de 
castor. 



 
Adoptée à l’unanimité. 
 

(212.08.2022) 11.2 Demande d’entretien pour la branche 32 de la rivière David 
 
ATTENDU QU’un problème d'écoulement d'eau a été identifié pour la 
branche de la rivière David le long de la route Doyon; 
 
ATTENDU QUE le cours d’eau est un cours d’eau sous la compétence de 
la MRC de Drummond 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
Appuyé de Sarah McAlden, 
 
Il est résolu qu’une demande soit faite auprès de la MRC de Drummond, 
visant à effectuer des travaux d’entretien au niveau de la branche de la 
rivière David le long de la route Doyon, étant entendu que la municipalité de 
Saint-Germain-de-Grantham s’engage à acquitter sur réception, toutes les 
factures que pourrait de temps à autre, émettre la MRC de Drummond en 
rapport avec la poursuite des procédures engagées ou complétées dans ce 
dossier. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

(213.08.2022) 11.3 Demande exclusion de la zone agricole – volet résidentiel 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Germain a connu un essor 
important au niveau de son développement résidentiel et commercial; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est limitée dans ses possibilités à 
l’intérieur de son périmètre urbain concernant les terrains disponibles pour 
fins de construction résidentielle  
 
CONSIDÉRANT QU’il devient nécessaire pour la municipalité de prévoir de 
nouveaux terrains pour la construction d’immeubles résidentiels  
 
CONSIDÉRANT QU’après analyse de l’ensemble de son territoire, le 
conseil considère que l’endroit le plus approprié pour implanter un nouveau 
développement résidentiel est sur les lots 5 154 953, 5 154 969, 5 155 779, 
5 154 968 et une partie du lot 5 154 962; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties de lots ci-haut mentionnées font partie de 
la zone agricole, telle que déterminée par la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec  
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire, pour permettre le développement 
résidentiel sur cette zone de demander à la CPTAQ, qu’elle soit exclue de 
la zone agricole;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite déposer une demande 
d’exclusion pour autoriser l’agrandissement du périmètre urbain  
 
CONSIDÉRANT le rapport argumentaire préparé par la firme BC2; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exclusion desdits secteurs de la zone agricole 
n’aura pas pour effet de créer une pression ou un inconvénient relié aux 
odeurs inhérentes aux activités agricoles avoisinantes;  
 



CONSIDÉRANT QUE l’exclusion des lots visée par la demande à la CPTAQ 
n’aura pas pour effet de briser l’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricole;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’exclusion n’aura aucun effet sur la 
préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de 
la Ville demanderesse et dans la région;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’exclusion doit être motivée en fonction 
de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA),  
 
CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole des lots concernés et avoisinants 
sont classés 3-FW et 0- selon l’inventaire des terres du Canada;  
  
CONSIDÉRANT QUE plusieurs facteurs limitent l’agriculture des lots visés 
par la demande 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura pas de conséquence négative sur le 
déroulement des activités agricoles puisque le site ciblé est entouré du 
périmètre urbain.  
 
CONSIDÉRANT QUE les installations agricoles existantes à proximité 
cohabitent déjà avec les usages résidentiels. 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y aura aucun contrainte ou effet résultant de 
l’utilisation du terrain par rapport aux lois et règlement et que l’exclusion 
n’apportera aucune contrainte additionnelle pour les élevages existants. 
 
CONSIDÉRANT QUE les espaces disponibles en zone non agricole sont 
limités et que ces espaces sont insuffisants pour répondre aux besoins de 
la municipalité.  
 
CONSIDÉRANT QUE l’on retrouve à l’est, au nord et une partie du sud les 
limite du périmètre urbain et qu’à l’ouest on retrouve l’affectation industrielle, 
une aire de compensation et des milieux humides. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exclusion du site ne modifiera pas l’homogénéité de 
la zone agricole 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y aura pas d’effet sur la préservation des 
ressources d’eau et de sol et que le projet permettrait de raccorder certaines 
résidences existantes sur le 8e rang ainsi que certains établissements 
agricoles 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande créera des lots d’une superficie 
insuffisante pour la pratique de l’agriculture, mais que les lots adjacents au 
projet conserveront une superficie adéquate pour la pratique de l’agriculture. 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet aura des effets positifs sur le développement 
économique et permettra de répondre aux besoins d’espace afin d’accueillir 
de nouveaux ménages  
 
CONSIDÉRANT QUE la densité prévue respecte le nombre minimal de 
logements à l’hectare attendu par le SADR et que le manque de logement 
dans la région est favorable aux développements de nouveau secteur 
résidentiel.  
 
CONSIDÉRANT QUE les conditions socio-économiques sont favorables à 
la viabilité du projet  
 
CONSIDÉRANT QUE le refus de la demande occasionnera une 
impossibilité de répondre aux besoins de la municipalité afin d’accueillir de 
nouveaux résidents et que cela nuira au développement de la municipalité.  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de Patrice Boislard, 



Appuyé de Jean-François Forget, 
 
Il est résolu d’acheminer le dossier complet présentant la demande 
d’exclusion – volet résidentiel - de la zone agricole à la CPTAQ. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

(214.08.2022) 11.4 Adoption du règlement #685-22 modifiant le Règlement sur les 
plans d’aménagement d’ensemble #625-19 
 

 

Règlement numéro 685-22 
modifiant le règlement sur les 
plans d’aménagement d’ensemble 
no. 625-19  

 
Considérant l’adoption par la Municipalité du Règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble no 625-19 le 2 décembre 2019 

Considérant l’entrée en vigueur du règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble no 625-19 le 24 janvier 2020 

Considérant qu’il est à propos et dans l’intérêt de la Municipalité et 
de ses contribuables d’adopter un règlement relatif aux plans 
d’aménagement d’ensemble dans le but de déterminer les objectifs à 
atteindre pour les promoteurs des futurs secteurs à développer ou des 
secteurs en redéveloppement; 

Considérant que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., 
chapitre A-19.1) confère à la Municipalité un pouvoir d’adoption de 
règlement relatif à la production des plans d’aménagement 
d’ensemble; 

Considérant la modification apportée au règlement de zonage 620-
19 par le règlement de concordance 682-22 

Considérant la création de la Zone R-53 

Considérant l’avis de motion du 4 juillet 2022; 

Considérant l’adoption du projet de règlement le 4 juillet 2022; 

Considérant que l’assemblée publique de consultation a eu lieu le 15 
août 2022;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
Appuyé de Chantal Nault, 
 
Il est résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Germain-de-
Grantham adopte à l’unanimité le règlement no. 685-22 modifiant le 
Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble no. 625-19 et 
qu’il y soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Article 1: Le chapitre 3 est modifié par l’ajout de la section 3 

suivante :  

 



Section 3 Plan d’aménagement d’ensemble dans la 
zone R-53 

Zone visée 
La présente section s’applique au développement de la zone R-53, 
laquelle correspond, notamment, au lot 5 154 954 et une partie du 
lot 5 154 963, tel qu’identifié au plan de zonage. 

Usages et densités applicables 
Dans la zone visée, les usages, modes d’implantation, 
constructions et les densités d’occupation du sol pouvant faire 
l’objet d’une évaluation par le Comité consultatif d’urbanisme sont : 

Usages autorisés 
 Les usages des classes d’usages « Résidence 

unifamiliale (h1) », « Résidence bifamiliale et 
trifamiliale (h2) » et « Résidence multifamiliale 
(h3) » 

Structure des bâtiments 
 Structure d’habitation adaptée à la densité visée 

Densité d’occupation du sol  Minimum 20 logements à l’hectare 
 Maximum 40 logements à l’hectare 

Informations additionnelles  Le développement résidentiel sous forme de 
projet intégré est autorisé 

Critères d’évaluation 
Les critères d’évaluation d’un plan d’aménagement d’ensemble 
sont les suivants : 

1° Le plan couvre l’ensemble du territoire compris dans la 
zone concernée; 

2° Le plan est conforme aux objectifs contenus au Plan 
d’urbanisme en vigueur; 

3° Le plan est conforme aux normes contenues aux 
règlements d’urbanisme en vigueur ; 

4° Le plan est conforme aux usages, aux structures des 
bâtiments et à la densité d’occupation du sol présentés 
au tableau de l’article précédent; 

5° Le plan comporte uniquement des usages résidentiels; 

6° Le développement résidentiel est raccordé aux 
infrastructures municipales; 

7° La volumétrie des bâtiments proposés s’intègre 
harmonieusement au milieu bâti existant. 

8° Le réseau routier s’intègre au réseau existant et permet 
de relier la rue Beauchesne et la rue Savignac et 
propose un lien routier vers la rue de la verdure 

9°  Le plus possible, éviter les rues en cul-de-sac  

10° L’aménagement du site met en valeur les espaces 
naturels et la préservation d’espace boisé 

11° Une zone tampon doit être aménagée afin de préserver 
les aires de conservation et diminuer les nuisances liées 
à la présence de milieux humides 

12°. Une zone tampon doit être aménagée entre les 
résidences de la rue Beauchesne et le nouveau 
développement  



Critères d’évaluation relatifs à la gestion intégrée des eaux 
pluviales 

Les critères d’évaluation de la gestion intégrée des eaux pluviales 
sont les suivants : 

1° Des pratiques de gestion optimales des eaux pluviales 
sont mises en œuvre pour favoriser la rétention des eaux 
de ruissellement sur le site, leur filtration naturelle et leur 
infiltration (jardin pluvial, noues végétalisées, marais 
filtrant, tranchées d’infiltration, bassin de rétention, etc.); 

2° Une implantation contiguë à un parc ou intégrée à un 
aménagement paysager est à prévoir  

 
Article 2:       L’article 36. « Entrée en vigueur » est 

renuméroté 40 
 
Article 3:       Ce règlement entre en vigueur selon les 

dispositions prévues à la Loi. 
 
Adopté à Saint-Germain-de-Grantham, le 15 août 2022. 

 

_____________________                      _____________________ 

Julie Galarneau       Nathacha Tessier 
Directrice générale       Mairesse 

(215.08.2022) 11.5 Adoption du règlement de concordance #682-22 amendant le 
Règlement de zonage #620-19; 
 

 
Règlement numéro 682-22 
de concordance amendant le 
Règlement de zonage no. 620-
19  

 
Considérant l’adoption par la Municipalité du Règlement de zonage 
no. 620-19 le 2 décembre 2019; 
 
Considérant l’entrée en vigueur du Règlement de zonage no. 620-19 
le 24 janvier 2020; 
Considérant que le schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC de Drummond a été modifié par le règlement MRC-888 et 
mrc-904 
 
Considérant la modification apportée au Plan d’urbanisme no. 619-
19; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’adopter un règlement de concordance en 
vertu de l’article 110.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(R.L.R.Q., chapitre A-19.1); 
 
Considérant l’avis de motion du 4 juillet 2022; 
 
Considérant l’adoption du projet de règlement le 4 juillet 2022; 
 
Considérant que l’assemblée publique de consultation a eu lieu le 15 
août 2022;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 



Appuyé de Sylvain Proulx, 
 
il est résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Germain-de-
Grantham adopte à l’unanimité le règlement no. 682-22 modifiant le 
Règlement de zonage no. 620-19 et qu’il y soit statué et décrété ce 
qui suit : 
 
Article 1: Modification de l’annexe A  

Les feuillets 1 et 2 de l’annexe « A » du Règlement 
de zonage no. 620-19 sont modifiés par la 
modification à l’affectation CON-4, l’ajout de la zone 
R-53 et de la zone CON-5 sur les lots 5 154 963 et 
5 154 954.  
Le tout tel que présenté à l’annexe « A » du présent 
règlement 
 

Article 2:       Modification de l’annexe C 
Le feuillet 2 de l’annexe « C » du règlement de 
zonage no. 620-19 est modifié par le remplacement 
de boisés protégés et autres boisés par couvert 
forestier 
Le tout tel que présenté à l’annexe « B » du présent 

règlement 



Article 3:       Modification de l’annexe B 
L’annexe « B » Grilles des spécifications du 
règlement de zonage no. 620-19 est modifiée : 
a) Par l’ajout de la grille CON-5 
b) Par l’ajout de la grille R-53 

Le tout tel que présenté à l’annexe « C » du présent 
règlement 
 

Article 4:       Modification de l’article 327 
 L’article 327 de la section 3 du chapitre 13 du 

règlement de zonage no. 620-19 est modifié par 
l’ajout du 3e paragraphe au premier alinéa : 

 3. Dans le cas de l’usage industriel au 195, rue 
Messier (lot 5 153 577) 

 Malgré qui ce qui précède, les restrictions 
d’agrandissement du bâtiment principal ne 
s’appliquent pas pour l’entreprise industrielle 
située au 195, rue Messier (lot 5 153 577). 
Néanmoins, tout agrandissement de terrain, 
agrandissement de bâtiment ou aménagement 
d’aires de stationnement et d’entreposage 
extérieur doit se faire selon les dispositions 
suivantes : 
a) L’agrandissement doit se faire à l’intérieur 

des limites de la superficie de 0,72ha du lot 
ayant fait l’objet d’une reconnaissance de 
droits acquis par la CPTAQ (dossier numéro 
414066).  

b) La superficie agrandie ne doit pas excéder 
50% de la superficie initiale du bâtiment 
avant le 25 juillet 2017 

c) L’agrandissement doit servir au même usage 
qui existait avant l’agrandissement ou à un 
usage en lien avec la vocation du territoire où 
il se trouve. 

d) L’agrandissement ne peut avoir pour effet de 
rendre dérogatoire le nombre de cases de 
stationnement minimal requis pour l’usage; 

e) Les normes d’implantation à respecter pour 
l’usage dérogatoire sont celles de la classe 
d’usages autorisée à la grille des 
spécifications pour la zone donnée qui se 
rapproche le plus de l’usage dérogatoire; 

f) Les normes du chapitre sur l’aménagement 
des terrains doivent être respectées. 

Cette possibilité d’extension ne peut être 
exercée qu’une seule fois relativement à la 
même construction. L’agrandissement dans les 
limites du périmètre urbain doit se faire selon les 
dispositions du chapitre sur les usages et 
constructions dérogatoires et droits acquis.    

 
Article 5:       Modification de l’article 19 
 L’article 19 du règlement de zonage no 620-19 

est modifié par l’abrogation des définitions 
suivantes :  

 Âge d’exploitabilité 
 Arbres d’essences commerciales 
 Boisé aménagé 
 Chemin de débardage  
 Chemin forestier  
 Coupe avec protection de la 

régénération et des sols 
 Coupe de conversion 



 Coupe de récupération  
 Coupe de succession  
 Coupe forestière 
 Coupe progressive d’ensemencement  
 Coupe totale  
 Gaule  
 Plantation  
 Prescription sylvicole 
 Tige de bois commerciale  

 
Article 6 :       Ce règlement entre en vigueur selon les 

dispositions prévues à la Loi. 
 
Adopté à Saint-Germain-de-Grantham, le 15 août 2022. 

 
_____________________                        _____________________ 
Julie Galarneau  Nathacha Tessier 
Directrice Générale Mairesse 

 
 

(216.08.2022) 11.6 Adoption du règlement #681-22 amendant le règlement sur le plan 
d’urbanisme 619-19 
 

 
Règlement numéro 681-22 
amendant le Règlement 
sur le plan d’urbanisme 
no. 619-19  

 
Considérant l’adoption par la Municipalité du Règlement sur le plan 
d’urbanisme no. 619-19 le 2 décembre 2019; 
 
Considérant l’entrée en vigueur du Règlement sur le plan 
d’urbanisme no. 619-19 le 24 janvier 2020; 
 
Considérant que le schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC de Drummond a été modifié par le règlement MRC-883; 
 
Considérant que le schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC de Drummond a été modifié par le règlement MRC-904; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’apporter des modifications dans un but 
de concordance; 
 
Considérant l’avis de motion du 4 juillet 2022; 
 
Considérant l’adoption du projet de règlement le 4 juillet 2022; 
 
Considérant que l’assemblée publique de consultation a eu lieu le 15 
août 2022;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de Chantal Nault, 
Appuyé de Jean-François Forget, 
 
Il est résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Germain-de-
Grantham adopte à l’unanimité le règlement no. 681-22 modifiant le 
Règlement sur le plan d’urbanisme no. 619-19 et qu’il y soit statué et 
décrété ce qui suit : 
 



Article 1 : Modification des feuillets 1 et 2 du plan 6 du 
règlement sur le plan d’urbanisme no 619-19. 
Les feuillets 1 et 2 du plan 6 du Règlement sur le 
plan d’urbanisme no. 619-19 sont modifiés par 
l’échange de superficies entre l’affectation urbaine 
et l’affectation conservation sur les lots 5 154 963 
et 5 154 954 tel que présenté à l’annexe « A » du 
présent règlement. 

Article 2 :       Modification du plan 4 du règlement sur le plan 
d’urbanisme. 

 Le plan 4 du Règlement sur le plan d’urbanisme no. 
619-19 est modifié par le retrait des termes « boisés 
protégés » et « autre boisé » pour « couvert 
forestier » tel que présenté à l’annexe B du présent 
règlement.   

Article 3 :       Ce règlement entre en vigueur selon les 
dispositions prévues à la Loi. 

 
Adopté à Saint-Germain-de-Grantham, le 15 août 2022. 
 

_____________________                        _____________________ 
Julie  Galarneau   Nathacha Tessier 
Directrice générale  Mairesse 

 
 

(217.08.2022) 11.7 Adoption du règlement omnibus #687-22 modifiant le Règlement 
de zonage no. 620-19 
 

Règlement numéro 687-22 
omnibus modifiant le 
Règlement de zonage 
no. 620-19  

 

Considérant l’entrée en vigueur du Règlement de zonage no. 620-19 
le 24 janvier 2020; 

Considérant que le règlement de zonage actuel n’autorise pas 
les camions de cuisines 

Considérant qu’il y a lieu de profiter du projet de règlement pour 
apporter ces autres modifications ; 

Considérant que le premier projet de règlement a été adopté le 6 juin 
2022; 

Considérant l’avis de motion avec effet d’avis de gel du 6 juin 2022; 

Considérant que le second projet de règlement a été adopté le 4 
juillet 2022; 

 

En conséquence, 
Sur proposition de Patrice Boislard, 
Appuyé de Sylvain Proulx, 
 
Il est résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Germain-
de-Grantham adopte à l’unanimité le règlement no. 687-22 
modifiant le Règlement de zonage no. 620-19 et qu’il y soit statué 
et décrété ce qui suit : 



Article 1 :  Modification de l’article 19 

a) L’article 19 du règlement de zonage 620-19 
est modifié par l’ajout des définitions 
suivantes : 

Camion de cuisine : véhicule moteur mobile 
immatriculé à bord duquel les produits alimentaires 
sont transformés et/ou assemblés pour la vente à 
une clientèle passante. Ils sont mobiles et 
autosuffisants en eau et en électricité.  Sont exclus 
de la définition de camion de cuisine les véhicules de 
comptoir mobile (cantine mobile).  

Cantine mobile : un véhicule équipé pour contenir, 
vendre et livrer des aliments divers sur les 
stationnements des commerces, industries, usines, 
chantiers, garages ou autres lieux similaires aux 
occupants et travailleurs de ces lieux.  

b) L’article 19 est modifié par la modification de la 
définition suivante :   

Agrandissement : Travaux visant à augmenter la 
superficie d’un usage sur un terrain, la superficie de 
plancher ou de volume d’un bâtiment ou d’une 
construction. L’agrandissement désigne également le 
fait d’augmenter la superficie occupée par un usage à 
l’intérieur d’un bâtiment. Pour être considéré comme 
un agrandissement, la structure de l’agrandissement 
doit être attachée sur au moins 25 % au bâtiment 
existant.  

 

Article 2 :  Modification de l’article 81 

 L’alinéa 1 de l’article 81 est modifié de la façon 
suivante  

1° Les roulottes, remorques, tentes, chapiteaux et 
camions de cuisine sont autorisés sur le site de 
l’évènement pourvu qu’ils soient installés au plus 
tôt 2 jours avant l’évènement et enlevés au plus 
tard 2 jours après la fin l’évènement. Ces 
installations ne doivent pas servir à 
l’hébergement. 

 

Article 3 :  Modification de l’article 82 

 L’alinéa 1 de l’article 82 est modifié de la façon 
suivante  

 1° Les roulottes, remorques, tentes, chapiteaux et 
camions de cuisine sont autorisés sur le site de 
l’évènement pourvu qu’ils soient installés au plus 
tôt 2 jours avant l’évènement et enlevés au plus 
tard 2 jours après la fin l’évènement. Ces 
installations ne doivent pas servir à 
l’hébergement. 

 

Article 4 :  Modification de l’article 83 

 L’alinéa 1 de l’article 83 est modifié de la façon 
suivante  

1° Les roulottes, remorques, tentes, chapiteaux et 
camions de cuisine sont autorisés sur le site de 
l’évènement pourvu qu’ils soient installés au plus 



tôt 5 jours avant l’évènement et enlevés au plus 
tard 5 jours après la fin l’évènement. Ces 
installations ne doivent pas servir à 
l’hébergement; 

 

Article 5 :  Modification de l’article 84 

 L’alinéa 2 de l’article 84 est modifié de la façon 
suivante  

2° Les tentes, chapiteaux et camions de cuisine 
sont autorisés sur le site de l’évènement pourvu 
qu’ils soient installés au plus tôt 5 jours avant 
l’évènement et enlevés au plus tard 5 jours après 
la fin l’évènement. Ces installations ne doivent 
pas servir à l’hébergement; 

 

Article 6 :  Modification de l’article 85 

 L’alinéa 2 de l’article 85 est modifié de la façon 
suivante  

2° Les tentes, chapiteaux et camions de cuisines 
sont autorisés sur le site de l’évènement pourvu 
qu’ils soient installés au plus tôt 5 jours avant 
l’évènement et enlevés au plus tard 5 jours après 
la fin l’évènement. Ces installations ne doivent 
pas servir à l’hébergement; 

 

Article 7 :   Modification à la section 10 du chapitre 4 

 La section 10 du chapitre 4 est modifiée par 
l’ajout de l’article 88.1 :  

88.1 Évènement extérieur temporaire de camion 
de cuisine :  

L’usage temporaire « Évènement extérieur de 
camion de cuisine » est autorisé dans toutes les 
zones de la municipalité sous respect des conditions 
suivantes :  

1. Les aménagements et constructions 
temporaires reliés à l’évènement extérieur 
doivent respecter les marges minimales 
prescrites à la grille des spécifications;  

2. L’exploitant du véhicule doit recevoir 
l’autorisation explicite écrite du propriétaire 
du terrain;  

3. Les aménagements et constructions 
temporaires reliés à l’évènement extérieur ne 
doivent pas empiéter dans le triangle de 
visibilité; 

4. Les aménagements et constructions 
temporaires reliés à l’évènement extérieur ne 
doivent pas réduire le nombre de cases de 
stationnement prévu au présent règlement 
pour l’usage principal du terrain; 

5. L’exploitant du véhicule doit avoir tous les 
autorisations et certificats requis par les 
institutions compétentes en la matière et 
respecter toutes autres normes et obligations 
imposées en fonction d’une loi ou d’un 
règlement municipal, notamment en ce qui 
concerne les normes de santé et de sécurité ; 



6. Dans le cas d’une zone commerciale, 
industrielle ou publique, le certificat est valide 
pour un seul camion de cuisine pour une 
durée de 2 jours débutant à la date prévue 
d’installation du camion de cuisine et 
l’évènement est autorisé 2 fois par mois 

7. Dans une zone résidentielle, le certificat est 
valide pour un seul camion de cuisine, et ce, 
pour une durée de 1 jour débutant à la date 
prévue d’installation du camion de cuisine et 
l’évènement est autorisé 1 fois par année 

8. Le camion doit être indépendant des services 
d’aqueducs, d’égouts, d’électricité et autres 
de la municipalité. Toutefois, il est possible 
de raccorder le camion-cuisine aux 
installations d’un bâtiment existant avec 
l’accord du propriétaire; 

9. Lorsque le camion n’est pas utilisé comme un 
camion de cuisine, celui-ci doit être stationné 
conformément aux lois et règlements 
municipaux applicables au stationnement 
d’un véhicule routier ainsi que respecter toute 
norme de sécurité applicable. 

10. L’évènement ne doit pas générer ni fumée, ni 
poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni 
éclat de lumière, ni vibration qui soient 
perceptibles au-delà des limites du terrain;  

11. L’évènement ne doit pas générer de bruit 
plus intense que l’intensité moyenne du bruit 
de la rue aux limites du terrain entre 23 h et 
7h.  

12. Un certificat d’autorisation doit être obtenu 
préalablement à la tenue de l’évènement. 

 

Article 8 :   Modification de l’article 172 

 L’article 172 est modifié par l’ajout de l’alinéa 6 
suivant : 

 

Article 9 :   Modification de l’article 173 

 L’article 173 est modifié par l’abrogation de 
l’alinéa 1.  

 

Article 10 :   Modification de l’article 121 

 L’alinéa 12 de l’article 121 est modifié de la façon 
suivante :  

 Type d’enseigne Dispositions applicables 
6. Enseigne temporaire 

servant au recrutement 
d‘employés  
 

 Autorisée seulement dans les zones à 
dominance commerciale (C) et industrielle (I)  

 Maximum 1 enseigne temporaire fixée à plat 
sur le mur du bâtiment ou sur une enseigne 
détachée conforme au règlement 
o L’enseigne doit être de type banderole  
o L’enseigne ne doit pas excéder 10 m 2  

 L’affichage est permis pour 1 seule période 
d’au plus 120 jours à l’intérieur d’une même 
année  



 12° Un maximum de trois matériaux de 
revêtement extérieur est autorisé sur l’ensemble 
des façades de la construction ou du bâtiment 
accessoire détaché 

Article 11 :   Modification de l’article 95 

 L’article 95 est modifié de la façon suivante :  

   95. Harmonie des matériaux autorisés  
Un maximum de 3 matériaux de revêtement 
extérieur et de 4 couleurs peut être utilisés pour le 
bâtiment principal à l’exclusion des matériaux pour la 
toiture, les cadres d’ouvertures et les soffites.  
 
Un seul revêtement de toiture est autorisé par 
bâtiment. 
 
Lors de la construction ou la rénovation du 
revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire ou 
lors d’un agrandissement du bâtiment principal 
qui comprend le nombre maximal de revêtements 
extérieurs autorisés, les matériaux de revêtement 
extérieur et de toiture doivent être identiques de 
même type que ceux du bâtiment principal.  

Dans le cas où le bâtiment principal contient un 
seul matériau de pierre, de brique ou de béton, le 
bâtiment accessoire peut avoir un revêtement 
léger à la condition qu’il soit d’une couleur 
similaire à celui du bâtiment principal.  

 

Article 12 :  Modification de l’article 112 

 L’article 112 est modifié par l’ajout de l’énoncé 
suivant au paragraphe 1 du premier alinéa :  

 Une variation de plus ou moins 10 % à la 
moyenne lors de la construction est considérée 
comme conforme au présent article.  

Article 13 :   Modification de l’article 176 

 Le paragraphe 3 de l’article 176 est modifié par 
l’abrogation de la norme suivante :  

« L’enseigne doit être installée 
perpendiculairement ou parallèlement au service 
au volant » 

Article 14 :   Modification de l’article 127 

a) Le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 
127 est modifié par l’ajout du mot « existant » 
à la suite de « bâtiment principal » 

b) Par l’ajout du paragraphe suivant :  
5 ° Le mur du garage doit être attaché sur une 
distance d’au moins 25 % à celui du bâtiment 
principal.  

 

 

 

 

 

 



 

Article 15 :   Modification de l’article 174 

Le paragraphe 6 de l’article 174 est modifié de la 
façon suivante :   

 

Article 16 :  Modification de l’article 217  

 L’article 217 est modifié de la façon suivante :  

« 217. Obligation d’aménager une aire de 
stationnement 
Une aire de stationnement hors rue doit être 
aménagée pour tout nouvel usage, changement 
d’usage, pour la construction d’un bâtiment et pour 
l’agrandissement d’un bâtiment existant 
conformément aux dispositions du présent chapitre.  

 
Lors d’une réfection partielle ou complète d’une aire 
de stationnement, les travaux doivent respecter les 
dispositions du présent chapitre. » 

 

Article 17 :  Modification de l’article 371 

 L’article 371 est modifié par le remplacement du 
paragraphe 3 par le suivant :  

 « L’usage ou la construction dérogatoire est 
protégé par droits acquis si l’usage ou la 
construction était conforme au règlement alors en 
vigueur lors de son implantation, son exercice ou 
sa construction. » 

Article 18 :  Modification de l’article 370.5 

L’article 370.5 est modifié par le changement de 
numérotation à 370.4. 

 

Article 19 :  Modification de l’article 134 

 Le paragraphe 1 de l’article 134 du règlement de 
zonage 620-19 est modifié par l’ajout de l’alinéa 7 
suivant  

 7˚ Le trottoir d’une largeur de 1.5 m et moins 
entourant la piscine peut être adjacent à ligne de 
lot. Dans le cas d’un patio, une distance minimale 
de 1.5 m doit être respectée. 

Article 20 :  Modification de l’article 381 

 L’article 381 est modifié par l’ajout du second 
paragraphe suivant :  

 Type d’enseigne Dispositions applicables 
6. Enseigne sur vitrine 

 
 Elle doit être apposée à l’intérieur du 

bâtiment et dans les surfaces vitrées du rez-
de-chaussée  

 L’enseigne sur vitrine peut recouvrir jusqu’à 
un maximum de 33 ⅓ % de la surface vitrée 
sur laquelle l’enseigne est installée  

 Le vinyle, les lettres autocollantes ou peintes 
à la main sur la vitrine et les jets de sable sur 
vitre sont autorisés.  

 N’est pas comptabilisé dans le nombre et 
dans la superficie maximale fixée par le 
présent règlement.  



Malgré ce qui précède, un balcon, un perron ou 
une galerie donnant accès à la résidence qui ne 
peut être reconstruite conformément au 
règlement, peut être reconstruit aux conditions 
suivantes :  

1 ° La construction ne doit pas aggraver le 
caractère dérogatoire de la construction 
précédente  

2 ° La superficie de la construction ne doit pas 
être augmentée  

3 ° La construction doit se faire sur le même 
lot que le bâtiment principal 

 

Article 21 : Modification de l’article 173 

   L’article 173 est modifié par l’ajout du  

paragraphe suivant :  

 Type d’enseigne Dispositions applicables 
5. Enseigne anniversaire 

 
 Autorisée seulement dans les zones à 
dominance commerciale (C) et industriel (I)  
 Maximum 1 enseigne temporaire fixée à plat 

sur le mur du bâtiment  
o L’enseigne doit être de type banderole  
o L’enseigne ne doit pas excéder 10 m2 

 L’affichage est permis pour une période de 
365 jours 

 

Article 22 :  Ce règlement entre en vigueur selon les 
dispositions prévues à la Loi. 

 

Adopté à Saint-Germain-de-Grantham, le 15 août 2022. 

 

_____________________            _____________________ 

Julie Galarneau  Nathacha Tessier 
Directrice générale  Mairesse 

 
 

(218.08.2022) 11.8 Demande de dérogation mineure 2022-005 pour le lot 6 280 654 
afin de régulariser le garage détaché d’une superficie de 91.51 m 2 au 
lieu de 90 m 2 
 
Attendu que la dimension du garage était conforme avant l’opération 
cadastrale; 
 
Attendu que le permis a été délivré de bonne foi; 
 
Attendu que la dérogation est mineure; 
 
Attendu que la dérogation ne cause pas de perte de jouissance des 
propriétés voisines; 
 
Attendu le préjudice sérieux occasionné au propriétaire; 
 
Attendu que les objectifs du plan d’urbanisme sont respectés; 
 
Attendu que le comité consultatif d’urbanisme recommande l’acceptation 
de la dérogation mineure telle que proposée.  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 



Sur proposition de Chantal Nault, 
Appuyé de Sarah McAlden, 
 
Il est résolu d’autoriser la dérogation mineure 2022-005 pour le lot 6 280 654 
afin de régulariser le garage détaché d’une superficie de 91.51 m 2 au lieu 
de 90 m 2. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

(219.08.2022) 11.9 Autoriser la délivrance du constat d’infraction et ordonnance de 
cessation (requête en démolition) – lot 5 153 381 – 348-352 chemin 
Yamaska 
 
ATTENDU QUE le stationnement du commerce n’est pas aménagé 
convenable et qu’il représente un enjeu à la sécurité des usagers; 
 
ATTENDU les avis d’infraction envoyés et les inspections effectuées au dit 
immeuble; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire contrevient aux articles 216, 224, 227, 229, 
237 et 240 du règlement de zonage 620-19;  
 
ATTENDU QUE l’amende minimale est de 2 000,00 $ plus les frais; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 70 du règlement 623-19 sur les permis et 
certificats, l’approbation du conseil est nécessaire pour délivrer un constat 
d’infraction ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de Chantal Nault, 
Appuyé de Sylvain Proulx, 
 
Il est résolu d’autoriser, madame Kim Boivin, urbaniste, à délivrer le constat 
d’infraction et l’ordonnance de cessation au propriétaire du lot 5 153 381. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
12. LOISIRS 
 
 

(220.08.2022) 12.1 Autoriser les frais de l’évènement « Le rendez-vous de la 
rentrée », au montant de 3 520.00 $, qui se tiendra le 27 août au parc 
Yvon Lambert 
 
ATTENDU la discussion des membres du conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de Chantal St-Martin, 
Appuyé de Jean-François Forget, 
 
Il est résolu d’autoriser les frais de l’évènement « Le rendez-vous de la 
rentrée », à la somme de 3 520.00 $, qui se tiendra le 27 août au parc Yvon 
Lambert. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

(221.08.2022) 12.2 Autoriser l’embauche de William Huot-Dufour à titre de journalier 
aux loisirs, aux conditions déjà établies 
 
ATTENDU la discussion des membres du conseil municipal; 



 
ATTENDU QUE monsieur William Huot-Dufour a soumis sa candidature 
pour occuper le poste de journalier aux loisirs et a accepter celui-ci; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de Chantal St-Martin, 
Appuyé de Jean-François Forget, 
 
Il est résolu d’accepter la candidature de monsieur William Huot-Dufour au 
poste de journalier aux loisirs, et ce, aux conditions établies entre les parties; 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

(222.08.2022) 12.3 Demande de commandite de la ligue de volleyball, à la somme de 
40 $ plus taxes 

 
ATTENDU la municipalité a reçu une demande de commandite de la ligue 
de volleyball; 
 
ATTENDU la discussion des membres du conseil ; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 
Sur proposition de Chantal Nault, 
Appuyé de Sylvain Proulx, 
 
Il est résolu d’autoriser le versement d’une commandite, à la somme de 
40.00 $. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
13. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 
 

(223.08.2022) 13.1 Autoriser la signature aux documents bancaires et légaux de la 
directrice des finances 

 
ATTENDU QUE des autorisations sont nécessaires pour la signature des 
financements et autres documents légaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de Sarah McAlden, 
Appuyé de Jean-François Forget, 
 
QUE la direction générale, Mme Julie Galarneau, la directrice des finances 
Mme Lucie Rodrigue, ou en son absence la commis comptable, Mme France 
Allard, soient autorisées à signer tous documents relatifs à la bonne marche 
de la municipalité de Saint-Germain. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

(224.08.2022) 13.2 Autoriser le versement de la bourse St-Germain-de-Grantham au 
montant de 350.00 $ - à la fondation cégep de Drummondville 

 
ATTENDU QUE la Fondation du Cégep de Drummondville souligne chaque 
année la réussite des élèves provenant de toute la MRC de Drummond; 
 



ATTENDU QUE la Fondation du Cégep de Drummondville propose à la 
municipalité de verser un don qui sera remis sous forme de bourse le 27 
octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de Patrice Boislard, 
Appuyé de Sylvain Proulx, 
 
Il est résolu de remettre une bourse au montant de 350,00 $ à un étudiant 
provenant du territoire de Saint-Germain-de-Grantham en fonction des 
critères de réussite scolaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
14. CORRESPONDANCE 
 
 

15. VARIA 
 
Aucun varia 
 
 

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

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés ; 
 
Sur proposition de Sylvain Proulx, 
Appuyé de Sarah McAlden, 
 
QUE la séance est levée à 19 h 51. 
 
 
 ___________________   __________________  
Nathacha Tessier   Julie Galarneau 
Mairesse    Directrice générale  
 
 
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 veto. 

 _______________________  
Nathacha Tessier, mairesse 
 


