Le Germainois
Édition août - septembre 2019

INFORMATIONS MUNICIPALES

OUVERTURE EN SEPTEMBRE 2019

Vous pouvez toujours contribuer sur le site internet www.icionaledon.ca

Le SSCI de Saint-Germain-de-Grantham est en période de recrutement
Le défi d’une vie!
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Répondre à l’appel à l’aide dans votre collectivité vous interpelle ? Faites
partie d’une équipe de personnes dévouées qui travaillent pour protéger et
sauver la vie des gens de leur communauté. Le service incendie de
la municipalité recherche des candidats pour combler son équipe de
pompiers. Pour information, contactez le 819 388-8230.

VENTES DE GARAGE
GRATUITES
24 et 25 août
31 août, 1 et 2 septembre
Regroupement de ventes de garage
24 août, rue Laferté
Réservez votre place:
VENTE DE GARAGE

 819 395-4463
 819 395-2544

RÉUNIONS DU CONSEIL
12 AOÛT ET 9 SEPTEMBRE
19 H 30
Une période de question d’ordre
générale a lieu en début et en fin
de réunion pour l’assistance.
Dans le cas d’un dossier personnel, veuillez communiquer au bureau municipal au 819 395-5496.

4 - 17 à 19
20

Bureau municipal fermé - Fête du travail - Lundi 2 septembre

CHRONIQUE
VERTE

GMR
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geretapoubelle.ca

PROJET-PILOTE

COLLECTE
PORTE-À-PORTE
Période de collecte porte-à-porte
Mai à septembre 2019. Le nombre de collectes sera planifié selon les besoins des citoyens.
Matières visées
 Carton  Matelas  Meuble en bois (bureau, chaise, planche, etc.)  TIC (télévision, imprimante, ordinateur, etc.)
Pour participer
Les citoyens doivent communiquer avec le bureau municipal (819 395-5496 ou gquintal@st-germain.info) et
PROJET-PILOTE
fournir
les informations suivantes :
Prénom, nom
Adresse
Téléphone
Courriel
Type de matière
Quantité
COLLECTE
 Dès que les journées de collecte seront établies, le citoyen sera contacté par un employé municipal.
PORTE-À-PORTE




Les matières devront être conservées à l’intérieur jusqu’au moment de la collecte.
Le jour de la collecte, les matières devront être visibles et accessibles aux employés municipaux.

Matières REFUSÉES

5 septembre

Les matières doivent être triées
et placées séparément.
Quantité maximale
autorisée : 1 mètre cube.

Arbres ou branches
Pneus
Résidus domestiques dangereux (RDD)
Résidus de construction, rénovation, démolition (CRD)
Technologies de l’information et communications (TIC)

Ces matières sont acceptées

à l’écocentre*

L’écocentre est accessible GRATUITEMENT aux résidents de la municipalité
(résidus d’origine domestique seulement).
* Matières refusées : amiante, bardeaux d’asphalte et terre contaminée *

CHRONIQUE
VERTE

GMR
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geretapoubelle.ca

L o r s
d e
e
s o n t
s a c s
b r u n s
s o u s
l ’ œ i l
Lors de l’activité du 25 mai dernier, une centaine de citoyens sont venus chercher des arbres pour leur
attentif
de compost
l’amicalet des
raton-laveur
Germain,
le responsable
de la Germain,
Patrouille
propriété, du
sacs bruns sous
l’œil attentif
de l’amical raton-laveur
le
environnement
de
la
municipalité!
responsable de la Patrouille environnement de la municipalité!
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POULES URBAINES ET LAPINS
Nombre autorisé par immeuble
Poules: maximum 5 poules
Lapin: maximum 10 lapins
Vous devez vous procurer un
permis pour l’obtention d’un
poulailler, d’un enclos extérieur
et d’un clapier (cage) à lapin.
Informez-vous auprès du service
d’urbanisme.

Coq INTERDIT
Parc canin
Dr Claude Caouette

Lecture des compteurs d’eau

Hôpital Vétérinaire
Caouette et Rochon

Un employé municipal effectuera la lecture
des compteurs d’eau dans la première  Carte de membre
semaine du mois d’octobre, prenez note  Médaille
que l’employé doit s’approcher de votre  Carnet de vaccination
propriété pour en faire la lecture.

Consultez le règlement sur le site

Si vous recevez une affichette de porte
internet de la municipalité
concernant votre compteur d’eau, veuillez
communiquer avec le bureau municipal le www.st-germain.info
plus rapidement possible au 819 395-5496. Section

 Loisirs et culture
 Parcs municipaux et pistes

JOURNAL MUNICIPAL - PRONONCIATION
Saviez-vous que?

Le journal municipal porte fièrement le nom
« Le Germainois » puisqu’il a été nommé en l’honneur de
votre gentilé, chers citoyens et citoyennes.
Le nom des habitants de la municipalité de Saint-Germainde-Grantham est Germainois et Germainoise.

cyclables

Le Germainois
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FAITS SAILLANTS—RAPPORT FINANCIER 2018
Conformément aux exigences de l’article 176.2.2 du Code Municipal, j’ai le plaisir, en tant que
mairesse et au nom de mes collègues du conseil, de vous présenter les faits saillants du rapport
financier 2018, ainsi que le rapport du vérificateur externe.
Les états financiers au 31 décembre 2018 ont été déposés en séance extraordinaire le 13 mai dernier et sont
disponibles sur le site internet de la municipalité au www.st-germain.info sous l’onglet administration générale |
greffe | budget et état financier.

Nathacha Tessier, mairesse de Saint-Germain-de-Grantham
Le rapport financier
Les états financiers au 31 décembre 2018 démontrent que
les revenus de fonctionnement ont été de 7 175 103 $ et que
les revenus d’investissement ont atteint 4 424 192 $
(majoritairement des subventions), ce qui a généré des
revenus totaux de 11 599 295 $ pour cet exercice financier.
Les différentes charges (dépenses) ont totalisé 6 967 782$.
En considérant les différents éléments de conciliation à des
fins fiscales (amortissement, financement à long terme,
remboursement de la dette, affectation, etc.) les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 2018 un
excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 796 156 $.

Rapport du vérificateur externe
Les états financiers ont été vérifiés par la firme FBL, en date du 13 mai 2018. Dans le cadre de cette vérification, le
vérificateur a, conformément à la Loi, établi les états financiers de la municipalité de Saint-Germain.
Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur indépendant, est d’avis que «les
états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
municipalité de Saint-Germain-de-Grantham au 31 décembre 2018, ainsi que les résultats de ses activités, de la
variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date,
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.»

Traitement des élus
La loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la municipalité doit contenir une
mention de la rémunération et de l’allocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité,
d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.
Ainsi, pour l’année 2018, la rémunération annuelle et l’allocation de dépenses pour les membres du conseil se
détaillaient comme suit :
Municipalité

Rémunération

Allocation dépenses

Maire

21 316 $*

10 658 $*

Conseiller

6 187 $

3 094 $

* Comprend la rémunération et les allocations
de dépenses que chaque membre du conseil
reçoit de la municipalité, d’un organisme
mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunicipal (ex.: MRC, régie, organisme public de transport).

En 2019, le conseil a adopté un nouveau règlement portant le numéro 609-18 disponible sur le site internet de la
municipalité au www.st-germain.info sous l’onglet administration générale | greffe | règlements municipaux.
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ARROSAGE
ET UTILISATION
EXTÉRIEURE DE L’EAU
POTABLE

INFO-PERMIS

Puisque la période estivale est une période propice pour effectuer vos travaux et qu’il
s’agit d’un moment où l’inspecteur est très en demande, nous vous suggérons d’être
prévoyant pour déposer vos demandes de permis. Ainsi, l’étude de votre dossier pourra
être faite dans les temps et surtout, AVANT que l’entrepreneur arrive chez vous.
Si vous désirez discuter de votre projet avec l’inspecteur, veuillez prendre
rendez-vous en appelant au bureau municipal au 819 395-5496.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de débuter les travaux pour lesquels un permis de
construction ou un certificat d'autorisation est requis avant d'avoir obtenu au préalable
ce permis ou ce certificat d'autorisation.
Le délai maximum pour le traitement d'une demande de permis ou d'un certificat
d'autorisation est de 30 jours à compter de la réception de tous les documents exigés.
Pour obtenir vos permis et certificats d'autorisation, vous devez remplir un formulaire
disponible à nos bureaux ou sur le site internet de la Municipalité. Ceci permet une
pré-évaluation de votre demande.
P.S. Lorsque l’inspecteur délivre un permis ou un certificat, il s’assure que les normes
applicables à votre projet sont respectées. Un projet réalisé conformément à la
réglementation et avec le permis ou le certificat vous évitera une multitude de problèmes
(coûteux) dans le futur… Pensez-y!

GOUTTIÈRES
Vos gou ères sont-elles conformes?

RÉFÉRENCE : RÈGLEMENT #567-17
(Du 1er mai au 1er octobre)
JOURS

HEURES

ARROSAGE (manuel, par gicleur automaque, par boyaux perforés sont autorisés
selon les disposi ons suivantes)
Numéros
civiques pairs

Numéros
civiques impairs

Mardi
Jeudi
Samedi

Mercredi
Vendredi
Dimanche

Entre 20 h
et 24 h

INTERDICTION
Arrosage de nouvelle tourbe, ensemencement ou planta on. Vous devez vous procurer un permis d’arrosage au bureau municipal. Ce permis autorise le propriétaire à
arroser le jour même des travaux et par la
suite entre 6 h et 9 h et entre 20 h et 24 h
durant une période maximale de 15 jours
suivant la date de la pose, de l’ensemencement ou de la planta on. Le permis est au
coût de 20 $ et est non renouvelable.
NETTOYAGE
Véhicule automobile

Les eaux pluviales d’un toit de bâ ment qui sont évacuées au moyen de
gou ères et d’un tuyau de descente doivent être déversées sur une surface
perméable, au sol, à au moins 1.5 mètres du bâ ment.

Le lavage de véhicule automobiles est
permis en tout temps sur un terrain privé à
la condi on d’u liser une lance à fermeture
d’arrêt mécanique, le lavage doit être
réalisé dans un but non commercial.

Au courant de l’été, la municipalité eﬀectuera des visites des propriétés aﬁn de
s’assurer de la conformité à la règlementa on.

INTERDICTION

L’eau doit s’évacuer à 1.5 mètres des fonda ons sur une pelouse, un jardin, un
puits absorbant ou si vous u lisez un baril collecteur avec trop plein.
Vous n’êtes pas conforme si vos gou ères sont :
 Branchées au drain de fonda on
 Branchés à l’égout public (sanitaire et pluvial)
Vous n’êtes pas conforme si l’eau de vos gou ères s’évacue :
 Directement à la rue
 Sur l’entrée pavée
 Dans un fossé
Vous êtes conforme si l’eau de vos gou ères s’égou e :
 Dans un baril collecteur avec trop plein qui évacue l’eau
à un minimum de 1.5 mètres du bâ ment
 Sur un déﬂecteur de descente de gou ère qui éloigne
l’eau des fonda ons
 Dans une rallonge de gou ère
 Dans un puits absorbant

Le lavage d’entrée privée (asphalte, pavé
ou tout autre recouvrement de sol) est
INTERDIT en tout temps.
Piscine (main en du niveau d’eau d’une
piscine existante est autorisé selon les disposi ons suivantes)
Numéros
civiques pairs

Numéros
civiques impairs

Mardi
Jeudi
Samedi

Mercredi
Vendredi
Dimanche

Entre 20 h
et 24 h

INTERDICTION
Le remplissage d’une piscine est INTERDIT.
EXCEPTION
Les jeux d’eau doivent être munis d’un
système de déclenchement sur appel:
l’alimenta on en con nue est INTERDITE.
Le non-respect du règlement # 567-17 est
passible d’une amende d’au minimum 100 $.

APPEL DE CANDIDATURES COMITÉ - CONSULTATIF D'URBANISME
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La Municipalité est actuellement à la recherche de personnes souhaitant siéger bénévolement à titre de
représentants des citoyens au Comité consultatif d’urbanisme afin de constituer une banque de candidatures.

EXIGENCES
 Être résident de la municipalité
 Avoir à cœur la mise en valeur et le développement
harmonieux du territoire
 Posséder une capacité d'écoute et de jugement
 Être disponible en soirée
 Assister aux réunions du comité (environ 10 réunions
par année, d'une durée moyenne de deux heures,
1 réunion chaque deuxième mardi du mois)

NATURE DU POSTE
 Travailler en collaboration avec les autres membres du
comité et avec la coordonnatrice au service
d’urbanisme et permis pour l'analyse de dossiers
présentés par les citoyens et promoteurs.
 Faire des recommandations au conseil municipal sur
lesdits dossiers en fonction des réglementations
d'urbanisme en vigueur et du schéma d'aménagement
de la MRC de Drummond.
 Faire des recommandations sur le contenu de la
réglementation d'urbanisme.

QUALITÉS RECHERCHÉES CHEZ LES CITOYENS
 Donner des recommandations et avis pour
 Avoir un esprit ouvert
l’aménagement et le développement du territoire.
 Intérêt pour l’aménagement
 Intérêt pour le développement
 Idéalement avoir au moins un membre devrait avoir des connaissances en architecture ou en urbanisme.
CE DONT LES MEMBRES ONT BESOIN
 Soutient des Élus
 Des outils adéquats
 Formation continue
 Un peu de reconnaissance
Les personnes intéressées doivent communiquer avec madame Nathalie
Lemoine, directrice générale, par téléphone au 819 395-5496 pendant les
heures d'ouverture du bureau municipal ou par courriel :
nlemoine@st-germain.info.

Une application pratique et
rapide!
Comment ça fonctionne?
1- LOCALISEZ
le problème à l’aide de la carte avec
la géolocalisation ou bien inscrivez
l’adresse civique la plus près.
2- PHOTOGRAPHIEZ
le
problème.
Vous
aurez
à
sélectionner la nature du problème
dans une liste prédéfinie et ajouter
une description.
3- ENVOYEZ-NOUS
votre requête directement
municipalité!

à

Réseau pour le covoiturage
Sta onnements dédiés au covoiturage
GRATUITS, ACCESSIBLES,
SÉCURITAIRES… et bien entretenus
Disponibles 12 mois par année

la

sta onnementsincita fs.ca

331, chemin Yamaska
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SERVICE DES LOISIRS
FÊTE NATIONALE 2019
Le Service des loisirs ent à remercier le Comité de la
Fête na onale 2019, composé de mesdames Chantal
Nault, Émilie Breton-Parenteau ainsi que de monsieur
Mario Vaillancourt, pour leur grande implica on. Un
merci tout spécial aux bénévoles, à la MDJ La Barak, aux
pompiers et aux commanditaires : grâce à vous, ce fut
une grande réussite! Un merci également aux employés
de la municipalité pour leur pa ence envers la
planiﬁca on.

Cinéma Popcorn
Prochaine présentation plein air

16 AOÛT

MERCI!

PROGRAMMATION D’AUTOMNE 2019
Vous pourrez consulter la programma on à par r de la ﬁn du mois
d’août sur le site internet de la municipalité et vous inscrire en ligne
ou au bureau des loisirs.
Nous nous réservons le droit d’annuler les cours qui n’auront pas
assez d’inscrip ons.
Les sessions de pickleball durant la journée
recommencerons. Tu connais des profs qui
désirent oﬀrir des cours, ici, dans notre
municipalité? Faites-nous le savoir!

SENTIER D’HALLOWEEN
Nous sommes à la recherche de personnes qui veulent
s’impliquer dans le sentier d’Halloween 2019. Comédiens
et comédiennes, maquilleurs et maquilleuses, coiffeurs et
coiffeuses, etc. Venez nous montrer vos talents afin de
faire de cette activité une soirée d’horreur pour tous!

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉ
S

Nous avons également un grand besoin de bénévoles pour
décorer le sentier! Communiquez avec nous au
819 395-2544

PRÉPOSÉ(E) À LA PATINOIRE 2019 OU SURVEILLANT DE GYMNASES
Tu aimerais travailler à la pa noire ou être surveillant de gymnases, fais parvenir
ton curriculum vitae au bureau des Loisirs.
Adresse: 293, rue Notre-Dame
Courriel: loisirs@st-germain.info
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COMITÉ CULTUREL
Le Comité Culturel de Saint-Germain vous invite à sa Virée
gourmande en autobus, le samedi 5 octobre aux Comptonales de
Compton.
Durant la journée, vous pourrez déguster des aliments savoureux,
acheter des produits, vous émerveiller des décors et des artisans ainsi qu’entendre des musiciens.
Nous vous suggérons d’apporter de l’argent comptant, une bouteille d’eau à remplir dans les stations, un parapluie en cas de pluie et un sac écologique pour vous faciliter l’apport de produits à la
maison.
Vous pouvez vous procurer votre billet au coût de
35 $ (transport et passeport compris) au Service
des loisirs jusqu’au 25 septembre. Les coupons
pour les dégustations vous seront remis dans
l’autobus lors du départ.
Pour le souper, l’autobus s’arrêtera à la Brasserie
Fleurimont (à vos frais).
Nous avons hâte de vous y voir!

BIBLIOTHÈQUE LE SIGNET

HEURE DU CONTE
10 août et 7 septembre
10 h

VE
NT
E

VENTE DE LIVRES USAGÉS
24 AOÛT
À la salle municipale

HEURES D’OUVERTURE
Lundi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

13h à 17h
19h à 21h
18h30 à 20h30
9h30 à 12h

La bibliothèque
municipale est un
service gratuit pour
les citoyens de
Saint-Germain

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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Usage sécuritaire de ces produits domes ques dangereux
Vous possédez sûrement des produits potentiellement dangereux présentant des
risques pour votre sécurité et pouvant dégager des vapeurs qui peuvent s’enflammer
ou même exploser.
Vous devez faire attention aux réactions chimiques que ces produits domestiques
peuvent provoquer au contact d’autres produits. Ces réactions chimiques peuvent être
dangereuses pour votre santé et votre sécurité.
Afin de prévenir les incendies et les effets sur votre santé, vous devez utiliser,
manipuler et entreposer les produits domestiques dangereux de façon sécuritaire.

Avant d’u liser ou de manipuler ce type de produit
Éloignez-vous de toute source de chaleur comme :




un appareil produisant des flammes nues ou des étincelles,
une surface chaude,
une cigarette allumée.

Si vous ne pouvez pas les manipuler à l’extérieur, assurez-vous de ventiler la pièce
afin d’empêcher l’accumulation de vapeurs inflammables.

VENTS VIOLENTS
Au Québec, on dénombre annuellement de nombreux épisodes de vents violents qui
surviennent surtout en été, comme des tornades, des microrafales ou des tempêtes
post-tropicales.
On parle de vents violents lorsqu'ils soufflent à 60 km/h ou plus pendant au moins une
heure ou lorsque surviennent des rafales de 90 km/h ou plus. Au Canada, on mesure la
gravité des tornades à l'aide de l’échelle de Fujita améliorée, établie en avril 2013,
graduée de EF0 à EF5, en fonction de la corrélation entre la vitesse des vents et les
dommages causés. Les tornades qui touchent le Québec sont généralement de
puissance EF0 ou EF1. D’une vélocité de EF0, on parle de vents de 90 à 130 km/h
provoquant de légers dommages aux cheminées, aux toitures, aux fenêtres et aux arbres.
Une tornade évaluée à EF1 peut déraciner des arbres, renverser des automobiles,
détruire des abris pour voitures et même des maisons.
Soyons attentifs aux alertes émises par Environnement Canada.

ÊTES VOUS INSCRITS?

INSCRIVEZ-VOUS!

Service d’appels
automatisés
Pour être rejoint rapidement en cas d’urgence
Informations: www.st-germain.info
819 395-5496
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MAISON DES JEUNES

Cette activité vise à sensibiliser les jeunes et les
citoyens au réemploi des matières et est également un
moyen de financement pour la MDJ dans le but d’offrir
aux adolescents un endroit où ils peuvent se réunir et
rencontrer d’autres jeunes afin de vivre de belles
expériences de vie.

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Plusieurs activités se dérouleront au cours du mois de
septembre
5 sept.:

Inscription pour les cours de danse en ligne de
13 h à 15 h au Club de L’âge D’or.
Communiquez avec Danielle au 819 395-2878

9 sept.:

Début des cours de danse en ligne pour les
débutants.

10 sept.: Début des activités des sacs de sable.
Nous cherchons de nouveaux membres pour
la prochaine saison. Vous pouvez vous
inscrire dès maintenant. La saison pour les
sacs de sable dure 12 semaines.
11 sept.: Début des cours de danse en ligne pour
classe intermédiaire.

Déroulement des activités
Pétanque:
Vie Active:
Tricot:
Cartes:
Danse en ligne:
Danse en ligne:
Sacs de sable:
Pétanque:

lundi et jeudi 19 h
mardi 9 h 30
mardi 10 h 30
mardi 13 h 30
lundi p.m. (débutant 1)
mercredi a.m. (intermédiaire)
mardi 19 h
À partir du 2 octobre, il y en aura
tous les mercredis à 13 h 30

Bienvenue à tous!

12 sept.: Souper de la rentrée, billets à vendre à partir
du 19 août 2019.

Pour toutes informations
communiquez avec:

1er oct.:

Début des cours de Vie Active.

Gilles Dore:

8 oct.:

Cours de vie active à 9 h 30 et cours de tricot
à 10 h 30. Pour informations, contactez
Mme Claudette Blanchard au 819 395-2381.

Nicole Messier: 819 395-4129

819 395-2888

Monique Pinard: 819 395-2552

Vous pouvez louer la
salle pour vos activités
familiales ou autres.
Pour informations
communiquez avec
Jacqueline Leclerc au
819 395-2382
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13

14

15

16

17

English service: 819 388-9222

Sciage

PROCHAINE PARUTION
Le prochain journal sera publié
au début du mois d’octobre.
Vos communiqués ou publicités
devront nous être parvenus au
plus tard le 10 septembre 2019.
Le Germainois est publié tous
les 2 mois. Pour la publica on
d’un communiqué ou d’une
annonce publicitaire, vous
pouvez nous l’apporter au
bureau municipal ou nous le
faire parvenir à l’adresse
courriel suivante :
recep on@st-germain.info
Pour plus d’informa on, vous
pouvez communiquer avec
nous au 819 395-5496.
Merci de votre sou en!
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É
E

CE JOURNAL EST IMPRIMÉ
CHEZ IMPRIMERIE LEMIRE INC.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
LISTE DE
GARDIENS ET DE GARDIENNES
Voici les noms et les coordonnées
de jeunes ayant suivi le cours de
Gardiens avertis et qui sont
responsables et disponibles pour
s’occuper de votre ou de vos enfants
avec attention.
Noms

Année de
Numéro
Naissance de téléphone

Zan Badier

2006

819 967-1416

Laury Beaulieu

2001

819 395-5316

Alexandra Belisle

2004

819 818-0820

Anthony Girouard

2003

819 730-0100

Alec Lafond

2004

819 395-4099

MaÏka Lafond

2006

819 395-4099

Thierry Lessard

2005

819 395-2415

Amyliane Richard

2006

819 395-4828

Zacharie Richard

2004

819 395-4828

Gabrielle Richer

2002

819 395-4936

Laury Richer

2004

819 395-4936

Benjamin Roy

2002

819 816-1740

Emy Trinque

2002

819 388-4652

Raphael Yergeau

2007

819 395-4050

4e VERSEMENT
DES TAXES MUNICIPALES
20 septembre
Inscrivez-vous à L’INFOLETTRE!
INFO

Visitez la page
d’accueil du site
internet de la
Municipalité
www.st-germain.info

Bornes 911 - Zone
rurale
Des « Bornes 911 » dans la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham.
Au cours du mois de juillet, près de
450 bornes ont été installées par les
travaux publics devant les immeubles
concernés, en zone rurale.
La municipalité a choisi ce projet aﬁn
d’assurer la sécurité des citoyennes et
des citoyens de la communauté. À quoi
servent les bornes 911 ? Ces enseignes
perme ent d’indiquer le numéro
civique devant chaque propriété dans
le but de faciliter le repérage des

COLLECTE DE SANG
20 AOÛT - 13 H 30 À 20 H
Salle municipale
293, rue Notre-Dame

Un don de sang
sauve quatre vies
Bienvenue à tous!

NOUVEAU MEMBRE
DANS NOTRE ÉQUIPE
Un nouvel employé s’ajoute à notre équipe, il s’agit
de monsieur Mike Béland, directeur des
Services techniques.
Nous lui souhaitons la bienvenue et succès dans
ses nouvelles fonctions.

14 septembre
Collecte
de sous et
bouteilles

LETT
RE

de la
Fondation
Roméo Salois

