
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 
7 mars 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 
 Roger Fortin, conseiller 
 Stéphane Gauthier, conseiller 
 Sylvain Proulx, conseiller 

 
Absence motivée : Nathacha Tessier, conseillère 
 
Les membres du conseil forment le quorum. 
 
Sont également présents :Nathalie Lemoine, directrice générale 
 Gabrielle Quintal, directrice générale adjointe 
 Karl Lassonde, directeur des 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 : 
 

062.03.16 L’ordre du jour est adopté à l’unanimité des membres présents tel 
que présenté et l’item Varia demeure ouvert. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

C- ADOPTION DES COMPTES : 
 

063.03.16 Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’adopter les 
comptes tels que présentés pour les comptes présentés en mars 2016 
pour un montant total de 162 443,57 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
D- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER FÉVRIER 2016 
 

064.03.16 Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’adopter le procès-
verbal du 1er février 2016 tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
SUIVI DU CONSEIL 
 
Toutes les questions posées par les citoyens présents le 1er février ont été 
répondues. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  19H33 À 19H50 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
1. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE VOIRIE DU 15 FÉVRIER 

2016 



 
Le procès-verbal du comité de voirie du 15 février 2016 est déposé. 
 

2. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT PAVAGE ET 
BORDURES DE LA PARTIE DE L’ANSE DE LA RUE DES BECS-CROISÉS 
 
Avis de motion est donné par monsieur Sylvain Proulx qu’il sera 
présenté, à une séance ultérieure à ce conseil, le règlement #537-16 
pour l’installation des bordures de béton et des travaux de pavage 
sur une partie de l’anse de la rue des Becs-Croisés ainsi qu’un 
emprunt à long terme n’excédant pas 128 000$, remboursable sur 
une période de 5 ans. 
 

3. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT PAVAGE ET 
BORDURES DE LA PARTIE DE LA BOUCLE DE LA RUE DES PINSONS 
 
Avis de motion est donné par monsieur Stéphane Gauthier qu’il sera 
présenté, à une séance ultérieure à ce conseil, le règlement #538-16 
pour l’installation des bordures de béton et des travaux de pavage 
sur une partie de la boucle de la rue des Pinsons ainsi qu’un emprunt 
à long terme n’excédant pas 146 500,00 $ remboursable sur une 
période de 5 ans. 

 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
4. AUTORISATION DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ POUR 9107-4344 

QC INC. 
 

065-03-16 ATTENDU que la compagnie 9107-4344 Québec inc. dépose une 
demande de certificat d’autorisation au MDDELCC pour l’opération 
de l’usine Laser Inox située sur la rue Sylvestre; 
 
ATTENDU que la Municipalité doit compléter l’annexe 2 de la dite 
demande conformément aux règlements municipaux; 
 
ATTENDU que le projet contrevient au règlement 444-12, 
concernant les drains de toit; 
 
ATTENDU les conditions de drainage du secteur, la non-conformité 
au règlement est très négligeable voir presque nulle;  
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’autoriser la signature du Certificat de la municipalité. La non-
conformité au règlement ne sera pas observée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

5. ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA CALIBRATION DES 
DÉBIMÈTRES 2016 
 

063.03.16 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a 
demandé des soumissions pour la calibration des 5 débimètres : 
4 eau potable, 1 eau usée ;  
 
CONSIDÉRANT que 2 soumissions ont été déposées à la 
Municipalité: 
� Nordikeau 1 760,00 $ plus les taxes 
� Asisto 2 495,00 $ plus les taxes 
 



CONSIDÉRANT que l’analyse des documents administratifs a 
démontré la conformité des soumissionnaires à ce niveau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu d’accepter la soumission de la 
compagnie Nordikeau telle que présentée pour un montant de 
1 760,00$ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 
INCENDIE 

 
6. ENTENTE INTERVENUE ENTRE LE DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE 

ET LA MUNICIPALITÉ 
 

064.03.16 ATTENDU QUE la Municipalité a besoin d’un camion utilitaire pour 
son service de sécurité incendie pour la mise en œuvre de son 
schéma des risques, en particulier la prévention; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a la possibilité d’offrir le service 
requis avec le camion personnel du Directeur du service des 
incendies actuel, soit M. Gilles Pinard, et ce, sans devoir acquérir un 
nouveau véhicule à cet effet; 
 
ATTENDU QUE cette entente est circonstancielle et ne se veut en 
aucun temps un précédent pour toute entente future; 
 
ATTENDU QUE le comité incendie recommande l’adoption d’une 
telle entente; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’adopter l’entente aux conditions dûment décrites pour une 
période d’un an à compter du 1er janvier au 31 décembre 2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
7. APPAREILS RESPIRATOIRES 

 
068.03.16 ATTENDU QUE le service de sécurité civile et incendie de Saint-

Germain compte seulement 10 appareils respiratoires pour 
20 pompiers; 

 
ATTENDU QUE la compagnie l’Arsenal souhaite vendre 10 appareils 
respiratoires Apria pour un montant total de 15 000 $ taxes en sus; 
 
ATTENDU QUE le coût d’acquisition d’appareils neufs serait de plus 
de 100 000 $; 
 
ATTENDU QUE tous les appareils seront échangés contre des neufs 
auprès du fournisseur; 
 
PAR CES MOTIFS, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’acquérir les 10 appareils respiratoires auprès de la compagnie 
l’Arsenal pour un montant total de 15 000 $ plus les taxes 
applicables. 
 
QUE le surplus libre soit affecté du même montant. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
URBANISME 
 



8. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU DU 9 FÉVRIER 2016 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’adopter le 
procès-verbal du CCU du 9 février 2016, tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

9. SUIVI DU DOSSIER DE L’ABRI TEMPORAIRE – 246, PLACE LÉVIS 
 

070.03.16 ATTENDU que la résolution 13.01.16 a été acheminée au 
propriétaire du 246, Place Lévis en janvier dernier; 
 
ATTENDU que le propriétaire a contacté le service d’urbanisme pour 
prendre une entente; 
 
ATTENDU que le propriétaire a fait parvenir une lettre s’engageant à 
respecter les normes imposées dans le règlement pour les années à 
venir; 
 
ATTENDU la saison hivernale 2016 avancée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
de permettre au propriétaire du 246, Place Lévis de laisser en place 
l’abri temporaire jusqu’au 15 avril 2016. 
 
QUE le propriétaire respecte son engagement à installer l’abri 
temporaire selon les normes établies pour les années à venir.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

10. DEMANDE DE MORCELLEMENT – VERGER JACQUES DUHAIME 
 

071.03.16 ATTENDU que le Meunier du 8 inc. Est propriétaire des lots 
5 155 388,  5 155 378 et 5 155 422 du cadastre du Québec, 
circonscription foncières de Drummond d’une superficie totale 
approximative de 65.23 ha; 
 
ATTENDU que le lot  5 155 442 d’environ 43.45 ha a été récemment 
remembré à la propriété du Meunier du 8 inc. et Jacques Duhaime; 
 
ATTENDU que le remembrement ci-dessus s’est réalisé 
parallèlement à une entente prévoyant la poursuite des activités 
pomicoles par le vendeur et l’aliénation ultérieure du verger en 
faveur de Jacques Duhaime ou société familiale à être constituée; 
 
ATTENDU que le contexte lors de la vente ne permettait pas à 
Verger Duhaime inc. et ses créanciers d’assumer, avant la vente, les 
délais d’une demande de morcellement auprès de la CPTAQ; 
 
ATTENDU que le demandeur, Jacques Duhaime désire maintenant 
mettre en œuvre le processus de rachat de la partie du lot 5 155 442 
exploitée à des fins pomicoles et maraichères en vue de préserver le 
verger familial et l’entreprise pomicole renommée qui s’y est 
développée; 
 
ATTENDU qu’il s’agit d’un morcellement à des fins agricoles qui vise 
à dissocier l’immeuble en fonction de ses vocations spécifiques, soit 
les superficies vouées à la grande culture des superficies et 
bâtiments voués à la pomiculture et, accessoirement, à a production 
maraichère complémentaire; 
 



ATTENDU qu’il s’agit d’un morcellement à des fins agricoles qui sera 
structurant et favorable au maintien, au développement et à la 
pérennité d’une exploitation pomicole et maraichère, d’une part, 
ainsi qu’avicole et céréalière, d’autre part; 
 
ATTENDU que deux entreprises agricoles, constituantes importantes 
de la communauté agricole de la municipalité, bénéficieront du 
morcellement demandé; 
 
ATTENDU que les entités foncières qui seront ainsi créées 
demeureront de superficies suffisantes pour pratiquer la grande 
culture d’une part, et la pomiculture d’autre part, er supporteront 
chacune des activités agricoles rentables et viables; 
 
ATTENDU que les entités foncières créées demeureront, en termes 
d’usages et de superficies représentatives des propriétés agricoles 
du secteur; 
 
ATTENDU que le projet n’aura aucune incidence négative pour le 
territoire et l’activité agricoles et que l’homogénéité du territoire et 
de la communauté sera préservée; 
 
ATTENDU que la demande est conforme à la réglementation 
municipale et régionale; 
 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
D’appuyer la demande et de recommander à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) d’autoriser 
l’aliénation, dans le cadre d’un morcellement à des fins agricoles 
d’une partie du lot 5 155 442 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Drummond, d’une superficie totale approximative de 
10.7 ha, telle que localisée sur le plan photomosaïque préparé par 
Daniel Labbé, agronome, et joint à la demande. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

11. ACCEPTATION DU PROJET MODIFIÉ – DOMAINE DES RÊVES 
 

L’information est donnée que M. Rolland Coderre accepte la 
demande de modification du projet. Celui-ci sera modifié par la 
demande de PAE. 
 
Le conseil avise que l’entretien des lampadaires sera remis au 
promoteur. 

 

12. DEMANDE D’AUTORISATION DE BÂTIMENTS PERMODOME DANS 
LES ZONES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES – 252, BOUL. 
INDUSTRIEL 

 

Dossier reporté pour étude supplémentaire. 
 

13. FONDATION DES MALADIES DU CŒUR – DEMANDE DE 
COLPORTAGE 

 

072.03.16 Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser la 
demande de colportage à la Fondation des maladies du cœur pour 
solliciter les gens de la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham 
pour leur collecte de fonds du 28 mars au 9 avril 2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 



 
14. ADOPTION DU PREMIER PROJET R#535-16-AMENDEMENT PLAN 

D’URBANISME – ZONE LONG TERME 
 

073.03.16 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham 
désire apporter des modifications à son plan d’urbanisme pour la 
zone long terme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’adopter le premier projet d’amendement au plan d’urbanisme 
#535-16. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

15. AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 535-16 – 
AMENDEMENT PLAN D’URBANISME ZONE LONG TERME 

 
Un avis de motion est donné par monsieur le conseiller Roger Fortin 
qu’il sera présenté à une séance ultérieure à ce conseil le règlement 
#535-16 modifiant le plan d’urbanisme des zones long terme. 

 

16. AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU RÈGLEMENT 535-16 – 
AMENDEMENT PLAN D’URBANISME ZONE LONG TERME 

 
074.03.16 Il est résolu à l’unanimité des membres présents que l’assemblée 

publique de consultation pour le règlement #535-16 (amendement 
au plan d’urbanisme) soit tenue le 4 avril prochain. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 



 
17. ADOPTION DU PREMIER PROJET R#536-16 – AMENDEMENT 

(CONCORDANCE) AU RÈGLEMENT DE ZONAGE – ZONE LONG 
TERME 

 
075.03.16 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham 

désire apporter des modifications à son règlement de zonage pour 
les zones long terme; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’adopter le premier projet d’amendement au règlement de zonage 
#536-16. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
18. AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT #536-16 – 

AMENDEMENT (CONCORDANCE) A RÈGLEMENT DE ZONAGE – 
ZONE LONG TERME 

 
Un avis de motion est donné par monsieur le conseiller Stéphane 
Gauthier qu’il sera présenté à une séance ultérieure à ce conseil le 
règlement #536-16 modifiant le règlement de zonage pour les zones 
long terme. 

 
19. AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU RÈGLEMENT 536-16 – 

AMENDEMENT (CONCORDANCE) AU RÈGLEMENT DE ZONAGE – 
ZONE LONG TERME 

 
076.03.16 Il est résolu à l’unanimité des membres présents que l’assemblée 

publique de consultation pour le règlement #536-16 - amendement 
(concordance) au règlement de zonage pour les zones long terme 
soit tenue le 4 avril prochain. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

LOISIRS 
 

20. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES LOISIRS DU 17 FÉVRIER 
2016 

 
Le procès-verbal du comité de voirie du 15 février 2016 est déposé. 

 
21. DÉPART DE LA DIRECTRICE DES LOISIRS 
 

077.03.16 ATTENDU que la directrice des loisirs, madame Diane Thomas, 
quittera son emploi le 11 mars 2016; 

 
ATTENDU que le comité des loisirs doit réévaluer le profil du poste 
avant de procéder à l’affichage de l’emploi; 
 
ATTENDU que le comité des loisirs a demandé à madame Jacinthe 
Geoffroy d’assurer l’intérim; 
 
ATTENDU que madame Thomas pourrait se rendre disponible 
quelques heures par semaine pour venir en aide au service des 
loisirs; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’accepter le départ de madame Thomas. 
 



QUE madame Jacinthe Geoffroy assure l’intérim selon l’entente 
conclue; 

 
QUE madame Thomas soit contactée pour tous besoins 
supplémentaires d’information. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
22. REMBOURSEMENT DE LA TAXE NON RÉSIDENT 
 

078.03.16 ATTENDU QUE plusieurs factures 2015 pour des activités desservies 
par Drummondville ont été présentées au service des loisirs; 

 
ATTENDU QUE la nouvelle entente des supra-locaux est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2016; 
 
ATTENDU QU’un montant a été prévu au budget; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
de procéder aux remboursements de la taxe de non-résident, tels 
que présenté sur la liste préparée par le service des loisirs, au 
montant de 4 894,87 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
23. ENGAGEMENT D’UN SURVEILLANT DE PARC POUR L’ÉTÉ 2016 

 
079.03.16 Il est résolu à l’unanimité des membres présents de mandater le 

comité des RH afin de rencontrer M. Medley Lévesque pour le poste 
de surveillant de parc pour l’été 2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

24. DEMANDE D’APPUI À LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE ET À L’ARRÊT DE 
L’ÉROSION DES POUVOIRS LOCAUX ET RÉGIONAUX 

 
080.03.16 ATTENDU que le 29 mai 2015, le ministre de l'Éducation, monsieur 

François Blais, a manifesté son intention d'abolir les postes des élus 
scolaires; 

 
ATTENDU la priorité qu'il y a lieu de donner à l'éducation publique 
du Québec; 
 
ATTENDU que la démocratie est un des fondements de notre 
société; 
 
ATTENDU que le maintien de la démocratie scolaire serait une 
démonstration de volonté publique de faire de l'éducation publique 
une priorité; 
 
ATTENDU que les élus scolaires de par leur circonscription 
connaissent bien les enjeux et priorités des citoyens de leur 
communauté; 
 
ATTENDU que la commission scolaire est un partenaire important 
des MRC; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire des Chênes et la MRC désirent 
intensifier leur partenariat; 



 
ATTENDU la collaboration entre les élus scolaires et les 
représentants des MRC à travailler à l'élaboration de projets ou à la 
résolution de problèmes: 

 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
que la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham: 

 
� soit favorable au maintien de l'actuel système de la démocratie 

scolaire; 
� appuie le principe de la tenue d'élections scolaires 

simultanément aux élections municipales et que la présente soit 
transmise au Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Chênes avec autorisation d’en faire la diffusion. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
25. PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

DANS NOTRE MUNICIPALITÉ 2016-2017 
 

081.03.16 CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-
Québec mobilise, depuis 2004, tous les acteurs de la communauté 
dans le but de soutenir la réussite éducative afin que le plus grand 
nombre de jeunes obtiennent un premier diplôme ou qualification; 

 
CONSIDÉRANT QUE la région du Centre-du-Québec a besoin d’une 
relève qualifiée pour assurer son plein développement 
socioéconomique; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-
Québec tient, chaque année dans la troisième semaine de février, 
une édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des éditions centricoises des 
Journées de la persévérance scolaire, la Table régionale de 
l’éducation du Centre-du-Québec invite tous les acteurs de la 

communauté à poser un geste d’encouragement à l’égard de la 
persévérance scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes que la 
communauté les soutient dans la poursuite de leurs études. 
 
IL EST RÉSOLU de déclarer que la municipalité de Saint-Germain-de-
Grantham appuie les Journées de la persévérance scolaire par cette 
résolution valide pour les trois prochaines années. Nous nous 
engageons à porter fièrement le ruban et à hisser le drapeau de la 
persévérance scolaire lors des Journées de la persévérance scolaire 
en février de chaque année, soulignant ainsi les efforts des jeunes de 
notre municipalité. Nous pourrions aussi utiliser d’autres formes 
d’encouragements tels : envoi de cartes d’encouragement ou 
réalisation d’une activité dans notre communauté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
26. ABROGATION DU RÈGLEMENT 534-16 CONCERNANT LA CRÉATION 

D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE PUR LA QUOTE-PART À VERSER À LA 
VILLE DE DRUMMONDVILLE POUR L’ACCÈS AUX LOISIRS ET À LA 
CULTURE 

 
082.03.16 ATTENDU la tenue d’un registre de signature le 19 février dernier 

conformément à la Loi sur les élections et référendums; 
 



ATTENDU que le nombre de demandes requis pour que le règlement 
numéro 534-16 pour la création d’une réserve financière pour la 
quote-part à verser à la Ville de Drummondville pour l’accès aux 
loisirs et à la culture fasse l’objet d’un scrutin référendaire était de 
373; 

 
ATTENDU que 484 citoyens se sont déplacés pour signer le registre; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’abroger le règlement 534-16 concernant la création d’une réserve 
financière pour la quote-part à verser à la Ville de Drummondville 
pour l’accès aux loisirs et à la culture. 
 
QU’aucun frais supplémentaire ne sera exigé pour l’obtention de la 
carte accès-loisirs. 
 
QUE pour des fins statistiques, tous les citoyens doivent tout de 
même compléter un formulaire disponible au bureau des loisirs et au 
bureau municipal. 
 
QUE tous les citoyens ayant déjà déboursé pour l’acquisition du 
formulaire soient remboursés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
27. PRÉSENTATION DU NOUVEAU FORMULAIRE SANS FRAIS POUR 

L’OBTENTION D’UNE CARTE ACCÈS-LOISIRS 
 

Le nouveau formulaire pour l’obtention de la carte accès-loisirs est 
présenté séance tenante. 

 
083.03.16 Il est résolu à l’unanimité des membres présents ce qui suit : 

 
QUE tous les citoyens doivent compléter le formulaire pour obtenir 
la carte accès-loisirs.  Ce formulaire sans frais est disponible au 
bureau des loisirs et au bureau municipal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
28. AVRIL, LE MOIS DE LA JONQUILLE – SOCIÉTÉ CANADIENNE DU 

CANCER 
 

084.03.16 CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au 
Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à 
sauver plus de vies; 
 
CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et 
bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus 
de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes 
et aider plus de personnes touchées par la maladie; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous 
les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui 
protègent le public;  
 
CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la 
recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient 
de la Société canadienne du cancer; 



 
CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se 
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce 
à l’aide offerte par la Société canadienne du cancer; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il 
est porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la 
vie des patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les 
Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la 
jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer 
au combat contre cette maladie; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS : 
 
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 
 
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du 
cancer. 
 
QUE la municipalité achète deux gerbes de jonquille pour un 
montant de 60,00 $. Le chèque sera libellé au nom de la Société 
canadienne du cancer. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
29. DEMANDE DE DÉROGATION POUR INSTALLATION DE REMORQUE-

ANNONCE CAVAL’ART 
 

085.03.16 ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de Caval-Art 
pour l’installation d’une remorque-annonce le long de la voie de 
service de l’autoroute 20; 
 
ATTENDU QUE notre règlement d’urbanisme ne le permet pas; 
 
ATTENDU QUE Caval’Art souhaite installer la remorque-annonce 
pour les mois de juin, juillet et août et qu’elle sera enlevée la 
semaine suivant la clôture du spectacle; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
de refuser la demande de CAVAL’ART selon les modalités décrites en 
préambule et ce malgré l’interdiction au règlement de zonage #250-
04. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
30. DEMANDE DE LES BOISERIES DE L’ARTISAN POUR UNE NOUVELLE 

RÉPARTITION DE LA DETTE RÉSIDUELLE 
 

086.03.16 ATTENDU QUE des branchements de service ont été effectués en 
2013 pour l’entreprise Les boiseries de l’Artisan; 

 
ATTENDU QUE les travaux ont été facturés à l’entreprise; 
 
ATTENDU QU’une entente de répartition des coûts est intervenue 
entre la Municipalité et Les boiseries de l’Artisan en 2013; 
 
ATTENDU QU’il reste les versements pour 2016 et 2017; 



 
ATTENDU QUE l’entreprise Les Boiseries de l’Artisan demande que le 
solde soit réparti sur les 10 prochaines années; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu de répartir le solde sur les 
4 prochaines années, comme suit : 

• 2016 2653,81 $ 

• 2017 2653,81 $ 

• 2018 2653,80 $ 

• 2019 2653,80 $ 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 
31. INSCRIPTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE AU CONGRÈS DE LA 

COMAQ 
 

087.03.16 Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser la 
directrice générale, madame Nathalie Lemoine, à s’inscrire au 
congrès de la COMAQ, qui se tiendra à Malbaie les 25, 26 et 27 mai 
prochains. 

 
QUE les frais d’inscription incluant les repas au coût de 815,00 $ plus 
les taxes applicables soient acquittés; 
 
QUE les frais d’hébergement et de déplacement soient remboursés 
sur présentation des pièces justificatives. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
32. REDDITION DE COMPTES DE L’ANNEXE B DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
(PAERRL) POUR L’ANNÉE 2015 

 
088.03.16 ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une 

compensation de 58 056,00 $ pour l’entretien du réseau routier local 
pour l’année civile 2015; 

 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité 
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi 
que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la municipalité; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe 
A identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les 
routes susmentionnées; 
 
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais 
signifiés pour le dépôt de la reddition de comptes l’Annexe B ou un 
rapport spécial de vérification externe dûment complété; 
 
POUR CES MOTIFS, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
et adopté que la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham 
informe le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

33. DÉVERSEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES ROUTE GRANDE LIGNE 



 

089.03.16 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham doit 
entretenir la route Grande Ligne conjointement avec la Municipalité 
de Wickham 

 

ATTENDU QU’un déversement de produits chimiques s’est produit 
au cours de l’année 2015; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Wickham a engagé des frais 
judiciaires pour régler le dossier; 
 

ATTENDU QU’une facture représentant 50 % pour des frais 
judiciaires est acheminée à la Municipalité de Saint-Germain; 
 

PAR CONSÉQUENT, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’acquitter la facture au montant de 413,72 $ acheminée par la 
Municipalité de Wickham. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

34. ADOPTION DU RÈGLEMENT 515-15 CONCERNANT LES OPÉRATIONS 
DE DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS ET DES TROTTOIRS 

 
090.03.16 CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a dûment été donné lors de la 

séance extraordinaire du 16 février 2015; 
 

CONSIDÉRANT QUE pour se conformer au code de la sécurité 
routière article no. 497, une municipalité doit adopter un règlement 
pour permettre l’usage d’un souffleur à neige d’une masse nette de 
plus de 900 kg sans la présence d’un surveillant circulant à pied 
devant celle-ci; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement, décrété et statué 
ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 - Les considérants mentionnés ci-haut font partie 
intégrantes du présent règlement; 
 

ARTICLE 2 - Les employés de la municipalité pourront utiliser un 
tracteur muni d’une souffleuse à neige sans la présence d’un 
surveillant circulant à pied devant celle-ci, sur les chemins publics et 
les trottoirs du territoire de la Municipalité dans les zones 
résidentielles de 50 km/heure et moins lorsque la masse nette totale 
du tracteur et de la souffleuse sera de 13 000 kg et moins; 
 

ARTICLE 3 - Le présent règlement entre en vigueur conformément à 
la Loi. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

    
Maire Directrice générale 
 

VARIA 
 
35. DON FONDATION CÉGEP DE DRUMMONDVILLE 
 

091.03.16 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; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
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 DES MEMBRES PRÉSENTS 
 

36. PRÉSENTATION DES DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE – SERVICE DES 
LOISIRS 

 
092.03.16 Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser la 

coordonnatrice du service des Loisirs par intérim, madame Jacinthe 
Geoffroy, à présenter toute demande de subvention pour le soutien 
financier à des événements de loisirs et culturel, tel que la Fête 
Nationale, les Jeudis culturels, etc. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
37. DEMANDE DE PERMIS DE COLPORTAGE – MAISON DES JEUNES 

 
093.03.16 ATTENDU QUE la Maison des jeunes achemine une demande pour 

l’obtention d’un permis de colportage permettant une campagne de 
financement afin de permettre aux jeunes de faire un voyage d’été 
basé sur le développement et la connaissance de soi; 
 
ATTENDU QUE cette campagne vise à vendre des billets pour des 
événements organisés par la Maison des jeunes et se déroule au 
cours des mois de mars et avril 2016; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’accorder un permis de colportage à la Maison des jeunes pour les 
raisons citées en préambule, du 4 avril au 4 mai 2016. 

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 20:28 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 14 mars 2016, concernant 
la tonte de pelouse pour l’année 2016 de la municipalité de Saint-
Germain-de-Grantham (3 invitations, 1 soumission reçue). 
 
L’ouverture des soumissions, tel que convenu, a été effectuée à 11h01 en 
présence de messieurs Karl Lassonde, directeur des services techniques et 
Martin Milette, opérateur ainsi que madame Gabrielle Quintal, directrice 
générale adjointe. 
 
Entreprises Michaud et Fils 27 881,44 $ 
 
Le prix de la soumission inclut les taxes. 
 
La soumission sera étudiée par Karl Lassonde, directeur des services 
techniques et recommandation sera faite au conseil municipal pour 
décision. 
 
…………………… 
Gabrielle Quintal 
Directrice générale adjointe 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN DE GRANTHAM 
 
Procès-verbal de l’ouverture des soumissions du 15 mars 2016, concernant 
les travaux de rapiéçage à l’enrobé bitumineux 2016 pour le réseau routier 
de la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham (3 invitations, 3 
soumissions reçues). 
 
L’ouverture des soumissions, tel que convenu, a été effectuée à 11h01 en 
présence de messieurs Karl Lassonde, directeur des services techniques et 
Martin Milette, opérateur ainsi que madame Gabrielle Quintal, directrice 
générale adjointe. 
 
Smith Asphalte inc. 71 537,44 $ 
Pavage 132 71 537,45 $ 
Pavage Veilleux (1990) inc. 88 737,71 $ 
 
Le prix des soumissions inclut les taxes. 
 
Les soumissions seront étudiées par Karl Lassonde, directeur des services 
techniques et recommandation sera faite au conseil municipal pour 
décision. 
 
…………………… 
Gabrielle Quintal 
Directrice générale adjointe 

 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN DE GRANTHAM 
 
Procès-verbal du lancement de la pièce de monnaie (jeu pile ou face) du 
16 mars 2016, concernant les travaux de rapiéçage à l’enrobé bitumineux 
2016 pour le réseau routier de la municipalité de Saint-Germain-de-
Grantham. 



 
Suite à une égalité pour deux des trois soumissions reçues conformes, un 
lancement d’une pièce de monnaie a été effectué à 13h01 en présence de 
messieurs Karl Lassonde, directeur des services techniques, Martin 
Milette, opérateur, Martin Proulx, Pavage 132 et Daniel Smith, Smith 
Asphalte inc. ainsi que mesdames Gabrielle Quintal, directrice générale 
adjointe et France Allard, adjointe administrative. 
 
Martin Proulx, Pavage 132   Face 
Daniel Smith, Smith Asphalte inc.  Pile 
 
Le résultat du jeu pile ou face a été en faveur de Smith Asphalte inc. 
 
Une recommandation sera faite au conseil municipal pour décision. 
 
…………………… 
Gabrielle Quintal 
Directrice générale adjointe 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN DE GRANTHAM 
 
Procès-verbal de l’ouverture des soumissions du 21 mars 2016, concernant 
la fourniture et l’installation d’un nouveau pylône avec écrans numériques 
double face pour la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham 
(3 invitations, 3 soumissions reçues). 
 
L’ouverture des soumissions, tel que convenu, a été effectuée à 11h01 en 
présence de mesdames Gabrielle Quintal, directrice générale adjointe, 
France Allard, adjointe administrative et Mélissa Benoit, officier municipal 
adjointe. 
 
Enseignes Icône 34 469.51 $  
Les Enseignes Professionnelles 55 880.77 $ 
Libertévision inc. 50 839.65 $ 
 
Le prix des soumissions inclut les taxes. 
 
Les soumissions seront étudiées par Nathalie Lemoine, directrice générale 
et recommandation sera faite au conseil municipal pour décision. 
 
…………………… 
Gabrielle Quintal 
Directrice générale adjointe 
 


