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INFORMATIONS MUNICIPALES
Prochaines
réunions du conseil
6 mai

CHASSE AUX COCOS
DE PÂQUES

19 h 30

20 avril - 10 h
Parc Yvon Lambert

PROJET-PILOTE
COLLECTE SPÉCIALE

Une belle activité pour porter des
oreilles de lapin ou un maquillage
de lapin!

MI - MAI
COLLECTE DES
ENCOMBRANTS

N’oubliez pas d’apporter un petit
panier pour la récolte d’œufs!

(Gros rebuts)

11 ans et moins

30 MAI

*** Important ***
Réservation: 819 395-2544
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25 $
Toute personne désirant organiser une vente de garage à son domicile doit
se procurer un certificat d’autorisation en communiquant avec le bureau
municipal. Le certificat est au coût de 25 $ et reste en vigueur pour les
dates mentionnées ci-haut (pour les deux périodes).

ABRI TEMPORAIRE
Les abris temporaires (abri tempo) doivent être entièrement
démontés (toile et structure) au plus tard le 15 avril 2019.
Tout contrevenant aux présentes est passible d’une
amende de 1 000,00 $ pour une première infraction.
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Projet-pilote de COLLECTE PORTE-À-PORTE 2019

Afin de réduire la quantité de matières récupérables acheminées au site d’enfouissement, la Municipalité met en place un
projet-pilote de COLLECTE PORTE-À-PORTE en 2019.
Cette nouvelle collecte permettra aux gens de se départir de façon responsable de certaines matières, qui seront
acheminées à l’écocentre pour être récupérées au lieu d’être transportées au site d’enfouissement par l’entremise de la collecte
des encombrants.
La Municipalité compte sur la participation active de ses résidents pour la réussite de ce projet-pilote!
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, commode, planche, chaise
TIC : télévision, imprimante, ordinateur, etc.

Vous avez des questions?
Vous avez fait un bon coup en GMR?
ContactezContactez-nous!

Pour participer dès maintenant
Les citoyens doivent communiquer avec le bureau municipal (téléphone ou courriel) et fournir les informations suivantes :
Prénom et nom | Adresse | Téléphone | Courriel | Type de matières | Quantité
Dès que les journées de collecte seront établies, le citoyen sera contacté par un employé municipal.
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.

GRA
TUI
T

Les pe ts TRUCS de Germain
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
MATIÈRES REFUSÉES

30 mai - 11 juillet - 5 septembre

 Bois (arbre ou branche)
 Pneus
 Résidus domestiques dangereux (RDD)
 Résidus de Construction, rénovation ou démolition (CRD)
 Technologies de l’information et des 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 *
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Le 12 février dernier, Monsieur Patrice
Boislard, conseiller du district #3, a assisté à un événement mettant en lumière les initiatives municipales contribuant à la persévérance scolaire des
jeunes et moins jeunes de la région.
Lors de cette journée, 2 invités de
marque étaient présents à la Bibliothèque publique de Drummondville,
soient :
Monsieur Laurent Duvernay-Tardif,
porte-parole des JPS 2019, Joueur de
football professionnel pour les Chiefs de
Kansas City dans la NFL, diplômé en
médecine et artiste.
Monsieur Alexandre Cusson
Président de l’Union des municipalités
du Québec et maire de Drummondville
Légende de la photo : M. Patrice Boislard pose fièrement aux côtés de M. Duvernay-Tardif

Questions adressées à M. Patrice Boislard
Chaque année, les municipalités du Québec sont invitées à soutenir les Journées de la persévérance scolaire.
Concrètement, en tant qu’élu, qu’est-ce que cette cause représente pour vous ?
Ayant moi-même un fils qui a travaillé très fort pour ne pas décrocher de l’école grâce au programme Hockey de l’école
Jeanne-Mance à Drummondville, je me dois, en tant qu’élu, de trouver des sources de motivation, telles que les
programmes sportifs, pour que nos jeunes restent intéressés et puissent terminer leurs études secondaires. Ils seront
mieux préparés pour les choix qu’ils auront à prendre comme jeunes adultes.
Le 12 février dernier, vous avez a assisté à un événement, organisé par la TRECQ, mettant en lumière les initiatives municipales contribuant à la persévérance scolaire des jeunes et moins jeunes de la région. Quels gestes
croyez-vous qu’il est possible de faire en tant qu’élu pour aider à la réussite scolaire ? En tant qu’élu, il faut
s’assurer que nos commissions scolaires aient les outils nécessaires dans nos municipalités pour garder nos élèves
intéressés à poursuivre leurs études, tels que des installations sportives et des bibliothèques. Il faut encourager les parents de nos municipalités par la diffusion d’information et de messages d’encouragement pour les soutenir. Bref, il faut
mettre en valeur l’éducation pour faire baisser le taux de décrochage parmi nos finissants du secondaire, entre autre.
Est-ce que la rencontre avec messieurs Duvernay-Tardif et Alexandre Cusson vous ont inspiré et si oui, de quelle
manière ? Avant ces rencontres, j’avais déjà une très bonne source de motivation, mon fils! Mais, je trouve très important
que des personnalités influentes telles que M. Duvernay-Tardif, un athlète professionnel qui a réussi ses études après
être devenu un joueur de la NFL et M. Alexandre Cusson, qui avant de devenir maire de Drummondville a été enseignant
et directeur général, viennent appuyer l’importance de travailler sur tous les fronts contre le décrochage scolaire.
Finalement, ce n’est pas juste au domaine de l’éducation de trouver des solutions pour favoriser la persévérance scolaire,
mais à nous les parents de travailler ensemble pour la persévérance scolaire et comme élu, je me dois d’appuyer toutes
démarches en ce sens.

INFORMATIONS MUNICIPALES
LE RETOUR
DES

CROQUES-LIVRES

Où

Nom

Passage piétonnier
rue des Parulines

Le Trocus

Parc Messier

L’Amilivre

Parc Michaud

Crocolecture

*** N’oubliez pas que les croques-livres se nourrissent de vos livres:
Visitez-les et nourrissez-les!
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INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMIS ET CERTIFICATS

ARROSAGE
ET UTILISATION
EXTÉRIEURE DE L’EAU
POTABLE
(Du 1er mai au 1er octobre)
JOURS

HEURES

ARROSAGE (manuel, par gicleur automa que, par boyaux
perforés sont autorisés selon les disposi ons suivantes)
Numéros civiques pairs Numéros civiques impairs
Mardi, jeudi et samedi

Mercredi, vendredi
et 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
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.

Bien souvent, on croit à tort que certains travaux ne
nécessitent pas de permis. DÉTROMPEZ-VOUS!
Presque tous les travaux réalisés sur votre propriété
doivent faire l’objet d’un permis, d’une autorisation
municipale ou d’une déclaration de travaux. Voici
quelques exemples qui pourraient vous surprendre:
Fermeture de fossé

Installation d’une piscine

Changement d’usage

Rénovations intérieures ou
extérieures

Remblais ou déblais
(excavation du sol)

Installation d’affichage

Raccordement aux
services municipaux

Installation septique

Toute nouvelle construction
(résidence, remise, garage,
kiosque de jardin, abri d’auto, etc.)

Pour éviter les mauvaises surprises, communiquer avec
le service d’urbanisme au 819 395-5496 AVANT LE
DÉBUT DES TRAVAUX.
Prenez note que l’achalandage des demandes peut
causer des délais à l’émission des permis. Sachez que
les inspecteurs en bâtiment ont un délai maximal de
30 jours pour répondre à votre demande. SOYEZ
PRÉVOYANTS!
Si vous désirez rencontrer un inspecteur pour vos
projets au bureau municipal, nous vous invitons à
prendre un rendez-vous avec lui afin qu’il puisse vous
servir adéquatement et rapidement.

Bonne saison estivale à tous!

INTERDICTION
Le lavage d’entrée privée (asphalte, pavé ou tout autre
recouvrement de sol) est INTERDIT en tout temps.

INSTALLATION DE PISCINE

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 et samedi

Mercredi, vendredi
et 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 $

L’obtention d’un permis est obligatoire pour toute nouvelle
piscine, temporaire, permanente ou creusée, dont la profondeur est supérieure à 0,60 mètre et d’un volume de plus de
2000 litres. Les normes de sécurité provinciales doivent être
respectées et la municipalité invite les propriétaires de piscine à faire une autoévaluation de leur installation avant le
début de la saison estivale par le biais du site internet de la
Société de sauvetage:
www.baignadeparfaite.com
Profitez de la belle saison tout en réduisant les risques
d’accident!
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INFORMATIONS MUNICIPALES
RÉSEAU TECHNIQUE : ÉLECTRICITÉ, CÂBLODISTRIBUTION ET TÉLÉPHONIE
Les systèmes de distribution de services, dans les rues et sur les terrains des citoyens jusqu’à leurs
résidences, sont la propriété des fournisseurs de services. À partir du mat électrique, ils sont sous la
responsabilité du citoyen.
Un des fils n’est pas tendu et menace d’être accroché par un
véhicule ?
Communiquez avec le fournisseur de service en cause pour
une réparation.

FAUCHAGE
TERRAINS VACANTS

Hydro-Québec

1 888 385-7252

Cogeco

1 866 921-5792

Bell Canada

1 866 301-1942

COMPTEUR D’EAU
Dès le début d’avril, un employé de l’hygiène du
milieu procédera à la lecture des compteurs
d’eau. Nous demandons l’entière collaboration
des propriétaires afin que le lecteur situé à l’extérieur de la propriété soit
accessible.

Une fois avant chaque premier jour
des mois de :





Juin
Juillet
Août
Septembre

Cela permet de réduire les risques
de prolifération des herbes à poux et
contribuera ainsi à une meilleure
qualité de vie de nos citoyens!

Si vous avez reçu une affichette de porte concernant votre compteur d’eau,
veuillez communiquer avec le bureau municipal le plus rapidement possible
au 819 395-5496.
COMPTEURS D’EAU AYANT PLUS DE 15 ANS
Plusieurs compteurs d’eau sur le territoire de la municipalité ont plus de
15 ans d’usure. N’ayant plus de pièces auprès du fabriquant, les compteurs
qui seront défectueux devront être remplacés aux frais du propriétaire. Nous
vous référons au règlement #567-17 sur l’utilisation responsable de l’eau
potable en provenance de l’aqueduc municipal.
CHAPITRE 2—ARTICLE 6
6. Propriété du compteur

e

2 VERSEMENT DES
TAXES MUNICIPALES
21 mai

Le compteur d’eau et les pièces de raccordement sont vendus par la
Municipalité au propriétaire de l’immeuble et demeurent la propriété
exclusive de ce dernier. Il en devient donc le seul responsable. Cependant,
la Municipalité peut intervenir en tout temps s’il y a anomalie à la lecture du
compteur afin de s’assurer que la conformité est maintenue.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
FUITE D’EAU: ATTENTION!
Nous avons constaté, lors de la
lecture des compteurs d’eau, que
certaines résidences consomment
beaucoup d’eau. Il peut simplement
s’agir d’une toilette qui fuit. Pour en
faire la vérification, assurez-vous
que personne n’utilise l’eau et si
vous entendez votre compteur
d’eau tourner, c’est qu’il y a une
fuite d’eau. Ce problème peut
paraître banal, mais ça influence
beaucoup
votre
consommation
d’eau… et votre compte de taxes!

AUGMENTATION DE LA LIMITE DE VITESSE
Le boulevard Industriel entre le chemin Yamaska et le 8e rang
passera d’une limite de 50 à 70 km/h.

MAXIMUM

MAXIMUM

50

70

PROJET-PILOTE
PRODUITS MARAICHERS

NOUVEAU MEMBRE
DANS NOTRE ÉQUIPE

Vous êtes un
PRODUCTEUR MARAICHER
local ?
Une nouvelle employée s’ajoute à
notre équipe, il s’agit de madame
Kim Boivin, inspectrice municipale.
Nous lui souhaitons la bienvenue et
succès dans ses nouvelles fonctions.

Vous désirez par ciper
à ce projet pilote?
Informez-vous au bureau municipal
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INFORMATIONS MUNICIPALES
GOUTTIÈRES

Nous vous rappelons que les descentes pluviales, communément appelées
gouttières, sont régies par le règlement de construction #252-04:
3.9 Drains de toit
Installations autorisées:
L’eau de pluie provenant d’un toit en pente ou plat d’un bâtiment qui est
évacuée au moyen d’une descente pluviale (gouttière) ou de chéneaux, doit
obligatoirement se déverser à la surface du terrain ou, le cas échéant, dans
un puits persolant localisé loin de la zone d’infiltration captée par le tuyau de
drainage des fondations du bâtiment.
Ledit puits doit être situé dans les limites de la propriété et à une distance
minimale de 1.5 mètre du bâtiment.
En aucun cas, l’eau ne doit être déversée directement à la rue.

** NOUVEAU**
réseau pour le covoiturage
Sta onnements dédiés au covoiturage
GRATUITS, ACCESSIBLES,
SÉCURITAIRES… et bien entretenus
Disponibles 12 mois par année
331, chemin Yamaska

cita
n
i
nts
e
em
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TRAVAUX D’EXCAVATION
Afin d’assurer la sécurité de votre famille et de votre
entourage, il est primordial de savoir s’il y a ou non
des installations enfouies à proximité de l’endroit où
vous projetez vos travaux d’excavation.
Pour tout genre de travaux d’excavation, de la pose
d’une clôture à la plantation d’un arbre, d’une
fondation à la construction d’une autoroute, il faut
savoir ce qui se trouve sous le sol, de même pour
de l’entreposage agricole ou des travaux de
nivelage agricole.

Communiquer avec Info-Excavation,
le service est SANS FRAIS
1 800 663-9228
www.info-ex.com
Application mobile gratuite

a
fs.c
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SERVICE DES LOISIRS
Devenez bénévole pour la Fête nationale!
Le comité de la Fête nationale est déjà au travail afin de vous offrir une
soirée des plus divertissante à l’occasion de la fête du Québec. Il s’agit
d’une célébration toujours rassembleuse et porteuse d’une fierté qui
dépasse les frontières de Saint-Germain. Avant d’être Germainois et
Germainoises, nous sommes d’abord Québécois et Québécoises. Vous
souhaitez y participer? Afin de rendre cet évènement aussi grandiose qu’il
se doit de l’être, nous avons besoin de bénévoles au grand cœur et aux
compétences variées! Que ce soit pour la décoration, pour l’animation de
l’espace des enfants ou pour l’installation des équipements, nous sommes
preneurs! Téléphonez au 819 395-2544, et il nous fera plaisir de vous
indiquer de quelle façon vous pourrez nous aider. Vous investissez le temps
que vous désirez!
Un grand MERCI à tous ceux qui apporteront leur contribution!
Il y aura, au grand plaisir de tous, des activités toute la journée, pour petit et
grand.

Location de salles
ou de plateaux sportifs
UE
À LO

R

Vous cherchez un endroit pour tenir
une activité ou une réunion familiale? Vous aimeriez organiser une
compétition sportive pour une levée
de fonds ou simplement pour vous
amuser entre amis? Louez la salle
municipale ou l’un de nos plateaux
sportifs! Les sites suivants sont
disponibles!
 Salle municipale
 Gymnase de l’école

Jésus-Adolescent

Camp de jour – Été 2019

 Gymnase de l’école Roméo-Salois

C’est le temps des inscriptions pour le
camp de jour! Cette année, afin de
répondre aux intérêts variés des
enfants, nous aurons des groupes
spécialisés. Que votre enfant soit un
artiste, un explorateur ou un bricoleur,
il y aura une place pour lui!
Nouveauté Cette année, nous vous
offrons un camp pour les jeunes de
4 ans allant à la maternelle à
l’automne 2019 (20 places disponibles). Ils feront diverses activités (cuisine,
jeux libres, jeux dirigés, sciences et plus!
Nous vous avons concocté un été rempli d’activités amusantes! Vous
obtiendrez toute l’information utile à cet effet en consultant: Facebook Camp
de jour St-Germain, loisirs, site web de la municipalité.
Les inscriptions débuteront le 1er avril 2019.

Cours de tennis – Été 2019
Vous aimeriez inciter votre enfant à sortir à l’extérieur
pour pratiquer une activité sportive estivale? Pourquoi
ne pas l’inscrire à des cours de tennis! En effet, des
cours de groupe seront offerts encore cette année.
Voilà une excellente occasion pour votre enfant de
bouger et de se faire de nouveaux amis! Pour plus d’information ou pour une
inscription, communiquez avec le Service des loisirs au 819 395-2544.

 Terrain de balle
 Terrain de fer
 Terrains de soccer
 Terrains de tennis
 Terrains de volleyball
 Patinoire

Nous offrons des tarifs à l’heure ou à
la journée afin de mieux répondre à
vos besoins.
Téléphonez au 819 395-2544 pour
plus d’information ou pour effectuer
une réservation!

Cinéma Popcorn
du 7 mars dernier
Le Service des loisirs a été heureux
d’accueillir 32 personnes lors de la
projection.
Prochaine présentation plein air :
21 juin
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BIBLIOTHÈQUE LE SIGNET

HEURE DU
CONTE
SAMEDI

HEURES D’OUVERTURE
BIBLIOTHÈQUE
Lundi:13 h à 17 h
Mercredi:19 h à 21 h
Vendredi:18 h 30 à 20 h 30

COMITÉ CULTUREL

MERCI!

L’activité « Vins et Fromages » du 9 février a été un succès.
Les profits serviront à offrir aux enfants d’âge préscolaire de
Saint-Germain un spectacle à l’occasion de Noël. Nous vous
convions déjà pour une autre dégustation
en février 2020!

Merci de votre participation!

JEUDIS EN CHANSON
Nous somme présentement à organiser les « Jeudis en
chanson » qui se dérouleront du 27 juin au 18 juillet inclusivement. Les spectacles seront présentés au parc de la
Vierge, face à l’église ou à la salle municipale en cas de
pluie. Les artistes invités sauront vous ravir.
À bientôt!

L’équipe du Comité culturel
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

AVERTISSEUR DE FUMÉE ET DÉTECTEUR DE
Un aver sseur de fumée doit être installé dans chaque pièce où l’on dort
(un par chambre) ainsi qu’un par étage dans les corridors, incluant le sous-sol.
Si vous chauﬀez au bois, à l’huile, au gaz naturel ou au propane, et si vous
avez un garage a enant à la maison, un détecteur de monoxyde de carbone
est aussi obligatoire à chaque étage et doit être installé près des chambres à coucher.
La durée de vie d’un aver sseur de fumée et d’un détecteur de monoxyde de carbone est de
10 ans! Même si ceux-ci sont électrique et même s’ils fonc onnent encore.

TROUSSE URGENCE 72 HEURES
FEU À CIEL OUN’allumez pas de feu à ciel ouvert sans
permis! Vous pouvez en perdre le contrôle
très rapidement et vous risquez de causer des
dommages importants. Une amende est
prévue au règlement.

Je vous encourage
très fortement à vous
munir
de
votre
trousse 72 heures en
cas de sinistre majeur
qui pourrait nous
toucher. Regardez ce
qui se passe autour
de nous sur la planète et vous saurez que nous
ne sommes pas à l’abri de tels cataclysmes et
que nous devons être prêts à faire face en a endant
que
les
secours en place puissent s’organiser.
Pour ceux qui voudraient plus d’informa ons,
vous pouvez nous contacter ou aller consulter le
site de la Protec on Civile du Québec, à l’adresse
suivante :
www.securitepublique.gouv.qc.ca

Gilles Pinard, Directeur SSI Saint-Germain-de-Grantham
255, rue Saint-Édouard
819 395-2540 | ssi@st-germain.info | www.st-germain.info
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CLUB DE L’ÂGE D’OR
CABANE À SUCRE
Quelle belle journée passée à la cabane à sucre le
13 mars dernier au Domaine de L’érable en compagnie
de plusieurs membres et amis. Le repas était délicieux
et nous avons bien aimé la dégustation de tire sur la
neige.
VIE ACTIVE
Des cours de Vie Active se donnent encore au local de
l’Âge d’Or. Plusieurs personnes participent.

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS
Pétanque :

lundi 19 h
mercredi 13 h 30 (jusqu’au 24 avril)
jeudi 19 h

Vie active :

mardi 9 h 30

Sacs de sable : mardi 19 h
Danse en ligne : mercredi de 9 h à 11 h
(Les cours de danse en ligne se terminent le 10 avril)

Bienvenue à tous!

Pour toutes informations :

BINGO

Gilles Dore

Vendredis 26 avril et 17 mai.
Venez y participer. Comme plusieurs
le constatent, c’est vraiment amical.

Gaétane Cayer 819 470-0760

DANSE EN LIGNE
Tous les deux vendredis, nous avons de la danse en
ligne avec Danielle.
Prochaines dates : 5 avril, 19 avril, 3 mai, 17 mai
et 31 mai .
Venez vous amuser en bonne compagnie.
SOUPER
Notre prochain souper aura lieu le
2 mai. Les billets seront en vente à partir
du 15 avril. Il y aura du bingo et de la
pétanque.

Nicole Messier

819 395-2888
819 395-4129

Monique Pinard 819 395-2552

Jacqueline Leclerc
(location de salle)
819 395-2382
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Communiqué
pour diffusion immédiate

MRC de Drummond : le projet de fibre optique change de forme, mais les
services haute vitesse en milieu rural demeurent une priorité
Le 13 mars 2019 – En raison d’un manque d’appui de la part des gouvernements et de la volonté de ceux-ci de
favoriser les entreprises de télécommunication établies, la MRC de Drummond annonce l’abandon de son projet de
réseau de fibre optique en milieu rural.
« Après deux ans d’efforts, mais face à un contexte ayant changé du tout au tout, c’est à regret que le conseil de la
MRC a dû se résigner à prendre cette décision », a indiqué le directeur général de la MRC, Guy Drouin. « Non seulement notre projet n’a reçu aucune aide financière à ce jour, mais les gouvernements, tant fédéral que provincial,
privilégient maintenant un soutien direct aux entreprises de télécommunication, désavantageant ainsi des initiatives
comme la nôtre », a-t-il ajouté.
Évalué à 31,2 M$, le projet prévoyait le déploiement, par la MRC, d’un réseau de fibre optique dont elle aurait été
propriétaire ainsi que la négociation d’un partenariat avec une ou des entreprises pour la fourniture de services de
haute capacité, qu’il s’agisse d’Internet, de téléphonie ou de télévision. Une première entente à cet effet avait été
conclue l’automne dernier entre la MRC et la coopérative de télécommunication Cooptel.
Une solution à l’horizon
Les conditions n’étant plus propices pour qu’elle réalise elle-même le projet, la MRC se veut proactive pour trouver
une solution et ainsi éviter que les citoyens concernés ne soient laissés pour compte.
Des pourparlers tenus au cours des derniers jours avec Cooptel permettent de croire que la majorité des municipalités de la MRC situées au sud de la rivière Saint-François pourraient bénéficier de services haute vitesse dans un
horizon relativement rapproché. De plus, Cooptel a manifesté une ouverture à offrir des services ailleurs, y compris
dans la portion de la MRC située au nord de la rivière.
Les municipalités non desservies seront informées des développements à mesure que les discussions progresseront afin qu’elles puissent bénéficier le plus rapidement possible de cette technologie de pointe. « Le déploiement
de la fibre optique et l’accès à celle-ci à des coûts raisonnables sont essentiels pour maintenir la vitalité de nos
milieux ruraux, d’où la détermination de la MRC à faire valoir l’intérêt de la population vivant dans ces secteurs », a
tenu à préciser M. Drouin.
Il est à noter que 15 municipalités avaient adhéré au projet de fibre optique développé par la MRC, soit DurhamSud, L’Avenir, Lefebvre, Notre-Dame-du-Bon-Conseil Paroisse, Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village, SaintBonaventure, Saint-Cyrille-de-Wendover, Sainte-Brigitte-des-Saults, Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Eugène,
Saint-Félix-de-Kingsey, Saint-Germain-de-Grantham, Saint-Lucien, Saint-Majorique-de-Grantham et Saint-Pie-deGuire.
-30Information : Guy Drouin
Directeur général
MRC de Drummond
819 477-2230,poste 104

Source : Jean Dufresne
Conseiller en communication
MRC de Drummond
819 477-2230, poste 101

436, rue Lindsay, Drummondville (Québec) J2B 1G6 Tél. : 819 477-2230 Téléc. : 819 477-8442
Courrier électronique : courriel@mrcdrummond.qc.ca Site web : www.mrcdrummond.qc.ca
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Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

MISE EN GARDE – FRAUDE « HAMEÇONNAGE TÉLÉPHONIQUE »
Trois-Rivières, le 8 février 2019 – La Sûreté du Québec désire sensibiliser les établissements commerciaux
au sujet des fraudes de type « hameçonnage téléphonique » visant différentes bannières commerciales.
Comment le fraudeur procède-t-il?




Le suspect communique avec un employé d’une succursale;
Se fait passer pour un responsable du bureau-chef de la bannière commerciale;
L’informe de la présence de stratagème frauduleux en cours ou de difficultés techniques éprouvées
par des clients en lien avec des cartes prépayées (I-Tunes et Google play);
Exige que l’employé lui divulgue les codes d’activation à l’endos de cartes prépayées aux fins de
vérification.

La Sûreté du Québec réitère l’importance pour les employés de faire preuve de prudence et de vigilance
vis-à-vis ce type de fraude visant à leur soutirer les codes d’activation de cartes prépayées, en vue de la
prévenir.
En cas de réception d’un appel d’une personne présumée du bureau-chef :



Ne supposez jamais que le numéro de téléphone qui apparait sur l’afficheur est exact. Les fraudeurs
ont recours à des techniques permettant de « falsifier les données de l’appelant » pour tromper leurs
victimes;
Composez le numéro de téléphone officiel du bureau-chef afin de vérifier la validité de la demande
qui vous est adressée.

Dans toutes vos communications (téléphoniques, courriels, textos), validez toujours au préalable l’identité de
votre interlocuteur.
Que faire si vous êtes victime d’une telle fraude?
 Signalez l’incident auprès du service de police qui dessert votre municipalité :
 Service de police local
 Sûreté du Québec 310-4141 ou *4141 (cellulaire)
 Communiquez aussi avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude : 1-888-495-8501
-30Service des communications
Sûreté du Québec
District Sud - Région Montérégie
450-641-7549
www.sq.gouv.qc.ca
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Le Fonds Éco IGA initiera désormais les citoyens à la réduction des
plastiques à usage unique, en plus de leur offrir une trousse de
démarrage de réduction des déchets plastiques, à prix modique.
En plus d’un atelier de sensibilisation, une trousse de réduction des déchets plastiques sera offerte
aux citoyens au prix de 30 $ (valeur marchande de 75 $). Grâce à cette trousse, le Fonds Éco IGA
permet aux citoyens de réduire considérablement l’utilisation des plastiques à usage unique.
Les items de la trousse





2 Sachets alimentaires en silicone
1 trio de pellicules en cire d’abeille
4 sacs pour fruits et légumes en filet
4 pailles en inox et brosse de nettoyage

Inscrivez-vous au www.jourdelaterre.org/qc/

Joyeusefête
des
MÈRES
à toutes les mamans !!!

Accessible
GRATUITEMENT
AUX RÉSIDENTS DES MUNICIPALITÉS DU TERRITOIRE
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PROCHAINE PARUTION
Le prochain journal sera publié au début du mois de juin. Vos communiqués ou
publicités devront nous être parvenus au plus tard le 10 mai 2019.
Le Germainois est publié tous les 2 mois. Pour la publication 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 :
reception@st-germain.info
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec nous au 819 395-5496.

Merci de votre soutien!
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CE JOURNAL EST IMPRIMÉ
CHEZ IMPRIMERIE LEMIRE INC.

MERCREDI 24 avril
à 13 h 30
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
LISTE DE
GARDIENS ET DE GARDIENNES

APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

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.
Année de
Numéro
Naissance de téléphone

Noms
Zab 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

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.
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 à nlemoine@st-germain.info.

COLLECTE DE SANG

30 avril
13 h 30 à 20 h
Salle municipale
293, rue Notre-Dame
HORAIRE BUREAU MUNICIPAL
Lundi au jeudi
8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
819 395-5496
reception@st-germain.info
www.st-germain.info
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FÊTE DES NEIGES—TIRAGE DE TRICYCLE
Gagnants: Éliot Vigneault et Loïc Bouthot. Félicitations!

