
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 
5 décembre 2016, à 19:30 heures, à la salle du conseil, située au 233, 
Chemin Yamaska à Saint-Germain. 
 
Sont présents : Mario Van Doorn, maire 
 Michel Lambert, conseiller 
 Sylvain Gagnon, conseiller  
 Nathacha Tessier, conseillère 
 Roger Fortin, conseiller 
 Stéphane Gauthier, conseiller 
 Sylvain Proulx, conseiller 
 
Les membres du conseil forment le quorum. 
 
Sont également présents :Nathalie Lemoine, directrice générale 
 Gabrielle Quintal, directrice générale adjointe 
 Karl Lassonde, directeur services techniques 
 
A- OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
 

La séance est ouverte par monsieur le maire Mario Van Doorn à 19:30 
heures et madame Nathalie Lemoine, directrice générale, fait fonction 
de secrétaire. 

 
B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

330.12.16 Il est proposé par Stéphane Gauthier, appuyé de Sylvain Proulx et 
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et l’item Varia 
demeure ouvert. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

C- ADOPTION DES COMPTES 
 

331.12.16 Il est proposé par Michel Lambert, appuyé de Sylvain Gagnon et résolu 
d’adopter les comptes tels que présentés en décembre 2016 pour un 
montant total de 246 356,08 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
D- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 NOVEMBRE 2016 
 

332.12.16 Sur proposition de Roger Fortin, appuyé de Nathacha Tessier, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 7 novembre 2016 tel que 
présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
E- DÉPÔT DES PERMIS 

 
Le rapport des permis du mois de novembre est déposé. 
 

SUIVI DU CONSEIL PRÉCÉDENT 
 
Aucun suivi n’est nécessaire. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 19h35 à 19h51 
 



TRAVAUX PUBLICS 
 

1. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE VOIRIE 
 

Le procès-verbal du comité de voirie du 29 novembre 2016 est 
déposé. 
 

2. ACHAT D’UNE PLAQUE VIBRANTE AU GAZ USAGÉE DE MARQUE 
WACKER NEUSON BPU3050 (5 000$ + TX) 
 

333.12.16 Il est proposé par Roger Fortin, appuyé de Michel Lambert et résolu 
de procéder à l’achat d’une plaque vibrante au gaz usagée de marque 
Wackher Neuson BPU3050 pour un montant maximum de 5 000 $ 
plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

3. AVIS DE MOTION RÈGLEMENT D’EMPRUNT #553-16 MISE AUX 
NORMES DU SITE DES ÉTANGS AÉRÉS 

 
Avis de motion est donné par monsieur Sylvain Proulx qu’il sera 
présenté, à une séance ultérieure à ce conseil, le règlement #553-16 
pour la mise aux normes du site des étangs aérés ainsi qu’un emprunt 
à long terme n’excédant pas 5 500 000 $. 

 
4. MANDAT DE RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE À UN ARPENTEUR-

GÉOMÈTRE POUR LA RUE ST-PIERRE 
 

334.12.16 ATTENDU QUE la municipalité prévoit effectuer la réfection de la rue 
Saint-Pierre sur une distance d’environ 1,5 km ; 

 
 ATTENDU QUE le directeur des services techniques a demandé une 

offre de service à la firme Martin Paradis, arpenteur-géomètre ; 
 

ATTENDU QUE la firme Martin Paradis a fait parvenir une offre de 
service le 5 décembre pour un montant de 3 150,00 $ plus les taxes 
applicables ; 
 
ATTENDU QUE le directeur des services techniques recommande 
d’octroyer le contrat à la firme Martin Paradis ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Michel Lambert, appuyé de 
Stéphane Gauthier et résolu d’accepter l’offre de services présentée le 
5 décembre 2016 par la firme Martin Paradis pour un montant de 
3 150,00 $ plus les taxes. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5. MANDAT D’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PAR UN LABORATOIRE POUR LA 

MISE AUX NORMES DE L’USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET 
DU POSTE DE POMPAGE 

 
335.12.16 ATTENDU QUE la municipalité prévoit la mise aux normes de l’usine 

de traitement des eaux usées et du poste de pompage à court terme ; 
 

ATTENDU QUE le directeur des services techniques a demandé des 
offres de service auprès de 2 laboratoires ; 
 
ATTENDU QUE la firme EXP présente la soumission la plus basse 
conforme au montant de 8 000,00 $ plus les taxes ; 



PAR CES MOTIFS, il est proposé par Michel Lambert, appuyé de 
Nathacha Tessier et résolu d’accepter l’offre de services #PG-16-177 
présentée par EXP inc. au montant de 8 000,00 $ plus les taxes. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6. ÉTUDE DE REGROUPEMENT DES SERVICES TECHNIQUES 
 

336.12.16 ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a fait l’annonce 
d’une aide financière de 500 000 $ aux municipalités pour des études 
de faisabilité de mise en commun de certains services techniques et 
spécialisés en sécurité incendie ; 
 
ATTENDU la diversité des risques présents sur les territoires, 
complexité de plus en plus élevée des interventions, besoins 
grandissants au regard de la formation des pompiers et difficultés de 
recrutement et de rétention du personnel, surtout pour les services 
qui emploient des pompiers volontaires ou à temps partiel; 
 
ATTENDU QUE pour l’achat d’équipements spécialisés et onéreux, 
l’inspection annuelle de certains équipements tel que, pompe, 
échelle, l’inspection et le nettoyage des habits de combat, le 
remplissage de cylindres, etc., qu’il serait avantageux de mettre en 
commun et qui permettrait de sauver des sommes d’argent 
appréciables;  
 
ATTENDU QUE le MSP met à la disposition des municipalités un guide 
leur permettant d’étudier l’opportunité de mettre en commun des 
équipements, des infrastructures, des services ou des activités en 
matière de sécurité incendie; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Gagnon, appuyé de 
Nathacha Tessier et résolu de mentionner l’intérêt de la Municipalité 
de Saint-Germain-de-Grantham a procédé à une étude de faisabilité 
pour la mise en commun de certains services techniques et spécialisés 
en sécurité incendie. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7. ENTENTE INCENDIE ST-EDMOND-DE-GRANTHAM 

 
337.12.16 ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Edmond et de Saint-Germain 

se sont entendues sur les nouveaux termes de l’entente de service de 
sécurité incendie fourni par Saint-Germain ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités se prévalent des dispositions des 
articles 569 et suivants du Code municipal pour conclure une entente ; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle entente prendra effet le 1er janvier 2017 et 
abroge toute entente antérieure ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Gagnon, appuyé de 
Stéphane Gauthier et résolu d’autoriser la directrice générale ainsi 
que le maire à signer pour et au nom de la municipalité, l’entente de 
service relative à la protection contre l’incendie. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8. CELLULAIRE PREVENTIONNISTE 
 
Reporté. 



 
9. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CCU EN DATE DU 17 NOVEMBRE 

2016 
 
Le procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 17 novembre 
2016 est déposé. 
 
 

10. DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE – 204 À 
210, RUE NOTRE-DAME 
 

338.12.16 ATTENDU QUE le propriétaire du 204 au 210, rue Notre-Dame a fait 
parvenir une demande de modification au règlement de zonage 
permettant l’ajout d’un logement supplémentaire pour l’immeuble 
cité en rubrique; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire souhaite transformer un logement de 7 
pièces et salle de bain pour 2 logements de 4 pièces et salles de bain; 
 
ATTENDU QUE l’immeuble bénéficie de droits acquis quant aux 
nombres de logements autorisés puisqu’il s’agit d’un immeuble de 
4 logements actuellement; 
 
ATTENDU QUE l’immeuble est situé en zone constituée entre autres 
d’immeubles résidentiels unifamiliale, bi familiale et multifamiliale 
bénéficiant de droits acquis; 
 
ATTENDU QU’aucune modification ne sera apportée à la structure et 
à l’apparence extérieure ; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande un 
projet de modification au règlement de zonage; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Roger Fortin, appuyé de Stéphane 
Gauthier et résolu de préparer un projet de modification au règlement 
de zonage. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
11. DEMANDE D’AUTORISATION VISANT LES SYSTÈMES DE TRAITEMENT 

TERTIAIRE AVEC DÉSINFECTION PAR ULTRAVIOLET 
 

339.12.16 ATTENDU la réception d’une demande pour l’installation d’un 
système de traitement tertiaire avec désinfection par ultraviolet pour 
l’immeuble situé au 168, chemin Yamaska; 
 
ATTENDU QUE l’article 87.14.1 du règlement Q-2, r.22 sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
indique clairement qu’une telle installation est interdite ; 
 
ATTENDU QUE cette interdiction est levée si la municipalité désire se 
prévaloir de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales ; 
 
ATTENDU QU’un règlement doit être adopté et un contrat conclu 
avec un fabricant; 
 
ATTENDU QU’après vérifications auprès d’expert-conseil, les risques à 
prendre pour les municipalités sont trop élevés; 
 



ATTENDU QUE la municipalité doit en accepter la gestion ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Roger Fortin, appuyé de Michel 
Lambert et résolu de refuser la demande relative à l’installation d’un 
système de traitement tertiaire avec désinfection par ultraviolet. 
 
QUE la municipalité considère qu’une telle responsabilité comporte 
trop de risques. 
 
QUE la municipalité ne souhaite pas adopté de règlement ni conclure 
de contrat avec quiconque concernant ce type de traitement interdit 
par le règlement Q-2, r.22. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

12. DEPOT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES LOISIRS DU 
21 NOVEMBRE 2016 
 
Le procès-verbal du comité des loisirs du 21 novembre 2016 est 
déposé. 
 

13. DEMANDE DE COMMANDITE – DÉFI MOI POUR TOI 
 

340.12.16 CONSIDÉRANT la réception d’une demande de réduction du tarif de 
location de la salle municipale ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une levée de fonds pour la recherche en 
pédiatrie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les argents amassés seront remis à la Fondation 
des étoiles pour les enfants malades ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Stéphane Gauthier, appuyé de 
Roger Fortin et résolu d’octroyer 50 % de réduction sur le tarif de 
location de la salle municipale à Mme Mylène Fréchette, membre de 
l’équipe Les Courageuses pour le défi moi pour toi 2017. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

14. ADOPTION DES RÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE L’OMH 
 

341.12.16 Il est proposé par Nathacha Tessier, appuyé de Roger Fortin et résolu 
d’accepter le budget 2016 révisé de l’Office municipale d’habitation 
tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

15. RENOUVELLEMENT À QUÉBEC MUNICIPAL ET RÉSEAU DE 
L’INFORMATION MUNICIPALE 
 

342.12.16 Il est proposé par Michel Lambert, appuyé de Stéphane Gauthier et 
résolu de renouveler l’adhésion à Québec Municipal et au Réseau de 
l’information municipale pour l’année 2017. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

16. ADOPTION DU RÈGLEMENT #531-15 SUR LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 
 

343.12.16 ATTENDU l’adoption du règlement #360-08 régissant l’enlèvement, la 
disposition et le recyclage des matières résiduelles; 
 



ATTENDU QUE le conseil désire bonifier le règlement #360-08 afin de 
mieux encadrer l’enlèvement, la disposition et le recyclage des 
matières résiduelles sur le territoire de la municipalité de Saint-
Germain-de-Grantham; 
 
ATTENDU la recommandation du comité environnement; 
 
ATTENDU les discussions des membres du conseil à cet effet; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Sylvain 
Gagnon lors de la séance du conseil tenue le 5 octobre 2015; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir reçu ledit 
règlement dans les délais requis, l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Roger Fortin, appuyé de Sylvain 
Gagnon et résolu d’adopter le règlement sur la gestion des matières 
résiduelles portant le numéro 531-15 faisant partie intégrante des 
présentes. 
 
QUE tous règlements antérieurs relatifs à la gestion des matières 
résiduelles soient abrogés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
17. NOMINATION AUX COMITÉS INTERNES DE LA MUNICIPALITÉ 

 
344.12.16 Il est proposé par Sylvain Gagnon, appuyé de Nathacha Tessier et 

résolu de reconduire les comités pour l’année 2017 comme suit : 
 

MAIRE-SUPPLÉANT 
 Michel Lambert et Sylvain Proulx, à tour de rôle. 

 
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 Roger Fortin 
 Michel Lambert 
 Sylvain Proulx 

 
ENVIRONNEMENT 

 Michel Lambert 
 Sylvain Gagnon 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 Sylvain Gagnon 
 
INCENDIE 

 Sylvain Gagnon 
 Nathacha Tessier 

 
URBANISME 

 Stéphane Gauthier 
 Roger Fortin 

 
LOISIRS - MAISON DES JEUNES - BIBLIOTHÈQUE 

 Sylvain Proulx 
 Stéphane Gauthier 
 Nathacha Tessier 

 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  



 Nathacha Tessier 
 

Il est également entendu que monsieur le maire siège d’office sur tous 
les comités. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

18. MISE À JOUR DU SITE INTERNET – ADJUDICATION DU CONTRAT 
 

345.12.16 ATTENDU QUE le site internet actuel de la Municipalité doit être mis à 
jour tant au niveau graphique, du contenu et des fonctionnalités ; 
 
ATTENDU QUE des prix ont été demandés à 3 entreprises selon la 
méthode de gré à gré ; 
 
ATTENDU QUE l’offre de services de Wx3Data de Saint-Germain-de-
Grantham, entreprise en conception de site web personnalisé, est la 
plus basse au montant de 2 943,40 $ plus les taxes applicables ; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Proulx, appuyé de Sylvain 
Gagnon et résolu d’octroyer le contrat de la mise à jour du site 
internet de la municipalité à Wx3Data au montant spécifié en 
préambule selon les fonctionnalités spécifiées par la direction. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
19. APPUI À LA DEMARCHE DE LA FQM SUR LE PROJET DE LOI NO. 106 

 
346.12.16 CONSIDÉRANT que le 7 juin 2016, le ministre de l'Énergie et des 

Ressources naturelles, M. Pierre Arcand, rendait public le projet de 
loi n° 106, Loi concernant la mise en oeuvre de la Politique 

énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives; 
 
CONSIDÉRANT que les préoccupations les plus souvent soulevées par 
le milieu municipal, notamment au regard de ses responsabilités en 
matière d'aménagement du territoire, de sécurité publique et civile, 
d'environnement et de développement durable portent sur le 
développement rapide des ressources énergétiques non renouvelables 
(gaz de schistes, substances minérales, pétrole conventionnel, etc.); 
 
CONSIDÉRANT qu'il nous apparaît pertinent d'impliquer activement 
le milieu municipal pour concilier les enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques soulevés par les activités, ce qui n'est pas le 
cas du projet de loi sur les hydrocarbures; 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
a présenté son mémoire à la Commission de l'agriculture, des 
pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles le 17 août dernier; 
 
CONSIDÉRANT que les recommandations du mémoire de la FQM 
soulèvent les préoccupations des MRC et des municipalités locales en 
regard de la protection des pouvoirs des instances municipales en 
aménagement du territoire, de l'autonomie locale et de la protection 
de l'environnement et de l'eau; 
 
CONSIDÉRANT qu'en réponse aux recommandations formulées par la 
FQM dans son mémoire, le ministre, M. Pierre Arcand a déposé 80 
amendements mineurs au projet de loi n° 106 le 29 septembre 2016; 
 



CONSIDÉRANT que le ministre a répondu à certaines demandes 
formulées par la FQM sans pour autant abolir la préséance du 
développement des hydrocarbures sur l'aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT que, lors de l'assemblée générale le ter octobre 
dernier, les membres ont adopté une résolution afin de mobiliser la 
FQM sur les amendements à apporter au projet de loi sur les 
hydrocarbures; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVAIN PROULX, APPUYÉ DE MICHEL 
LAMBERT ET RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER un moratoire de 5 ans sur l'usage des techniques 
d'extraction des hydrocarbures non conventionnelles, telles que la 
fracturation hydraulique et la stimulation des puits à l'acide; 
 
D'ABROGER l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

qui donne priorité aux permis miniers, gaziers et pétroliers sur les 
schémas d'aménagement des MRC de même que sur les règlements 
de zonage et de lotissement des municipalités; 
 
D'ACCORDER le pouvoir à la MRC de désigner des zones, où la 
protection et la production gazières et pétrolières seraient interdites; 
 
DE DEMANDER au gouvernement d’octroyer aux municipalités le 
pouvoir de déroger aux normes provinciales prévoyant des distances 
séparatrices entre les installations des sociétés gazières et 
pétrolières, les sources d’eau potable et les habitations pour imposer 
des normes plus sévères lorsqu’elles le jugent nécessaire ; 
 
D'APPUYER activement et concrètement une vaste campagne du « 
100 $ pour Solidarité Ristigouche » afin d'aider cette municipalité à se 
défendre tout en montrant la désapprobation du monde municipal à 
l'égard des prétentions de corporation, telle que Gastem; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à M. Pierre 
Arcand, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, à M. David 
Heurtel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques, et à M. Richard 
Lehoux, président de la FQM. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

20. DEMANDE D’AUGMENTATION DE L’IPC APPLICABLE AU SALAIRE 
ANNUEL 
 

347.12.16 ATTENDU QU’une demande est adressée aux membres du conseil 
pour augmenter le taux de l’IPC applicable au salaire annuel ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Sylvain Gagnon, appuyé de 
Michel Lambert et résolu de maintenir la décision rendue telle décrite 
à la résolution 320.11.16, soit 1%. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

21. AUTORISATION POUR DESTRUCTION DE DOCUMENTS 
 

348.12.16 ATTENDU QUE le déclassement de documents municipaux a été 
effectué selon le calendrier de conservation de la municipalité 
approuvé par les Archives nationales du Québec ; 



ATTENDU le dépôt d’une liste de documents à détruire ; 
 
ATTENDU QUE la boîte portant le numéro 63 a été retirée 
temporairement pour consultation ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Sylvain Proulx, appuyé de 
Sylvain Gagnon et résolu de procéder à la destruction des documents 
indiqués dans la liste dressée par la technicienne en documentation. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

22. ARCHIVES MUNICIPALES – ENGAGEMENT DE CINDY BADIER 
 

349.12.16 ATTENDU QUE les documents municipaux doivent être classés selon 
le calendrier de classification ; 
 
ATTENDU QUE Madame Cindy Badier, préposée aux loisirs, termine 
ses études en technique de documentation et a confirmé son intérêt à 
travailler à la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE les besoins du bureau municipal en matière de 
classement représentent environ 7 heures par semaine annuellement; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Stéphane Gauthier, appuyé de 
Nathacha Tessier et résolu d’engager madame Cindy Badier à titre de 
technicienne en documentation au bureau municipal à raison de 
7 heures par semaine aux conditions entendues avec elle. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

23. RÉSERVE FINANCIÈRE – COMITÉ CULTUREL 
 

350.12.16 Il est proposé par Sylvain Proulx, appuyé de Stéphane Gauthier et 
résolu d’affecter un montant de 440,00 $ provenant de la réserve 
financière «comité culturel» pour les dépenses du comité culturel 
dans le poste budgétaire déficitaire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

VARIA 

 
24. HOCKEY SAINT-DAVID – SAISON 2016-2017 

 
351.12.11 ATTENDU QUE 24 jeunes de la municipalité se sont inscrits à 

l’Association du hockey mineur des Villages à Saint-David; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite soutenir financièrement 
l’Association du hockey mineur des villages; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Nathacha Tessier, appuyé de 
Sylvain Proulx et résolu d’octroyer un montant de 100,00 $ par 
inscription pour un montant total de 2 400,00 $. 
 
QUE ce montant soit versé en 2017. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

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 

 
Monsieur le maire, Mario Van Doorn, ayant pris connaissance des 
résolutions et en accord avec celles-ci, renoncent à son droit de véto. 

  
Mario Van Doorn, maire 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
L’assemblée est levée à 20:10 heures. 

    
Mario Van Doorn   Nathalie Lemoine 
Maire     Directrice générale 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN DE GRANTHAM 
 

Procès-verbal de l’ouverture des soumissions du 19 décembre 2016, 
concernant un appel d’offres pour la réfection de la toiture de la 
bibliothèque de la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 
 

L’ouverture des soumissions, tel que convenu, a été effectuée à 11h01 en 
présence de mesdames Nathalie Lemoine, directrice générale et Gabrielle 
Quintal, directrice générale adjointe ainsi que monsieur Rémi Bergeron, de 
la compagnie Les Toitures Daniel Inc. 
 

Les Toitures Daniel Inc. 41 669,24 $ 
 

Le prix de la soumission indiqué inclut les taxes. 
 

La soumission sera évaluée et recommandation sera faite au conseil 
municipal pour décision. 
 

…………………… 
Nathalie Lemoine 
Directrice générale 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
 
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal tenue le 
lundi 19 décembre 2016, à 18:30 heures, à la salle du conseil, située au 
233, Chemin Yamaska à Saint-Germain. 
 
Sont présents : Mario Van Doorn, maire 
 Michel Lambert, conseiller 

Nathacha Tessier, conseillère 
 Roger Fortin, conseiller 
 Stéphane Gauthier, conseiller 

Sylvain Proulx, conseiller 
 

Est absent : Sylvain Gagnon, conseiller 
 
Les membres du conseil forment le quorum. 
 
Sont également présents : Nathalie Lemoine, directrice générale 
 Karl Lassonde, directeur Services techniques 
 Gabrielle Quintal, directrice générale adjointe 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

1. Avis de motion – Règlement #554-16 fixant le taux de la taxe 
foncière, les compensations pour services municipaux et taux 
d’intérêts 

2. Travaux de pavage de la route Jean-de Brébeuf et une partie du 
9e rang 

3. Location d’un entrepôt 
4. Protocole d’entente intermunicipale concernant des services 

d’inspection en matière de cours d’eau 
5. Dossiers d’expropriation – Entente finale 
6. Carte accès-loisirs : durée d’émission 
7. Toiture de la bibliothèque : adjudication 
8. 348, chemin Yamaska 

 
 
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 554-16 RELATIF À 
L’APPROPRIATION DES SOMMES REQUISES ET À L’IMPOSITION DES 
TAXES ET COMPENSATIONS POUR RENCONTRER LES OBLIGATIONS DE LA 
MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017 
 
Avis de motion est donné par madame la conseillère Nathacha Tessier que 
sera présenté à une réunion ultérieure à ce conseil le règlement portant le 
numéro 554-16 relatif à l’appropriation des sommes requises et à 
l’imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de 
la Municipalité pour l’exercice financier 2017. 
 
TRAVAUX DE PAVAGE DE LA ROUTE JEAN-DE BRÉBEUF ET UNE PARTIE DU 
9E RANG 
 

352.12.16 ATTENDU QU’en 2015, une réfection de la chaussée a été effectuée sur 
une partie de la route Jean-de Brébeuf, soit de la limite de Drummondville 
jusqu’à l’intersection du 7e rang; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Wickham demande à la municipalité de 
Saint-Germain-de-Grantham la projection de travaux de pavage de la 
route Jean-de Brébeuf et du 9e rang; 



ATTENDU QUE la municipalité de Wickham projette de faire les travaux en 
2 phases, soit en 2017 et 2018; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Michel Lambert, appuyé de Stéphane 
Gauthier : 

• Que les travaux de pavage soient exécutés selon la méthode de 
resurfaçage, en deux phases, en 2017 et 2018; 

• Que les travaux touchent la balance de la route Jean-de Brébeuf et 
une partie du 9e rang, chemins mitoyens entre les 2 municipalités; 

• Que l’entente soit signée par les 2 parties et que Wickham soit 
responsable de son administration; 

• Que le directeur des services techniques de la municipalité de 
Saint-Germain-de-Grantham soit consulté au niveau de la partie 
civile des travaux. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
LOCATION D’UN ENTREPÔT 
 

353.12.16 ATTENDU QUE la municipalité a fait paraître dans le Germainois et sur le 
site internet une annonce pour la location temporaire d’un entrepôt situé 
en zone urbaine; 

 
ATTENDU QUE Gestion François Houle inc. a déposé une offre pour la 
location d’un espace ayant une superficie de 1 050 pieds carrés pour un 
montant de 350,00 $ par mois plus les taxes; 

 
ATTENDU QU’aucune autre offre n’a été déposée; 

 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Proulx, appuyé de Roger Fortin 
et résolu d’accepter l’offre de location mensuelle et temporaire d’un 
entrepôt proposée par Gestion François Houle inc. au montant de 
350,00 $ par mois plus les taxes et aux conditions décrites dans l’offre en 
date du 9 décembre 2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT DES SERVICES 
D’INSPECTION EN MATIÈRE DE COURS D’EAU 
 

354.12.16 ATTENDU QU’avant 2013, la MRC de Drummond assurait les services 
d’inspection en matière de cours d’eau sur le territoire de la municipalité; 

 
 ATTENDU le manque de temps pour assurer ce service à l’interne; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a demandé 

à la MRC de Drummond de reprendre les services d’inspection en matière 
de cours d’eau; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Roger Fortin, appuyé de Nathacha 
Tessier et résolu de demander à la MRC de Drummond de rédiger un 
protocole d’entente intermunicipale concernant les services d’inspection 
en matière de cours d’eau. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 



DOSSIERS D’EXPROPRIATION – ENTENTE FINALE 
RENAUD COLLARD 
 

355.12.16 CONSIDÉRANT que le 23 juillet 2013, la municipalité de Saint-Germain-de-
Grantham a publié un avis d’expropriation contre une partie du lot 855 
(non rénové) parcelle A, du cadastre du Canton de Grantham, propriété de 
Renaud Collard ;  
 
CONSIDÉRANT que les représentants de la Municipalité et ceux de 
Monsieur Renaud Collard en sont arrivés à une entente quant au 
règlement de ce dossier ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nathacha Tessier 
APPUYÉ PAR : monsieur le conseiller Stéphane Gauthier 
 
D’autoriser la directrice générale et le conseiller juridique de la 
municipalité à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Germain-
de-Grantham une entente et un reçu-quittance avec « Renaud Collard » 
ainsi que tous les documents nécessaires afin de régler complètement 
l’indemnité au dossier d’expropriation de l’immeuble constitué d’une 
partie du lo 855 (non rénové), parcelle A, du cadastre du Canton de 
Grantham (SAI-Q-193311-1307) et tous dommages ou frais quelconque 
découlant de cet avis d’expropriation et ce pour la somme de 10 000 $. 
 
D’autoriser la directrice générale à acquitter les sommes conformément à 
la présente décision. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
DOSSIERS D’EXPROPRIATION – ENTENTE FINALE 
CLAUDETTE BEAUNOYER 
 

356.12.16 CONSIDÉRANT que le 23 juillet 2013, la municipalité de Saint-Germain-de-
Grantham a publié un avis d’expropriation contre des parties des lots 855 
et 856 (non rénovés) parcelles B et C, du cadastre du Canton de Grantham, 
propriété de Claudette Beaunoyer ;  
 
CONSIDÉRANT que les représentants de la Municipalité et ceux de 
Madame Claudette Beaunoyer en sont arrivés à une entente quant au 
règlement de ce dossier ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nathacha Tessier 
APPUYÉ PAR : monsieur le conseiller Stéphane Gauthier 
 
D’autoriser la directrice générale et le conseiller juridique de la 
municipalité à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Germain-
de-Grantham une entente et un reçu-quittance avec « Claudette 
Beaunoyer » ainsi que tous les documents nécessaires afin de régler 
complètement l’indemnité au dossier d’expropriation de l’immeuble 
constitué des parties des lots 855 et 856 (non rénovés), parcelles B et C, du 
cadastre du Canton de Grantham (SAI-Q-193303-1307) et tous dommages 
ou frais quelconque découlant de cet avis d’expropriation et ce pour la 
somme de 10 000 $. 
 
D’autoriser la directrice générale à acquitter les sommes conformément à 
la présente décision. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 
CARTE ACCÈS-LOISIRS : DURÉE D’ÉMISSION 



 
357.12.16 CONSIDÉRANT QUE la carte d’accès-loisirs a une durée d’un an; 

 
CONSIDÉRANT QUE la grande majorité des municipalités ont accepté 
d’accorder l’émission de la carte accès-loisirs pour une durée de 3 ans; 
 
CONSIDÉRANT les avantages qu’en retireront les usagers, surtout au 
niveau de la piscine; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Nathacha Tessier, appuyé de Roger 
Fortin et résolu de permettre la validité de la carte accès-loisirs pour une 
période de 3 ans. 
 
QUE les citoyens de Saint-Germain-de-Grantham continuent de se 
procurer un formulaire d’inscription sans frais auprès du service des loisirs 
ou à la réception du bureau municipal et ce avant de se présenter à 
Drummondville. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
TOITURE DE LA BIBLIOTHÈQUE : ADJUDICATION 
 

358.12.16 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé par appel d’offres selon la 
méthode par invitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE 4 entreprises ont été invitées à soumissionner; 
 
CONSIDÉRANT QUE seule Les Toitures Daniel inc. a déposé une offre 
conforme pour un montant de 41 669,24 $ incluant les taxes; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Michel Lambert, appuyé de Stéphane 
Gauthier et résolu d’accorder le contrat à Les Toitures Daniel inc. au 
montant de 41 669,24 $ pour refaire la partie restante de la toiture de la 
bibliothèque située au 299, rue Notre-Dame, tel qu’indiqué au devis de 
décembre 2016. 
 
QUE les travaux soient effectués et payés en 2017. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
348, CHEMIN YAMASKA 
 

359.12.16 ATTENDU QUE le propriétaire du 348, chemin Yamaska loue les locaux à 
divers commerces; 

 
ATTENDU QUE l’implantation d’une station d’essence provoquera un 
achalandage et ainsi compromettre la sécurité routière; 
 
ATTENDU QUE la bretelle d’accès à l’autoroute 20 est unidirectionnelle; 
 
ATTENDU QUE le terrain actuel est limité; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par Roger Fortin, appuyé de Nathacha 
Tessier et résolu ce qui suit : 
 
QUE la bretelle d’accès à l’autoroute 20 demeure unidirectionnelle; 
 
QUE les membres du conseil veulent s’assurer que la sécurité des citoyens 
soit protégée; 



QUE les membres du conseil souhaitent que le nombre de cases de 
stationnement ne se limite pas au minimum requis au règlement de 
zonage actuel et qu’il y ait l’espace suffisant pour assurer une fluidité au 
niveau de la circulation; 
 
QU’une copie de la présente soit acheminée à monsieur Sylvain Bouchard, 
responsable du Centre-du-Québec au Ministère du Transport du Québec. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
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 

 
Monsieur le maire, Mario Van Doorn, ayant pris connaissance des 
résolutions et en accord avec celles-ci, renoncent à son droit de véto. 

  
Mario Van Doorn, maire 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
L’assemblée est levée à 19:20 heures. 
 
 
 
    
Mario Van Doorn    Nathalie Lemoine 
Maire     Directrice générale 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
 
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal tenue le 
lundi 19 décembre 2016, à 18:30 heures, à la salle du conseil, située au 
233, Chemin Yamaska à Saint-Germain. 
 
Sont présents : Mario Van Doorn, maire 
 Michel Lambert, conseiller 

Nathacha Tessier, conseillère 
 Roger Fortin, conseiller 
 Stéphane Gauthier, conseiller 

Sylvain Proulx, conseiller. 
 
Est absent : Sylvain Gagnon, conseiller 
 
Les membres du conseil forment le quorum. 
 
Sont également présents : Nathalie Lemoine, directrice générale 
 Karl Lassonde, directeur Services techniques 
 Gabrielle Quintal, directrice générale adjointe 
 
 
 
 



ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 
 

360.12.16 Il est proposé par Sylvain Proulx, appuyé de Nathacha Tessier et résolu ce 
qui suit : 
 
- d’adopter le budget présenté pour l’année 2017 tel que déposé, lequel 

totalise : 
 

Revenus 5 517 237.00 $

Charges 4 551 856.00 $

Remboursement dette 1 064 835.00 $

Activités d'investissement 46 230.00 $

Excédent de fonctionnement affecté, 

       réserves financières et fonds réservés : (145 684.00 $)  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2017-2018-
2019 
 

361.12.16 Il est proposé par Sylvain Proulx, appuyé de Roger Fortin et résolu 
d’adopter le plan triennal 2017-2018-2019, tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Monsieur le maire, Mario Van Doorn, ayant pris connaissance des 
résolutions et en accord avec celles-ci, renoncent à son droit de véto. 

  
Mario Van Doorn, maire 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
L’assemblée est levée à 19:29 heures. 
 
 
 
    
Mario Van Doorn    Nathalie Lemoine 
Maire     Directrice générale 

 


