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BUREAU MUNICIPAL - FERMÉ - ACTION DE GRÂCE: lundi 14 octobre 

INAUGURATION 
Centre des loisirsCentre des loisirsCentre des loisirs   

 

Déposez vos feuilles dans un sac de 

plastique en bordure de la rue, sur 

votre propriété, avant 7h. 
 
Elles seront ramassées et valorisées! 

COLLECTE  
DE  
FEUILLES 

12 NOVEMBRE 

TU AIMERAIS ÊTRE  
POMPIER? 
 

Nous sommes présentement en 
période de recrutement.  
Pour informations, contactez le  
819 388-8230. 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 

7 octobre et 4 novembre à 19h30 

Halloween 
26 et 31 octobre  

Sentier, Maison hantée et Caserne 
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VERTEVERTEVERTE   
19 AU 27 OCTOBRE 2019 

GERMAIN, PRÉSENT À L’INAUGURATION! 

Lors de l’inauguration du Centre des loisirs Emballages Box Pack le  

7 septembre dernier, une activité éducative sur la gestion des matières  

résiduelles (GMR), sous forme de course, a suscité la curiosité des petits 

comme des grands!  

Germain, le chef de la Patrouille environnement était sur place. L’amical 

raton-laveur a d’ailleurs participé à quelques courses avec les enfants. 

Les participants ont pu mettre leur nom dans le chapeau afin de courir la 

chance de gagner leur Bouteille écolo de Germain! 

Merci de votre participation! 

CALENDRIER  

NOVEMBRE 2019 

D L M M J V S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

OCTOBRE 2019 

D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

La Municipalité est  

partenaire de ReCORK! 

Nous voulons vos bouchons!  
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Saint-Germain-de-Grantham, dimanche 8 septembre – C’est 
devant une foule de plus de 200 citoyens, partenaires et élus, 
que la mairesse de Saint-Germain-de-Grantham a procédé à 
l’inauguration officielle du Centre des loisirs Emballages Box 
Pack le samedi 7 septembre dernier. 
 

« C’est un honneur de vous accueillir pour célébrer, enfin,  
l’inauguration de notre magnifique et tant attendu Centre des 
loisirs Emballages Box Pack », a lancé d’entrée de jeu la  
mairesse Nathacha Tessier, visiblement très heureuse de  
franchir cette étape importante. 
 

Soulignant au passage l’important dynamisme et l’essor que 
prend la municipalité, elle a rappelé aux personnes présentes 
que le nouveau Centre des loisirs agira comme un véritable  
pivot autour duquel graviteront l’ensemble des activités des 
 Germainoises et Germainois, petits comme grands.  
 

Mme Tessier a aussi rappelé l’importante mobilisation qu’a  
suscité le projet de 3 millions de dollars. Elle a remercié  
l’ensemble des acteurs ayant contribué à son développement. 
« Vous êtes plus de 85 personnes et entreprises à vous êtes  
serrés les coudes pour propulser ce rêve commun. Ensemble, 
vous avez injecté 345 000$ dans le projet! Incroyable! Nous  
pouvons en être fiers! » 
 

Le député de Johnson André Lamontagne ainsi que le président 
de la campagne de financement, Marc-André Pépin ont joint 
leur parole à la sienne. Ils ont partagé leur fierté de voir ce  
projet se concrétiser, invitant la population à s’approprier les 
nouvelles infrastructures.  
 

Yvon Lambert et Gregory Charles expriment leur fierté 
Des citoyens d’exception originaires de Saint-Germain-de-
Grantham ont participé à la cérémonie qui se déroulait au parc 
Yvon-Lambert. 
 

L’ancien hockeyeur du Canadien de  
Montréal Yvon Lambert, était de retour au 
bercail pour souligner ce moment fort dans 
sa communauté d’origine. Il a d’ailleurs livré 
un vibrant témoignage touchant droit au 
cœur l’ensemble des invités. 
 

« C’est ici que j’ai fait mes débuts fulgurants 
au hockey! » Visiblement très ému, l’ancien 
champion de la coupe Stanley a invité les 
jeunes à profiter des nouvelles installations. 
 

L’artiste multidisciplinaire Gregory Charles 
qui a grandi aussi à Saint-Germain-de-
Grantham s’est également adressé aux  
invités. Il a partagé plusieurs anecdotes de 
son enfance et en a profité pour souligner la 
fierté qu’il éprouve envers Saint-Germain. 
 

L’atmosphère était visiblement à la fête! 

Sur la photo: Jaclyn Joyal, coordonnateur du Service des Loisirs, Nathalie Lemoine, directrice  
générale, Sarah McAlden, conseillère, Chantal St-Martin, conseillère, Patrice Boislard, conseiller, 
Nathacha Tessier, mairesse, Chantal Nault, conseillère, Stéphane Gauthier, conseiller et  
Sylvain Proulx, conseiller. 

CENTRE DES LOISIRS EMBALLAGES BOX PACK 

PREND OFFICIELLEMENT VIE 
 

Autres activités de célébrations 
Après la cérémonie, les convives ont pu découvrir les nouvelles 
infrastructures, dont l’impressionnante toiture de bois destinée 
à la tenue d’événements. Celle-ci sera transformée en patinoire 
couverte en hiver.  
 

Plusieurs animations et activités étaient organisées pour  
souligner ces célébrations. 
 

Plus de 400 citoyens et partenaires ont participé au souper  
méchoui. 
 

En soirée, Kaïn, qui a connu ses débuts à Saint-Germain-de-
Grantham il y a déjà 20 ans s'est donné en spectacle, tout juste 
après le groupe Gueules de Bois. 
 

Les Germainois ont souligné ce moment important en grand! 
 

La Municipalité invite maintenant toute la communauté à en 
profiter pleinement! 
 

À propos du Centre des loisirs Emballages Box Pack 
La construction du Centre des loisirs Emballages Box Pack a été 
amorcée en novembre 2018. La nouvelle infrastructure publique 
contient entre autres : 

 Une patinoire couverte; 

 Des vestiaires pour les joueurs; 

 Une salle multifonctionnelle; 

 Une cuisine communautaire; 

 Des espaces dédiés aux organismes du milieu; 

 Une agora se transformant en un espace de vie citoyen! 

https://kain.ca/
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

RESPONSABLE DE 
VOTRE ANIMAL 

 

Nous demandons votre colla-

boration afin de ramasser les 

besoins de votre animal. 

Merci de conserver notre 

environnement propre! 

 

VERSEMENT DES TAXES ANNUELLES 2019 

Le dernier versement des taxes municipales était dû le  

20 septembre dernier. 

STATIONNEMENT  
INTERDIT  

1
ER

 NOVEMBRE  

AU  

15 AVRIL 

 Entre 23 h et 7 h 

 

 En tout temps lors de  
tempête de neige et du 
ramassage de celle-ci. 

À la mi-octobre, un avis de rappel sera 
envoyé à tous les propriétaires qui ont 
un solde à leur compte. 

stationnementsincitatifs.ca 

331, chemin Yamaska 

 

PRODUITS MARAÎCHERS 

JUSQU’AU 31 OCTOBRE 
 

Informez-vous auprès des  
producteurs autorisés. 

Consultez le  
www.st-germain.info, sous 

l’onglet Services aux citoyens 

LUMINAIRE 

Vous voyez un luminaire 
qui n’allume plus ou qui  
clignote? Composez le  
819 395-5496.  

La Municipalité verra à ce 
que la réparation soit  
effectuée dans un délai  
raisonnable. 
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Voyage 2019 dans le cadre du jumelage Bellevigny : l'expression 
d'une relation d'amitié 

11 septembre 2019 - Les participants à l'échange entre les villes de Saint-Germain-de-Grantham 
et de Bellevigny en France ont fait de belles rencontres et découvertes dans le cadre du voyage 
2019. 

Depuis 1988, des liens d'amitiés perdurent entre notre municipalité et celle de Bellevigny (Belleville-sur-Vie). Du 21 juillet au  
4 août dernier, l'accueil et les visites organisées ont ravis la délégation germainoise représentée par la mairesse Nathacha Tessier, 
accompagnés de 13 résidents et non-résidents. 

Consultez l'article paru sur Ouest-France.fr 

Pour les citoyens intéressés à  
participer à ces échanges enrichissants 
et propices aux amitiés, n'hésitez pas à 
communiquer avec le bureau  
municipal. 

Tournoi de golf 2019 de la MRC de  
Drummond : une impressionnante  

récolte de 33 000 $ pour soutenir la cause des 
P’tites boîtes à lunch 

C’est sous le signe de la bonne humeur et 

par un temps ensoleillé et chaud que la 

MRC a présenté son tournoi de golf  

annuel, le jeudi 4 juillet au Club de golf  

Le Drummond de Saint-Majorique-de-

Grantham. Grâce à la participation de plus 

de 140 personnes et au soutien de  

SOPREMA (présentateur officiel) et de 

nombreux autres partenaires fort  

généreux, la MRC a pu remettre une 

somme de 33 000 $ au service des P’tites 

boîtes à lunch de la Fondation de la  

Tablée populaire. Cette somme servira à 

fournir des repas équilibrés au cours de la 

prochaine année à une quarantaine 

d’élèves du primaire provenant de familles 

moins bien nanties, et ce, partout sur le 

territoire de la MRC.  Sur la photo, Jaclyn Joyal, coordonnateur du Service des loisirs de Saint-Germain, Sarah 
McAlden, conseillère, ainsi que Patrice Boislard et Stéphane Gauthier, conseillers. 

Photo : La cérémonie d’accueil des Québécois a 
été l’occasion de retracer l’historique du  
jumelage et d’échanger des cadeaux. Au  
premier plan au centre, Régis Plisson, maire de 
Bellevigny, et Nathacha Tessier, mairesse de 
Saint-Germain-de-Grantham ont exprimé leurs 
sentiments d’amitié. | OUEST-FRANCE 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/bellevigny-85170/bellevigny-jumelage-l-expression-d-une-relation-d-amitie-6459362
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La lecture des compteurs d’eau 
s’effectuera dans la première  
semaine du mois d’octobre. Pour 
ce faire, un employé municipal doit 
accéder à votre lecteur de  
compteur situé à l’extérieur de 
votre propriété. Nous demandons 
votre entière collaboration afin qu’il 
soit accessible. 

Si vous avez reçu un accroche porte 
concernant votre compteur d’eau, 
veuillez communiquer avec le bureau 
municipal le plus rapidement possible 
au 819 395-5496. 

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU ACCROCHE PORTE 

COMPTEURS D’EAU AYANT PLUS DE 15 ANS  
 

 

 

 

 
 
 

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. 

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 

Faites la vérification: 

Il se peut qu’une toilette 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 cette situation peut  

influencer beaucoup  votre consommation d’eau 

et votre compte de taxes. 

FUITE D’EAU - ATTENTION! 

GOÛT DE TERRE DANS L’EAU 
PHÉNOMÈNE AUTOMNAL 

Nous souhaitons vous rappeler qu’il est 
normal en cette saison de constater un 
goût de terre ou d’algue dans l’eau. Il 
s’agit d’un phénomène normal et sans 
danger pour la santé. 

VOTRE TOILETTE  
N’EST PAS UNE POUBELLE! 

 

 

Il est interdit de jeter ces matières dans votre  
toilette. Celles-ci peuvent bloquer ou obstruer le  
réseau d’égout, ce qui engendre des coûts pour la  
municipalité. 

Voici ce que nous retrouvons 
dans notre système d’assai-
nissement des eaux usées:  

 

 préservatifs 

 couches 

 lingettes  

 serviettes sanitaires 

 tampons et emballages 

 coton-tige  

 cheveux 

 sous-vêtements 

TRAVAUX PUBLICS 
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INFO PLAINTES 
« Saviez-vous que? » 

Un formulaire est disponible sur notre site Internet si vous désirez faire une plainte. Vous 

n’avez pas Internet? Le formulaire est aussi disponible au bureau municipal! 

« Pourquoi dois-je remplir un formulaire? » 

Afin d’assurer un meilleur suivi et pour nous permettre de dresser un meilleur portrait des événements et  

situations problématiques sur le territoire de la municipalité, les plaintes doivent être formulées par écrit  

UNIQUEMENT. 

« Puis-je faire une plainte anonyme? » 

Les plaintes anonymes ne sont pas acceptées. Pour un suivi adéquat, vous devez indiquer votre nom sur le  

formulaire. Rassurez-vous, votre identité restera confidentielle. 

« Pourquoi dois-je faire une plainte? » 

Nos inspecteurs ne peuvent pas être partout et en tout temps sur le territoire. Vous êtes donc nos yeux!  

Travaux sans permis, nuisances, herbes longues, accumulation de déchets, infractions à des règlements  

d’urbanisme et plusieurs autres raisons existent pour faire une plainte. 

Votre plainte sera acheminée au service concerné et la personne responsable analysera votre plainte et fera 

les suivis appropriés. 

« Je suis en chicane avec mon voisin et vous ne faites rien » 

Même si plusieurs situations peuvent se régler à l’aide de nos règlements municipaux, certains litiges d’ordre 

civil ne peuvent être réglés par la municipalité. Si vous êtes en conflit avec votre voisin, il existe des organismes 

offrant des services de médiation citoyenne. N’hésitez pas à les contacter. 

 

 

ABRI D'AUTO SAISONNIER - 15 OCTOBRE AU 15 AVRIL 
 

 Un abri d'auto saisonnier doit respecter les exigences suivantes : 

 Il doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur une allée d'accès au 
stationnement; 

 

 il doit être tenu propre et en bon état de conservation et doit être ancré  
solidement au sol; 

 

 Il doit être fait d'une charpente métallique tubulaire démontable fabriquée in-
dustriellement, recouverte d'un seul matériau approuvé et avoir une capacité portante suffisante  
permettant de résister aux accumulations de neige; 

 

 Il peut être installé du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; 
 

 Un (1) seul abri d'auto saisonnier est autorisé par terrain; 
 

 Il doit être installé à une distance minimum d'un mètre cinquante (1,50 m) d'une borne-fontaine, du 
trottoir et de la ligne de terrain avant et à l’extérieur du triangle de visibilité; 

 

 La distance minimale d’une ligne latérale ou arrière de terrain est de 0,5 mètre. 

 

SERVICE DE L’URBANISME 
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SERVICE DES LOISIRS 

DÉJEUNER DE NOËL 2019 
Quelle grande joie cette année: le Père Noël 
nous rendra visite pour un déjeuner avec nos 
tout-petits!  
 

Les enfants doivent être âgés de 8 ans et 
moins et doivent s’inscrire avant le  
15 novembre. Ils pourront apporter leur liste de 
cadeaux qu’ils désirent afin que les lutins  
puissent commencer à les fabriquer!  

Inscription au Service des loisirs 819 395-2544 

Date :  30 novembre 2019 
Heure : 9 h à midi  

LUTINS RE-

CHERCHÉS 
Nous sommes à la  
recherche de bénévoles qui 
veulent s’impliquer pour le 
déjeuner de Noël : accueil, 
cuisine, fabrication des bas 
de Noël, montage de la 
salle, etc. 

Contactez-nous! 
819 395-2544 

MARCHÉ DE NOËL  
Le 23 novembre prochain, sous l’Agora SGT du 

Centre des loisirs Emballages Box Pack, les  

exposants vous accueilleront pour vous offrir  

plusieurs idées cadeaux et des activités  

familiales seront offertes sur place. Consultez le 

site Internet de la municipalité pour plus  

 
SENTIER 
Encore cette année, vous êtes conviés à notre sentier  

d’Halloween, qui saura amuser petits et grands.  

En effet, le sentier sera divisé en deux parties : la première sera accessible à 

tous, alors que la deuxième sera destinée à un public averti. Nous  

déconseillons donc vivement aux jeunes familles de s’y aventurer.  

Date :   26 octobre 2019 
Heure : 18 h à 21 h  

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
Nous sommes à la recherche de personnes qui veulent s’impliquer dans le sentier et la maison  

hantée pour l’Halloween 2019. Comédiens et comédiennes, maquilleurs et maquilleuses,  

montage, démontage et décoration. Venez nous montrer vos talents afin de faire de cette activité 

une soirée d’horreur pour tous!  

Communiquez avec nous au 819 395-2544 

MAISON HANTÉE 
Notre maison hantée aura lieu dans 
le Centre des loisirs Emballages Box 
Pack. Une aventure qui saura plaire 
à tous! 
 

Date : 31 octobre 2019 
 

Heure :  17 h 30  à 20 h 30 

BÉNÉVOLE 

Sentier d’Halloween et Maison Hantée 2019 
En collaboration avec la Maison des jeunes 

NOS SORCIÈRES OFFRIRONT DES FRIANDISES AUX 

PREMIÈRE ÉDITION 
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VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UNE 

ACTIVITÉ? 

Vous auriez envie de rassembler des gens pour une  

soirée, un bingo, une sortie en ski ou une soirée de 

hockey avec vos amis? Le Service des loisirs peut vous 

aider à réaliser vos projets d’activités. Nous sommes 

constamment à la recherche de nouvelles idées pour 

dynamiser notre communauté, alors n’hésitez surtout 

CLINIQUE DE VACCINATION 

Le 22 novembre prochain, de 9 h 
à midi, une clinique de  
vaccination contre la grippe se 
tiendra à la salle municipale. Il 
s’agit d’une façon simple de vous 
éviter des ennuis de santé cet  

hiver... et c’est gratuit! Cette année le CLSC demande  

de vous inscrire en ligne au ciusssmcq.ca 

On vous y attend donc en grand nombre! 

PRÉPOSÉ(E) À LA PATINOIRE 2019 

Tu veux travailler à temps 

partiel à la patinoire cet  

hiver? Viens-nous voir avec 

ton CV au Service des loisirs 

au 293, rue Notre-Dame. 

LOCATION DE LA SALLE MU-

NICIPALE POUR LE TEMPS 

DES FÊTES 
Vous souhaitez réserver la salle municipale pour votre 

party des Fêtes? Ne tardez pas et réservez-la rapide-

ment! Quelques dates sont encore disponibles. 

MERCI! 
Les bénévoles vous remercient 
chaleureusement d'avoir participé à 
la vente de livres annuelle du  
24 août dernier qui s’est tenue au 
sous-sol de l’église. 
 
Les livres invendus ont été donnés 
à un bazard dont les profits seront 
remis à la Maison René Verrier. 
C’est notre façon de donner au  
suivant! 

 

HEURE DU CONTE  
INAUGURATION 

 

Lors de l’inauguration du Centre 
des loisirs Emballages Box Pack, 
plusieurs jeunes familles ont  
assisté à l´Heure du Conte animée 
par Chantal Blanchard.  
 
Merci de votre participation. 

BIBLIOTHÈQUE LE SIGNET 

HEURE DU CONTE 
SAMEDI 5 OCTOBRE et 

2 NOVEMBRE- 10 H 

On vous attend à la bibliothèque avec votre plus beau pyjama! 

SERVICE DES LOISIRS 
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 RANGEMENT  
DE LA BOUTEILLE DE PROPANE 

En été comme en hiver, une bouteille de  
propane doit toujours être entreposée à  
l’extérieur, son robinet en position fermée et être 
hors de la portée des enfants. 

PRÉPAREZ-VOUS AUX SINISTRES 
 

Vous êtes le premier responsable de votre sécurité! 
 

En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient d'accomplir 
les premiers gestes pour assurer votre propre sécurité, celle de 
votre famille, de vos animaux et la sauvegarde de vos biens. 
 

Que pouvez-vous faire? 
 

 Vous renseigner, auprès de votre municipalité ou sur  
Internet, sur les risques de sinistre dans votre localité et sur 
les mesures à prendre pour vous protéger. 

 

 Préparer votre plan familial d'urgence. 
 

 Avoir en tout temps à la maison une trousse  
d'urgence contenant les articles essentiels qui vous  
permettront de subsister pendant les 3 premiers jours d'une 
situation d'urgence et que vous pourrez emporter en cas 
d'évacuation. 

 

 Assurer convenablement vos biens. 
 

De plus, vous pouvez vous inscrire au Service d’appels  
automatisés pour recevoir les alertes en cas d’urgence en  
communiquant avec le bureau municipal au 819 395-5496. 

TROUSSE D’URGENCE 72 HEURES 

Nous vous encourageons très fortement à vous munir d’une 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 cataclysmes et que nous devons être prêts à y faire face en attendant que les 
secours en place puissent s’organiser.  
 

Pour ceux qui voudraient plus d’informations,  vous pouvez nous contacter ou aller consulter le site de la 
Protection Civile du Québec, à l’adresse suivante : www.securitepublique.gouv.qc.ca 

 ENTRETIEN DES EXTINCTEURS 

Pour les commerces, industries et institutions, la vérification  
annuelle est obligatoire et doit être effectuée par une  
compagnie dûment accréditée. Pour le résidentiel, la  
vérification est à tous les 6 ans. Réf. : NFPA 10. 

Votre Service de sécurité incendie (SSI) vous encourage à possé-
der un ou plusieurs extincteurs selon le cas, mais ce n’est pas obli-
gatoire. Le SSI NE RECOMMANDE ET NE SUGGÈRE AUCUNE COM-
PAGNIE pour en faire l’entretien ou l’inspection. Cela est laissé à 
votre bon jugement et au service que vous voulez avoir.  

 AVERTISSEUR DE FUMÉE 

Un avertisseur de fumée doit être  
installé dans chaque pièce où l’on dort 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 attenant à la maison, un détecteur de  
monoxyde decarbone est aussi obligatoire à chaque étage et doit 
être installé près des chambres à coucher.  

La durée de vie d’un avertisseur de fumée et d’un détecteur de 
monoxyde de carbone est de 10 ans! Même si ceux-ci sont élec-

Gilles Pinard, Directeur SSI Saint-Germain-de-Grantham 
255, rue Saint-Édouard 

819 395-2540 | ssi@st-germain.info | www.st-germain.info 

Ne pas oublier le ramonage de votre 

cheminée en début de  

saison et une fois à  

mi-saison. 

http://www.canac.ca/fr/product/saisonnier/barbecues-poeles-foyers/propane-butane/bonbonne-de-propane-recyclee-20-lb_14404.aspx
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial-1.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial-1/trousse-urgence.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial-1/trousse-urgence.html
http://www.bac-quebec.qc.ca/
http://www.securitecivile.gouv.qc.ca
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Lundi 21 octobre ANNULÉE 

NOS ACTIVITÉS 

Pétanque:   Lundi et jeudi à 19 h  
 Mercredi à 13 h 30 
 Bienvenue à chacun et chacune! 

 
Mardi 

Cours de Vie Active, 9 h 30 
Vous pouvez y assister en tout temps. 
Ces cours sont  donnés par Mme Claudette Blanchard.  
Vous pouvez la rejoindre au 819 395-2381. 
 

Tricot, 10 h 30 
Ces cours se donnent au deux semaines.  
 

Cartes, 13 h 30 
 

Sacs de sable, 19 h 

 
Mercredi 

Cours de danse en ligne 
Le cours intermédiaire se donne à 9 h 30 
Pour en savoir davantage  
Mme Danielle Gauthier 819 395-2878 
 
 

Dimanche 20 octobre: il y aura le Salon des Artisans 
  au profit de Vie Active pour 
  l’achat d’équipement.  
  Venez en grand nombre! 

 
6  décembre: Souper pour le Temps des fêtes 
 Billets en vente à partir du 15 novembre. 
 Il y aura de la danse à partir de 19 h.  
 Danielle sera là pour nous accompagner.  
 

Pour toutes autres informations communiquez avec : 
Gilles Dore  819 395-2888  
Nicole Messier  819 395-4129  
Monique Pinard 819 395-2552  

 
Vous pouvez aussi louer notre 
salle pour vos activités  
familiales ou autres. Pour infos 
communiquez avec Jacqueline 
Leclerc au 819 395-2382 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

VISITE DE PRÉVENTION 
Durant le mois de septembre et octobre, les pompiers  

effectueront des visites préventives à domicile : rues Notre-Dame,  
Saint-François et Lemire. 

 

Ils vérifieront vos avertisseurs de fumée et répondront  
à vos questions. 

GUIGNOLÉE 2019 

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE - 10 h 
Pour les personnes qui désirent être bénévoles, présentez-vous au sous-sol de 

l’église entre 9 h 30 et 10 h (porte arrière). 

Vendredi 

Bingo, 11 octobre et 15 novembre à 19 h 
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Bonjour à vous, 
 

C’est le samedi, 16 novembre 2019, et ce, de 10:00 h à 17:00 h, qu’aura 
lieu à la salle municipale de St-Germain de Grantham, la 4ème édition 
de l'événement littéraire « ENLIVRONS-NOUS ». Plus d'une trentaine 
d'auteurs de tous genres, et provenant de partout du Québec, seront 
sur place afin d’accueillir les assidus lecteurs à cette foire tout à fait 
unique en province. Singulière car, avec la participation de la  
microbrasserie « LE MOUTON NOIR » de La Tuque, les gens pourront 
assister au parfait mariage entre l'univers de la bière et celui de la  
littérature.  
 

C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer ! 
 

Pour nous suivre sur Facebook : 
 

https://www.facebook.com/LInternational-Enlivrons-Nous-
229032781163627/ 

Petit mot de Mark Zellweger (2018) :  
 

"Quand Pier Davi m'a contacté pour participer au 3ème Enlivrons-nous à Drummondville en tant qu'auteur de best-sellers  
d'espionnage européen et suisse, j'ai dit oui, tout de suite, il fallait juste que je décale des dates de dédicaces. Ce fut fait  
facilement. Pour moi, participer à un événement local entre Montréal et Québec est un pur bonheur et pouvoir rencontrer des 
lecteurs de tous horizons qui ne viendraient pas forcément au salon du livre de MTL, c'est une aubaine que je ne pouvais pas 
manquer. Pier Davi et ses amis s'investissent tant dans l'organisation de ce festival que je sais que la réussite sera au  
rendez-vous et je suis très fier et très heureux d'y participer. Merci à tous! Je suis aussi heureux que le Consulat général de 
Suisse à Montréal ait annoncé à tous mes compatriotes vivant au Québec le salon Enlivrons-nous de ma présence." 
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Comment ça va dans les champs? 

Mère nature a décidé de ne pas être trop collaboratrice avec ses producteurs  

agricoles cette année. Et vous, comment ça se passe dans vos champs? Et le moral ? 

Je prends le temps de vous réécrire pour vous rappeler qu’il est toujours approprié de de-

mander de l’aide lorsqu’on en a besoin. J’entends souvent dire : « Je ne consulte pas, ça ne va pas 

si mal que ça…». Il vaut mieux téléphoner à l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA) au 

début de la problématique, du malaise, de l’inconfort afin que la situation ne dégénère pas. 

Pourquoi consulter une travailleuse de rang (TR) ? 

Lorsque la fatigue se fait sentir, que les maux apparaissent, que la tâche devient trop lourde, 

il ne faut pas hésiter à en parler à quelqu’un. Que ce soit un ami, un membre de la famille, un inter-

venant qui gravite autour de votre ferme, une TR ; l’important est de se libérer de ce fardeau et de 

faire en sorte que vous vous sentiez mieux après. En appelant l’organisme ACFA, vous êtes assuré 

d’avoir l’écoute nécessaire à votre besoin. Ce n’est pas honteux de consulter, bien au contraire, c’est 

même très sain. C’est la preuve que vous pensez d’abord à vous, que vous êtes votre priorité numé-

ro un, que vous vous respectez assez pour sentir qu’il est temps pour vous de souffler un peu. Après 

tout, une entreprise agricole en santé commence par son propriétaire en santé.  

On consulte pour avoir un avis extérieur de la situation, pour se permettre de prendre un pas 

de recul (lorsque nous sommes trop près physiquement et émotivement d’un problème, on ne voit 

plus de solutions), pour réfléchir différemment aux possibilités d’avancement, pour avoir l’écoute du 

travailleur de rang ou encore, pour ventiler (chialer même) de notre situation. Il est bien de se rappe-

ler qu’il n’y a pas de petit ou trop gros problème.  

En tant que TR du Centre-du-Québec, je me permets de vous préciser que je vis aussi en 

milieu agricole et que parle je même « langage » que vous. Je suis formée en relation d’aide 

(éducation spécialisée) et je vous accompagnerai ou vous recommanderai aux bons professionnels, 

selon votre besoin. Appeler chez ACFA, c’est la tape dans le dos qu’on a besoin pour se relever et 

continuer. Certains auront besoin d’un répit pour y voir plus clair : aucun problème, la maison à Saint

-Hyacinthe offre ce service pour vous.  

ACFA vient en soutien aux familles agricoles : autant l’agricultrice ou l’agriculteur que son 

conjoint ou sa conjointe, que ses beaux-parents ou les employés. Tout le monde y a une place…car 

nous sommes au cœur de la famille agricole! 

  Avec la saison peu favorable au champ, j’espère que vous oserez demander de l’aide sans 

attendre. Cela sera bénéfique pour vous, mais aussi pour votre entreprise.  

Parler, appeler, consulter…sans gêne! 

-30- 

Pour toutes questions : 
 

Hélen Bourgoin (travailleur de rang), 
 
 

 

 Site internet : https://acfareseaux.qc.ca/fr  

Information : (450) 768-6995. 

https://acfareseaux.qc.ca/fr
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Communiqué 
pour diffusion immédiate 

Des investissements de près de 2 500 000 $ dans des  
projets structurants pour les municipalités rurales 
Avec une contribution de 396 862 $ du Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond 

Le 10 juillet 2019 – La MRC de Drummond est fière d’annoncer une aide financière totalisant 396 862 $ pour la réalisation de 
nombreux projets sur son territoire. Ces sommes sont versées par l’entremise du Fonds de la ruralité. 

Au total, le comité responsable de l’analyse des demandes a retenu 20 projets et a ensuite présenté ceux-ci au conseil de la 
MRC pour approbation. « Depuis sa mise en place il y a 16 ans, le Fonds de la ruralité a permis à plusieurs centaines de projets 
de se concrétiser aux quatre coins de notre territoire. Son existence contribue de façon notable et durable à l’amélioration de la 
qualité de vie dans nos municipalités rurales », affirme le préfet de la MRC de Drummond, Alexandre Cusson. 

Les organisations suivantes bénéficient d’un appui financier du Fonds cette année :  

 Loisirs Kingsey, pour l’aménagement du terrain de balle (12 747 $); 

 La Municipalité de L’Avenir, pour l’aménagement du parc des loisirs (5860 $); 

 La Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village, pour une aire de jeux (25 000 $) et pour l’amélioration du terrain 
de balle (19 682 $); 

 La Municipalité de Saint-Bonaventure, pour l’ameublement de la nouvelle bibliothèque municipale (25 000 $) ainsi que de 
la salle multifonctionnelle (25 000 $); 

 La Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, pour les activités du 150
e
 anniversaire (10 000 $); 

 La Municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham, pour l’aménagement d’un carrefour citoyen (25 000 $); 

 La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, pour l’aménagement d’un site multifonctionnel au Parc-en-Ciel (25 000 $); 

 La Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, pour la création d’un nouvel espace vert (25 000 $) et pour l’éclairage du 
terrain de soccer à 11 joueurs (24 675 $);  

 La Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham, pour l’amélioration du centre communautaire des loisirs (25 000 $); 

 La Municipalité de Saint-Pie-de-Guire, pour l’amélioration du centre communautaire des loisirs (8000 $); 

 La Municipalité de Wickham, pour l’ajout d’une toiture à la patinoire (25 000 $) et pour la création de sentiers cyclopédestres 
(25 000 $); 

 Le Musée national de la photographie, pour la création d’un rallye pour découvrir le territoire de la MRC (25 000 $); 

 La MRC de Drummond (au nom de 11 municipalités rurales), pour la démarche Municipalité amie des aînés (31 471 $); 

 L’OTJ Saint-Lucien, pour des tableaux d’affichage (4300 $); 

 Parc Aventure Drummond, pour l’achat d’une dameuse pour La Courvalloise (23 770 $); 

 La Société de généalogie de Drummondville, pour le projet Nos cimetières vivants (6357 $). 

Le Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond est financé à même le Fonds de développement des territoires (FDT), qui  
consiste en une enveloppe globale que verse le gouvernement québécois aux MRC pour les soutenir dans l’exercice de  
diverses responsabilités liées au développement local et régional.  

La liste des programmes d’aide financière offerts par la MRC ainsi que les modalités de ceux-ci sont disponibles au 
www.mrcdrummond.qc.ca.  

-30- 

Source : Jean Dufresne 
  Conseiller en communication 
  MRC de Drummond 
  819 477-2230, poste 110 

Information : Danielle Ménard 
 Coordonnatrice au dév. rural  
 et aux projets spéciaux 
 MRC de Drummond 
 819 477-2230, poste 107 

436, rue Lindsay, Drummondvil le (Québec)  J2B 1G6  Tél. : 819 477-2230  Téléc. : 819 477-8442  
Courrier électronique : courriel@mrcdrummond.qc.ca  Site web  : www.mrcdrummond.qc.  
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Communiqué 
pour diffusion immédiate 

Projet pilote pour la délimitation des bandes  

riveraines en milieu agricole 

Le 23 juillet 2019 – La MRC de Drummond annonce la mise en œuvre d’un projet pilote 
pour améliorer le respect des bandes riveraines et favoriser la durabilité des travaux d’entre-
tien des cours d’eau en territoire agricole. Dans un premier temps, cette initiative sera dé-
ployée dans les municipalités de Saint-Bonaventure et de Saint-Pie-de-Guire, là où de nom-
breux producteurs agricoles sont en activité. 

Chaque année, le service de gestion des cours d’eau de la MRC effectue des travaux d’en-
tretien qui consistent notamment à retirer mécaniquement des sédiments accumulés sur le 
lit d’un cours d’eau. Le but de ces interventions est de rétablir le bon écoulement du cours 
d’eau et de faciliter ainsi le drainage agricole.  

Au cours des dernières années, la MRC a constaté que des cours d’eau devaient être entre-
tenus à des intervalles plus rapprochés, en raison de certaines pratiques qui occasionnent 
un ensablement prématuré ainsi que l’érosion des berges. 

Dans le cadre du projet pilote, les bandes riveraines réglementaires seront délimitées à 
l’aide de piquets de bois qui seront plantés le long des cours d’eau ayant fait l’objet d’un en-
tretien. Ces piquets permettront aux producteurs agricoles et à leur personnel de distinguer 
facilement la zone qui ne doit être pas être cultivée. 

Si l’expérience s’avère concluante, la MRC étendra cette pratique à tous les travaux d’entre-
tien effectués dans ses municipalités rurales. Il est à noter que la Ville de Drummondville 
procède déjà de la sorte lorsque des interventions sont réalisées sur son territoire. 

La bande riveraine est une lisière de végétation qui longe les cours d’eau. Elle favorise le 
maintien d’une certaine biodiversité en milieu agricole et contribue à filtrer les éléments ferti-
lisants et les pesticides, en plus de stabiliser les berges et de retenir une partie des sédi-
ments provenant des champs. 

-30- 

Information : Lisanne Chauvette 
 Gestionnaire de cours d’eau 
 MRC de Drummond 

   819 477-2230, poste 114 

Source : Jean Dufresne 
  Conseiller en communication 
  MRC de Drummond 
  819 477-2230, poste 110 

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. 
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Bienvenue au 13 ième Salon de la Création de 

l'AREQ-CSQ 
 

Association de personnes retraitées de l'éducation 

( secteur de Drummondville ) 
 

Le samedi 2 novembre 2019 de 10h à 16h 

Club de Golf et Curling de Drummondville 

400 Chemin du golf 
 

 Vous aurez l'occasion d'admirer les travaux  

d'artisans en peinture, sculpture sur bois, 

vitrail, broderie, couture, tricot, émaux sur cuivre, 

poterie, bijoux, et beaucoup d'autres. 
 

Entrée Gratuite 
 

(Association dont font  

partie tous les enseignants 

retraités de St-Germain) 
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Sciage 

English service: 819 388-9222 

CE JOURNAL EST IMPRI-
MÉ  

CHEZ IMPRIMERIE LE-
MIRE INC. 
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175, 

PROCHAINE PARUTION 

Le prochain journal sera publié au début du mois de décembre. 
Vos communiqués ou publicités devront nous être parvenus au 
plus tard le 10 novembre 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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ÉCOCENTRE 
HORAIRE D’ÉTÉ  

(jusqu’au 30 novembre) 

 

 Mardi au samedi, de 8 h à 17 h 
 Aussi ouvert le dimanche 

de 8 h à 15 h 30, jusqu’au 27 octobre 
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COLLECTE DE SANG 

5 NOVEMBRE - 13 H 30 À 20 H 

Salle municipale  
293, rue Notre-Dame 

Un don de sang  

sauve quatre vies 

Bienvenue à tous! 

 

HALLOWEEN à la CASERNE  
 

Portes ouvertes le jeudi 31 octobre pour la fête de  

l’Halloween, de 16 h à 20 h. 
 

Comme à tous les ans, les pompiers seront là pour vous 

accueillir et feront de la patrouille dans les rues avec les 

camions. 

Noms 
Année  

Naissance 

Numéro  

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 

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. 

LISTE DE  
GARDIENS ET DE GARDIENNES 

 MERCI À MONSIEUR ANDRÉ DORE 

Pour son implication bénévole, pour les discussions soulevées 

par ses interventions et pour sa disponibilité durant les  

12 dernières années au sein du comité consultatif d’urbanisme, le  

service d’urbanisme, la direction et le conseil municipal tiennent 

à remercier sincèrement Monsieur Dore! 

BUREAU MUNICIPAL 

HEURES D’OUVERTURE 

Lundi au jeudi 

8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Vendredi 

8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

Adresse:  233, chemin Yamaska 
Tél.:  819 395-5496 
Téléc.:  819 395-5200 
Courriel:  reception@st-germain.info 
Site internet:  www.st-germain.info 

CHANGEMENT D’HEURE 

L’heure doit être  
reculée à 2 h dans 

la nuit du  

2 au 3 novembre. 

Petit mémo: N’oubliez pas 
d’effectuer le changement de 
vos piles dans vos 
avertisseurs de 
fumée. 


