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INFORMATIONS MUNICIPALES
PRODUITS MARAÎCHERS

FÊTE NATIONALE
23 JUIN
Parc Yvon Lambert

À tous les mardis, du 1er juin au 31 octobre, les
clients pourront s’approvisionner en fruits et
légumes de 16 h à 19 h au bureau municipal
(233, chemin Yamaska).
Producteurs autorisés 2019
Pour connaître les producteurs autorisés cette année,
visitez le site internet de la municipalité.
Pour les producteurs qui désirent faire partie du projet de vente de produits
maraîchers, vous pouvez communiquer avec le service de l’urbanisme au
819 395-5496.

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
LUNDIS 24 JUIN ET 1er JUILLET

DATES IMPORTANTES
3 juin et 8 juillet :

Réunion du conseil, 19 h 30

21 juin :

Cinéma plein air

27 juin, 4, 11 et 18 juillet : Les Jeudis Culturels et Jeudis en Chansons
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Germain, chef de la Patrouille environnement
L’amical raton-laveur Germain, mascotte officielle de la Patrouille environnement, a récemment rendu visite à toutes les classes primaires des écoles situées sur le territoire de la
municipalité.
Il sera présent aux diverses activités municipales afin de sensibiliser les citoyens à la saine
gestion des matières résiduelles.
Venez le saluer!

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
fournir les informations suivantes :
Prénom, nom





Adresse

Téléphone

Courriel

Type de matière

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.

Matières REFUSÉES

11 juillet
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 *

VERTE

GMR

CHRONIQUE
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geretapoubelle.ca

LES ÉLÈVES DES ÉCOLES DE SAINT-GERMAIN ONT REÇU DE LA BELLE VISITE
Germain, le chef de la Patrouille environnement lui-même leur a rendu visite et il avait un cadeau pour eux
1er mai 2019 – Dans les derniers jours, l’amical raton-laveur Germain, mascotte officielle de la Patrouille
environnement, a rendu visite à toutes les classes primaires des écoles situées sur le territoire de la
municipalité.
En plus de participer à un jeu sur la saine gestion des matières résiduelles générées dans leurs boites à
lunch, les élèves ont tous reçu la Bouteille Écolo à l’effigie de Germain. Grâce à son petit format, cette
bouteille est idéale pour la boite à lunch. De plus, elle est réutilisable et de très bonne qualité, ce qui
permettra une réduction du volume de déchets générés sur l’heure du midi dans les écoles. Germain
compte sur les élèves pour utiliser régulièrement leurs bouteilles écolo!
La GMR, l’affaire de tous
La gestion des matières résiduelles (GMR) est
présente quotidiennement dans la vie de tous. La
municipalité désire sensibiliser ses citoyens à la saine
GMR et les remercie de faire leur part afin de réduire
leurs déchets ou du moins, de les trier de la bonne
façon!
Plusieurs options s’offrent aux citoyens pour leur
GMR, notamment :
– écocentre
– collectes en bordure de rue (compost,
récupération, déchet, sapins, feuilles)
– projet-pilote de collecte porte-à-porte (carton, bois, matelas, TIC)
– points de dépôt municipaux (TIC, crayons, piles, ampoules fluocompactes)
Consultez régulièrement le site internet municipal afin d’être informés sur les bonnes pratiques en GMR, les trucs de
Germain, la règlementation, les procédures et les projets spéciaux en GMR.

COLLECTE DU BAC BRUN
À TOUS LES MARDIS
JUSQU’AU
29 OCTOBRE 2019
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REMISES DE BOURSES ET DONS
Associa on de Hockey mineur des Villages

M. Patrice Boislard, conseiller, était
présent au rendez-vous des
champions qui a eu lieu à St-David
les 23 et 24 mars aﬁn de reme re
une bourse de 250 $.

La Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham tient à féliciter Élodie Tessier, récipiendaire du
Programme de bourses Cascades 2019!
Élodie Tessier - Basketball en fauteuil roulant - 23 ans (14 mars 1996) – Saint-Germain-de-Grantham
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $

 Championne na onale de deuxième division de la NWBA avec les Rollin Raptors
de Toronto et choisie au sein de la première équipe d’étoiles

 5e au Championnat du monde avec l’équipe canadienne
 Étudie au Cégep à distance
 Vraiment rapide, Élodie sait neutraliser ses rivales au moment opportun lorsque

son équipe est en a aque et est très constante quand elle eﬀectue ses rs en
déplacement. Elle souhaite améliorer encore plus sa vitesse sur le terrain ainsi
que ses rs. Ses objec fs des 18 prochains mois sont de faire par e de l’équipe
canadienne aux Jeux parapanaméricains et d’y aider le pays à se qualiﬁer pour
les Jeux de Tokyo, puis de jouer en 2020 sur la surface paralympique.

Fonda on Cégep de Drummondville
Félicita ons à Benjamin Roux, étudiant en Ges on de
commerces au Cégep de Drummondville, gagnant de la
bourse des municipalités.

REMISE D’UN DON DES POMPIERS ET DES BÉNÉVOLES
À LA FONDATION ROMÉO SALOIS

Carole Côté, préfère suppléante de la MRC de Drummond et mairesse de
Wickham. Benjamin Roux, gagnant. Dominique Noiseux, présidente du conseil
d’administra on de la Fonda on. Mario Carrier, directeur des études du Cégep
de Drummondville.

Lors de la Fête des neiges, l’organisa on et les bénévoles
ont décidé de reme re les pourboires et le montant des
moi és-moi és amassés lors de ce e fête à la Fonda on
Roméo Salois. La somme qui a été remise à la fonda on est
de 400 $, ce e somme viendra en aide aux élèves de la
municipalité.
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INSTALLATION DE PISCINE

ARROSAGE
ET UTILISATION
EXTÉRIEURE DE L’EAU
POTABLE
RÉFÉRENCE : RÈGLEMENT #567-17
(Du 1er mai au 1er octobre)
JOURS

HEURES

ARROSAGE (manuel, par gicleur automa que,
par boyaux perforés sont autorisés selon les
disposi ons suivantes)

L’obten on d’un permis est
obligatoire pour toute nouvelle piscine temporaire ou
permanente, dont la hauteur
est supérieure à 0,60 mètre
et d’un volume de plus de
2 000 litres.

Numéros
civiques pairs

Numéros
civiques impairs

Mardi
Jeudi
Samedi

Mercredi
Vendredi
Dimanche

Entre 20 h
et 24 h

INTERDICTION

PERMIS OBLIGATOIRE

Avez-vous votre permis?

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.

Voici quelques exemples de travaux ou projets qui nécessitent un
permis

NETTOYAGE

 Fermeture de fossé

 Rénova ons intérieures ou

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.

 Installa on d’aﬃchage

INTERDICTION

 Installa on sep que

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

 Changement d’usage
 Remblais ou déblais

(excava on du sol)

 Raccordement aux services

municipaux

 Installa on d’une piscine

extérieures

 Toute nouvelle construc on (résidence, remise, garage, kiosque de jardin,

abri d’auto, etc.)

 AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX

Communiquer avec le service d’urbanisme au 819 395-5496.

 SOYEZ PRÉVOYANTS

Veuillez prendre note que les inspecteurs en bâ ment ont un délai
maximal de 30 JOURS pour répondre à votre demande.

 PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC L’INSPECTEUR

Si vous le souhaitez et aﬁn qu’il puisse vous servir adéquatement et
rapidement.

 FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS

Aﬁn d’accélérer le processus de votre demande, vous pouvez
remplir le formulaire de demande de permis, accessible sur le site
internet de la municipalité, et l’acheminer au bureau municipal aﬁn
qu’un inspecteur puisse traiter votre demande.

Véhicule automobile

Piscine (main en du niveau d’eau d’une piscine
existante est autorisé selon les disposi ons
suivantes)
Numéros

Numéros

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 $.
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COLPORTEURS
La municipalité souhaite aviser les citoyens d’être vigilants lorsque
des colporteurs se présentent à leur résidence.
Un règlement municipal existe concernant le colportage. Ces
personnes doivent obligatoirement demander un permis au service
de l’urbanisme. Si vous recevez une visite de ce genre, nous vous
suggérons de leur demander leur permis de colportage émis par la
municipalité.
Si une personne se présente à votre porte sans permis, il s’agit de
sollicita on non autorisée, appelez la Sûreté du Québec au 310-4141.

TÊTE DU BONHOMME À EAU
SAVIEZ-VOUS QUE…

Si la tête du bonhomme à eau, située sur votre propriété, est surélevée du
sol, elle pourrait être endommagée. Si c’est le cas, communiquez avec le
bureau municipal pour que l’ajustement soit eﬀectué.
Prenez note que le règlement #567-17 sur l’u lisa on de l’eau potable est
en vigueur et qu’il y est s pulé que le propriétaire est responsable des
dommages causés à la tête du bonhomme à eau et que des frais de
répara on s’appliquent.
RESPONSABLE
DE SON ANIMAL

24 HEURES
Vous prévoyez des travaux qui nécessiteront la visite d’un
employé municipal pour l’une des raisons suivantes?

Pour le bien-être de tous, il est essen el
que chacun ramasse les besoins de son
animal.
Merci de nous aider à garder notre
municipalité propre!



Localisa on du bonhomme à eau



Monter ou descendre le bonhomme à eau



Fermeture/ouverture d’eau



Ouvrir l’eau et sceller le compteur



Inspec on avant raccordement



Inspec on avant le remblai d’un fossé

COMMUNIQUEZ AVEC LE BUREAU MUNICIPAL
24 HEURES À L’AVANCE
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GOUTTIÈRES
Vos gou ères sont-elles conformes?
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.
Au courant de l’été, la municipalité eﬀectuera des visites des
propriétés aﬁn de s’assurer de la conformité à la règlementa on.
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

APPEL DE CANDIDATURES COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
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 :
nlemoine@st-germain.info.
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SERVICE DES LOISIRS
SERVICE DES LOISIRS FERMÉ

Fête Nationale et Fête du Canada
Prenez note que tous nos
services, incluant le camp de jour, seront
fermés le 24 juin et le 1er juillet 2019.
BON CONGÉ!

La programmation des festivités du 23 juin 2019 sera
publiée sur le site internet de la municipalité et sur le
Facebook Service des loisirs de Saint-Germain.
Nous remercions tous les commanditaires qui
participent à cet évènement!

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS
Le comité de la Fête nationale est à la recherche de bénévoles pouvant aider
le 22 ou 23 juin prochain (décoration, animation ou maquillage).

Joignez vous à l’équipe!
Votre temps contribue à la réussite de cette journée!

COURS 2019
TENNIS
Il est temps de faire votre inscription pour les cours de tennis été
2019! Les cours débuteront durant la semaine du 2 juillet jusqu’au
20 août. Une session de 8 semaines à 2 heures par semaine.
Coût : 80$ Professeur : Jean-Christophe

COURS AUTOMNE

Bonne saison estivale!

Pour connaître la liste des cours d’automne surveillez notre page Facebook et le site internet de la municipalité pour
la programmation!
Aimeriez-vous suivre un cours qui n’est pas offert actuellement? Communiquez avec nous et nous tenterons de
combler vos attentes!
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BIBLIOTHÈQUE LE SIGNET
MÉNAGE DU PRINTEMPS - DON DE LIVRES

Après le grand ménage du printemps, que
faire du trop-plein de livres que vous avez
aimés? Pensez à les donner à la Bibliothèque
le Signet.
Nous acceptons les albums, revues,
biographies; livres traitant de philosophie,
psychologie, éducation, santé, science,
espace, histoire, jardinage, bricolage, ornithologie, etc. À noter que nous refusons les
manuels scolaires et les encyclopédies. Par
contre, nous recherchons des guides de
voyage récents.

CROQUES-LIVRES
Visitez régulièrement l’un ou l’autre de nos 3 croque-livres au cours de
l’été. Ils sont situés aux parcs Michaud et Messier ainsi qu’au passage
piétonnier de la rue des Parulines.

CAMP DE JOUR
Saviez-vous que la Bibliothèque le Signet sélectionne et prête des
livres, revues et documents au Camp de jour pour tout l’été?
L’expérience sera renouvelée cette année, car les jeunes ont
beaucoup apprécié nos suggestions l’été dernier.

VENTE

DE LIVRES ANNUELLE
L’événement aura lieu le samedi 24 août à la
salle municipale.

VACANCES

DE LA CONSTRUCTION
Veuillez prendre note que la Bibliothèque le
Signet sera fermée à partir du samedi
20 juillet à 12 h et qu’elle rouvrira le lundi
5 août à 13 h.
Bon été et bonne lecture!
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COMITÉ CULTUREL
Spectacles au Parc de la Vierge
(salle municipale en cas de pluie)

JEUDIS CULTURELS
ET JEUDIS EN CHANSONS

11 juillet à 19 h 30
Guy Therrien, country français

27 juin à 19 h 30
Billy Légaré (spectacle pour enfant)
Ce spectacle est offert par la
Caisse Desjardins des Chênes

Jeudis en chansons
en association avec la SSJB

4 juillet à 19 h 30
Patricia Marcoux, violoniste
18 juillet à 19 h 30
André Champagne,
chansonnier, chanson
québécoise et française

REGROUPEMENT VENTE DE GARAGE
Une fois de plus, le comité culturel vous offre la possibilité de vous
regrouper sur la rue Laferté pour la vente de garage gratuite du 24 août.
Les résidents de la municipalité peuvent
réserver leur emplacement au:



819 395-4463 (Louise)
819 395-2544 (Service des loisirs)

VENTE
DE
RUE LA GARAGE
FERTÉ

Pour un non résident, des frais de 20 $ sont
appliqués pour chaque emplacement.

5 octobre 2019 - Balade gourmande - informa ons à venir

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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LA SAISON DU BARBECUE EST ENFIN ARRIVÉE!
Pour éviter tout incident, mieux vaut se renseigner sur l’u lisa on de l’appareil. Conseils de sécurité, entre en du barbecue et
mesures d’urgence : ne laissez rien de côté pour proﬁter sans danger de vos grillades!

CONSEILS DE SÉCURITÉ
Votre barbecue a été assemblé selon le manuel d’instruc ons? Vous avez lu les direc ves concernant le premier allumage? C’est
maintenant le temps de prendre connaissance des 3 conseils de sécurité incontournables pour éviter les mauvaises
surprises!

1. Effectuez un test d’étanchéité
Dès que vous raccordez une bouteille de propane à votre
barbecue ou au robinet d’alimenta on de gaz naturel ﬁxé au
bâ ment, eﬀectuez un test d’étanchéité pour éviter les fuites.
Ça ne prend que quelques secondes… et un peu d’eau
savonneuse!

ÇA SENT LES ŒUFS POURRIS OU LE CHOU BOUILLI?
Le tuyau souple qui relie le barbecue à la bouteille de
propane ou au robinet d’alimenta on de gaz naturel ﬁxé au
bâ ment n’est peut-être pas étanche, faites a en on!

2. Positionnez votre barbecue dans un
emplacement
sécuritaire
EMPLACEMENT SÉCURITAIRE
 À l’extérieur
 Endroit aéré
 Surface stable pour éviter qu’il se renverse
 Endroit sans circula on (enfants qui jouent, par exemple)

EMPLACEMENT NON SÉCURITAIRE

A en on : Ne fumez pas, éteignez toutes les ﬂammes et
sources d’allumage, et ne vous servez pas d’une ﬂamme pour
détecter une fuite.

 Endroit fermé : roulo e, garage, véranda, remise, pavillon de
jardin

 Fermez (OFF) toutes les commandes de contrôle de gaz de
votre barbecue.

 Près des murs, des fenêtres, des portes-fenêtres, des arbres
et des arbustes (risques d’incendie)

 Ouvrez le robinet de la bouteille de propane ou celui
d’alimenta on de gaz naturel ﬁxé au bâ ment, et appliquez
un mélange d’eau et de liquide à vaisselle sur le tuyau
d’alimenta on et ses raccords.

 Endroit sans surveillance

 Si vous apercevez de pe tes bulles ou s’il y a une odeur
d’œufs pourris ou de chou bouilli, c’est signe qu’il y a une
fuite.
 Si vous avez détecté une fuite, resserrez les raccords ou
remplacez les pièces défectueuses. Au besoin, faites appel à
un spécialiste. N’oubliez pas de lire les conseils de sécurité de
la bouteille de propane.

 Près des ﬁls électriques

Si vous u lisez votre barbecue dans des endroits fermés, vous
Référez-vous aux
instruc ons du fabricant pour connaître le
dégagement à respecter entre l’appareil et toute ma ère
combus ble.

3. Allumez et éteignez votre barbecue de façon sécuritaire
ÉTAPES POUR ALLUMER VOTRE BARBECUE
 Ouvrez le couvercle du barbecue pour laisser s’échapper le gaz qui s’est peut-être accumulé.
 Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz de votre barbecue sont en posi on fermée (OFF).
 Ouvrez lentement le robinet de la bouteille de propane ou celui d’alimenta on de gaz naturel ﬁxé au bâ ment au maximum.
 Produisez une é ncelle à l’aide de l’allumeur intégré à l’appareil ou insérez un briquet à long bec ou une longue allume e dans
l’oriﬁce d’allumage situé dans le bas de la cuve, près du brûleur que vous voulez allumer. Si votre barbecue n’est pas muni d’un
oriﬁce d’allumage, u lisez de longues allume es ou un briquet à long bec à proximité du brûleur à allumer.
 Ouvrez lentement une des commandes de contrôle de gaz de votre barbecue en posi on ouverte (ON ou HI). Ne vous tenez pas
au-dessus du barbecue.
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3. Allumez et éteignez votre barbecue de façon
Étapes pour éteindre votre barbecue

 Fermez d’abord le robinet de la bouteille de propane ou le robinet d’alimenta on de gaz naturel ﬁxé au bâ ment. Ainsi, le gaz
contenu dans le tuyau souple brûlera complètement.
 Une fois la ﬂamme éteinte, fermez (OFF) les commandes de contrôle de gaz de votre barbecue.

Le barbecue ne s’allume pas du premier coup ?

MESURES D’URGENCE
Même si les barbecues au propane ou au gaz naturel sont très sécuritaires, une négligence ou un oubli cause parfois un accident.
Dans ce cas, veuillez observer les mesures d’urgence suivantes :
 Évacuez les lieux immédiatement.
 Téléphonez au service des incendies.
 N’essayez pas d’éteindre les ﬂammes, à moins de pouvoir fermer le robinet de la bouteille de propane ou le robinet
d’alimenta on de gaz naturel ﬁxé au bâ ment, sans prendre de risque.

ENTRETIEN DE VOTRE BARBECUE
Remplissez, entreposez et transportez les bouteilles
Pour savoir comment remplir, entreposer et transporter les bouteilles de propane de façon sécuritaire.
Même s’il est conçu pour aﬀronter toutes les températures, votre barbecue nécessitera un minimum d’entre en chaque année.
Prenez connaissance du manuel d’instruc ons et respectez les conseils suivants :

LA CUVE

LE BRÛLEUR
Examinez l’état du brûleur. S’il est en bon
état, ne oyez-le délicatement avec une
brosse recommandée par le fabricant. La
ﬂamme produite doit être d’un bleu
inaltéré. Par conséquent, une ﬂamme
constamment jaune ou lumineuse est
probablement causée par un brûleur mal
ajusté ou sale, un régulateur de pression
ou un composant défectueux.

Ne oyez l’intérieur selon les direc ves du
fabricant. Si vous voulez redonner de l’éclat
à l’extérieur de la cuve, u lisez une peinture
conçue pour les hautes températures.

LES BOUTEILLES DE PROPANE

Re rez du service les bouteilles défectueuses ou qui datent de plus de 10 ans.
Reme ez-les au distributeur de propane,
qui en disposera de façon sécuritaire. Ne
jetez jamais une bouteille au rebut car,
LES PIERRES VOLCANIQUES
même si elle vous paraît vide, elle peut
Une seule couche de pierres suﬃt pour un contenir encore assez de propane pour
rendement maximum de votre appareil. Ne provoquer une explosion.
surchargez donc pas la grille de fond et
assurez-vous de voir la ﬂamme du brûleur En été comme en hiver, une bouteille de
Si vous constatez que le brûleur est percé en quelques endroits.
propane doit toujours être entreposée à
à plusieurs endroits (autres ouvertures
l’extérieur, son robinet en posi on fermée
que celles prévues pour le brûleur),
et être hors de la portée des enfants.
LES GRILLES
consultez un centre spécialisé ou un
Il est recommandé de ne oyer les grilles
détaillant pour le faire vériﬁer et le
selon les instruc ons du fabricant après
remplacer.
chaque u lisa on.

LES COMMANDES DE CONTRÔLE, LE TUYAU SOUPLE ET LES RACCORDS
Pour vériﬁer si votre installa on présente une fuite de gaz, placez toutes les commandes de contrôle de gaz du barbecue en posi on
fermée (OFF) et assurez-vous que les raccords sont bien serrés.
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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MAISON DES JEUNES
Apportez-nous vos DONS!
31 août et 1 septembre 2019

Adulte : 10.50 $ / 11 ans et moins: 7.50 $ / 5 ans et moins: Gratuit

Achetez vos billets pour le souper
spaghe aux proﬁts de la Maison des jeunes!

Horaire estival
(dès le 25 juin)
LUNDI AU VENDREDI:

13 H À 22 H

SAMEDI ET DIMANCHE: FERMÉ

*** Horaire sujet à changement sans préavis ***

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Location de la salle
Vous pouvez louer la salle pour vos activités
lundi - 19 h
familiales
ou
autres.
Pour
informations,
jeudi - 19 h
communiquez avec Mme Jacqueline Leclerc au
Il y a relâche pour l’activité des sacs de sable. 819 395-2382.
Cependant si vous voulez vous inscrire pour
l’automne, communiquez avec:
Merci à Mme Gaétane Cayer pour son dévoueGilles:
819 395-2888
ment et pour tout le temps qu’elle a donné au
Monique: 819 395-2552
Club de L’Âge d’or.
Nicole:
819 395-4129
Profite de tes voyages!

Les activités du club pour l’été sont :
Pétanque:
Sacs de sable:

Cours de danse:

Cours de
Vie Active et tricot:

Ils seront donnés en septembre.
Vous pouvez vous inscrire en contactant
Mme Danielle Gauthier au 819 395-2878
Donnés par Mme Claudette Blanchard se
continueront aussi à l’automne.

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 22 mai dernier.
Les membres du CA sont:
Les administrateurs:

Huguette Janelle, Monique Pinard
Pauline Roy et André Lafleur
Le président:
Gilles Dore
Le vice-président:
Rosaire Deblois
Secrétaire-trésorière: Nicole Messier

Passez un bel été et revenez-nous en forme!
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DES TRAVAUX
DE MARQUAGE DES
CHAUSSÉES DÉBUTENT DANS LA RÉGION
Trois-Rivières, le 16 mai 2019 – Chaque année, de mai à décembre, le
ministère des Transports du Québec rafraîchit les lignes de démarcation sur
les routes sous sa responsabilité.
Pour bien exécuter ce travail, un convoi se déplace à une vitesse variant
entre 10 et 20 km/h. Lorsque l’on rencontre un pareil convoi, le respect de
la signalisation en place est essentiel. Il faut également s’assurer de ne pas circuler sur les lignes fraîchement
peintes, de manière à préserver la qualité du marquage durant la période de séchage (celle-ci peut prendre jusqu’à
90 minutes).
Par ailleurs, circuler sur les lignes fraîchement peintes peut causer des éclaboussures. Or, celles-ci s’avèrent très
difficiles, parfois même impossibles, à enlever sur la carrosserie des automobiles.
Prenez note que le Ministère décline toute responsabilité pour les dommages causés à un véhicule, si les travaux
sont effectués selon les normes établies.
Le Ministère invite les usagers à la patience et à la vigilance afin de permettre aux employés de réaliser un travail de
qualité, et ce, en toute sécurité.
Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en
consultant le Québec 511.
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook
Pour information :

Relations avec les médias
Direction des communications
Ministère des Transports
Québec : 418 644-4444
Montréal : 514 873-5600
Sans frais : 1 866 341-5724

INFO

Inscrivez-vous à
L’INFOLETTRE!

LETT
RE

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

Nous vous souhaitons
de très belles vacances d’été!
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CE JOURNAL EST IMPRIMÉ
CHEZ IMPRIMERIE LEMIRE INC.

PROCHAINE PARUTION
Le prochain journal sera publié au début du mois d’août. Vos
communiqués ou publicités devront nous être parvenus au plus
tard le 28 juin 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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CE JOURNAL EST IMPRIMÉ
CHEZ IMPRIMERIE LEMIRE

Service SANS FRAIS
1 800 663-9228
www.info-ex.com
Application mobile gratuite
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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.

BONNE FÊTE DES PAPAS
PAPAS!!

Année de
Numéro
Naissance de téléphone

Noms
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

INSCRIVEZ-VOUS!

16 JUIN 2019

Accessible GRATUITEMENT
AUX RÉSIDENTS DES MUNICIPALITÉS DU TERRITOIRE
(résidus d’origine domes que seulement)

Service d’appels
automatisés
Pour être rejoint rapidement en cas
d’urgence
Informations: www.st-germain.info

AGRILE DU FRÊNE
L’agrile du frêne maintenant présent sur le territoire de la MRC de Drummond.
Depuis janvier 2018, toutes les municipalités de la MRC de Drummond sont
incluses dans la zone réglementée par l’Agence canadienne d’inspection des
aliments, l’organisme responsable de la lutte contre la propagation de l’agrile.
Cette section du site Web de la MRC vise à informer la population en général
au sujet de l’agrile et à aider les propriétaires de frênes à prendre des décisions
éclairées et, le cas échéant, à mieux planifier leurs interventions. Son contenu
s’adresse aux citoyens des 17 municipalités rurales de la MRC.

