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Le bureau municipal sera fermé  

du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020. 

Communiquez avec le Service des 

loisirs au 819 395-2544 

La carte accès-loisir expire à la fin du 
mois de décembre, car l’entente avec 
la Ville de Drummondville doit être  
négociée prochainement.  

Surveillez les communiqués émis par la municipalité pour rester informés 

des développements concernant l’entente. 

0000 000 0000 00000 00  

**ENTENTE ST-GERMAIN* 

VOUS AVEZ UN CELLULAIRE? 
PENSEZ À VOUS INSCRIRE! 
 

 
 
 

 

Informations: www.st-germain.info 

Afin de recevoir les appels en cas  
d’urgence, il est important d’ajouter 
votre numéro de téléphone cellulaire 
au système d’appel d’urgence. 
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PENDANT LES FÊTES 
TRIER ET RECYCLER 

À METTRE DANS LE BAC VERT 

 Boîte de conserve 

 Enveloppes  

 Boîte de carton 

 Boîte de jouet  

(séparer les matières) 

 Papier d’emballage  

(non métallisé) 

 Bouteille de vin 

 Papier de soie 

 Contenant de verre 

 Canette (consigne) 

 Bouteille (consigne) 

À NE PAS METTRE  

DANS LE BAC VERT 

 Styromousse 

 Vêtements  

 Bouchon de liège (bureau municipal) 

 Restes de repas congeler 

 Ustensiles en plastique  
(éviter d’utiliser) 

 Lumières de Noël 

 Guirlande de Noël 

 Jouet 

 Verre à vin ou boule de Noël cassé 

 Papier d’emballage métallisé,  

chou et ruban 

 Sapin de Noël naturel et artificiel 

CALENDRIER DES COLLECTES 

JANVIER 2020 

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  

DÉCEMBRE 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     

       

Bac BRUN Bac VERT Bac NOIR Collecte des sapins 

Plusieurs matières récupérables ont été 

détournées du site d’enfouissement grâce 

aux 3 collectes effectuées cette année. 

Merci de votre participation! 

6.8 
En novembre dernier, la collecte des 
feuilles a permis de ramasser  
l’équivalent de 42 bacs de 360 litres 
de feuilles, qui seront valorisées. 



CONCOURS GMR
Germain veut connaitre vos bons coups!

En photo, vidéo, ou dessin!

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PRÉNOM : __________________________________________

NOM : __________________________________________

ADRESSE : __________________________________________

VILLE : Saint-Germain-de-Grantham  (Québec)   J0C 1K0

TÉLÉPHONE : (         ) ÂGE : _______

COURRIEL : __________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Soutien(s) visuel(s) fourni(s) :   Photo ___   Vidéo ___   Dessin ___

Description de votre bon coup

▪ Concours ouvert aux résidents de Saint-Germain, de tous les âges.

▪ Date limite pour le dépôt des inscriptions : vendredi 13 décembre 2019 à 11 h.

▪ Date du tirage : lundi 16 décembre 2019 à 14 h.

▪ Seulement 1 inscription par adresse.

▪ Un soutien visuel (minimum 1) de votre bon coup doit être joint au 

formulaire d’inscription.

▪ Les gagnants seront contactés directement par téléphone ou courriel et le

résultat du tirage sera disponible sur le site internet de la municipalité.

▪ En soumettant votre inscription, vous autorisez la Municipalité à utiliser votre nom et 

votre soutien visuel à titre promotionnel pour le bénéfice de la Municipalité.

▪ Le formulaire d’inscription complété (incluant le soutien visuel) doit être acheminé au 

bureau municipal :

 233, chemin Yamaska, Saint-Germain-de-Grantham  (Québec) J0C 1K0

 Courriel : gquintal@st-germain.info

Règlements du concours

Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham_GMR_concours_201911

Écocentre

Points de dépôt

Collectes spéciales

3RV

Déchets

Recyclage

Résidus verts et 

alimentaires

Crayons/Liège

Encombrants

Résidus de construction, 

rénovation, démolition (CRD)

Vêtements

Technologies de l’information et 

communications (TIC)

Résidus domestiques dangereux (RDD)

3
d’une valeur de 50$

PRIX

Expliquez à Germain vos trucs et astuces pour bien gérer vos matières résiduelles à la maison!

Pensez à…

Réduction à la source

Réutilisation

Recyclage

Valorisation

mailto:gquintal@st-germain.info
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MOT DE LA MAIRESSE 

Chères concitoyennes,  
Chers concitoyens, 
 

Déjà, l’année 2019 tire à sa fin.  

Je souhaite que chacun de vous profitiez de ce temps d’arrêt pour penser à 
vous, vos familles et vos amis.  

Le temps est un privilège dont il faut savoir profiter. 

Durant cette période de réjouissance, essayons de mettre de côté nos  
différents et nos préoccupations, offrons une présence et un soutien à des 
gens qui en ont besoin. 

En mon nom personnel ainsi que celui du conseil municipal et des employés 
de la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, permettez-moi de vous 
offrir nos souhaits les plus sincères et fraternels pour la nouvelle année qui 
arrive. 

Que l’année 2020 soit remplie d’amour et de joie, qu’elle regorge de santé et 
de prospérité. 

En terminant, je souhaite que notre municipalité continue de s’épanouir pour 
qu’elle demeure un milieu de vie des plus inspirants où il fait bon vivre. 

Votre mairesse 

Nathacha Tessier  

STATIONNEMENT INTERDIT 

1ER NOVEMBRE AU 15 AVRIL 

Votre véhicule doit désormais 

être chaussé pour l’hiver dès 

le 1er décembre et ce,  

jusqu’au 15 mars. 

PNEUS D’HIVER  

OBLIGATOIRES 

RENDEZ-VOUS 

Nous vous prions de prendre  

rendez-vous pour rencontrer les 

services suivants: 

• Direction 
• Service de l’urbanisme 
• Services techniques 
 
Appelez au 819 395-5496 afin de 

nous permettre de traiter votre  

dossier avec attention. 

Important : L’inspecteur en  

bâtiment dispose de 30 jours  pour 

répondre à votre demande. 

 

DATE LIMITE DE PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
31 DÉCEMBRE 2019 

• Entre 23 h et 7 h 

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

de la neige 

En aucun cas, la neige 
provenant des entrées, des 
allées et des stationnements 
ne doit être poussée ou  
soufflée sur la voie publique, 
les trottoirs, les terre-pleins, 
les culs-de-sac, les cours 
d’eau et les espaces verts 
municipaux. La neige ne doit 
pas être déplacée de l’autre 
côté de la rue. 

Veillez à bien baliser vos boites aux lettres et vos luminaires. 

Les bacs roulants 
ne doivent JAMAIS 

être placés dans la rue. 
Ils doivent être position-
nés à 1 mètre (urbain) ou 
à 3 mètres (rural) de la 
voie publique, du trottoir 
ou de la bordure (dans 
votre entrée de cour) la 
veille ou la journée 
même, avant 7 h.  
Les roues doivent être 
du côté de la propriété et 
le couvercle doit être  
fermé et libre de tout  
débris.  

Stationnement interdit en période  
hivernale : il est interdit d’immobiliser ou de 

stationner son véhicule routier sur un chemin ou 
un stationnement public entre 23 h et 7 h, du 
1

er
 novembre au 15 avril inclusivement et en 

tout temps lors d’une tempête et du  
ramassage de la neige sur tout le territoire de 
la municipalité.  

P 

Assurez-vous de planter vos  
piquets de déneigement (repères 

pour les déneigeurs) loin des trottoirs, 
des bordures et des pavages publics.  

PROTÉGEZ VOS BACS! 
MAUVAISE position BONNE position 

Afin d’éviter un bris de bac et pour faciliter le déneigement, il est primordial de bien placer vos bacs lors des 

collectes. Prenez note que le bras mécanique du camion de collecte s’étire de 3 mètres (10 pieds). 

Urbain = 1 mètre  Rural = 3 mètres 
 

Tout bris est de la responsabilité du propriétaire.                           

Merci de votre collaboration! 
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Le 4 novembre dernier, le Conseil munici-
pal procédait à l’adoption des projets de  
règlements d’urbanisme afin de se  
conformer au Schéma d’aménagement et 
de développement révisé de la MRC de  
Drummond en vigueur depuis juillet 2017. 

La rédaction des nouveaux règlements  
d’urbanisme qui s’est échelonnée sur une 
période d’environ 2 ans, a touché les  
règlements suivants : 

• Plan d’urbanisme 
• Zonage 
• Lotissement 
• Construction 
• Permis et certificats 
• Dérogations mineures 
• Plans d’aménagement 
 
Nous avons également adopté un projet 
de règlement sur les ententes relatives 
aux travaux municipaux.   

Au niveau des règlements administratifs, 
nous avons revu le règlement sur la tarifi-
cation des permis, certificats, procédures 
et services municipaux ainsi que le règle-
ment sur la tenue des ventes de garage.  

L’objectif de rédiger de nouveaux  
règlements, autre que d’être conformes 
au schéma de la MRC, était de rendre plus  
accessibles les textes de lois et surtout de 
procéder à une mise à niveau des normes. 
Les anciens règlements d’urbanisme  
datant de plus de 15 ans étaient rendus 
désuets et difficiles d’application et de 
compréhension suite à de nombreuses 
modifications.  

DEMANDE DE PERMIS ET CERTIFICATS 
Les projets faisant l’objet d’une demande 
de permis et certificat déposés après le  
4 novembre 2019 doivent être conformes 
autant aux anciens règlements de zonage 
et de lotissement qu’aux nouveaux  
règlements en processus d’adoption, le 
Conseil ayant exercé son pouvoir  
d’adjoindre un effet de gel à l’avis de  
motion.  

NOUVEAUX RÈGLEMENTS D’URBANISME – C’EST EN MARCHE !  

APPROBATION PAR LES PERSONNES  
HABILES À VOTER 

Le règlement de zonage, qui détermine 
entre autres choses les usages et les  
constructions autorisés dans les  
différentes zones municipales  et le  
règlement de lotissement, qui  
détermine notamment les conditions 
préalables à une opération cadastrale et 
les dimensions minimales des lots seront 
soumis à l’approbation par les  
personnes habiles à voter.  

Surveillez l’avis public qui paraîtra sous 
peu sur notre site Internet, dans le  
journal l’Express ainsi qu’aux babillards 
situés aubureau municipal (233, chemin 
Yamaska) et à la Salle municipale  
(293, rue Notre-Dame) pour connaître la 
date et l’endroit de la tenue du registre 
et les autres modalités.   

Vous pouvez consulter les règlements sur notre site internet, dans la section « Urbanisme » sous l’onglet « Service aux citoyens ». 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions relatives à la réglementation et pour vos demandes de permis et certificats.  

Le Service de l’urbanisme 

La refonte en quelques dates 

Étapes réalisées Étapes à venir 

Avril 2018 à octobre 2019 : Rédaction 
des règlements 

2 décembre 2019 : Adoption des  
règlements 

Mai à septembre 2019 : Présentation 
des différents règlements au Comité  
consultatif d’urbanisme (CCU) 

4 décembre 2019 : Avis public annonçant 
la possibilité de faire une demande de 
participation à un référendum pour les 
règlements de zonage et de lotissement 

Octobre 2019 : Vérification préliminaire 
de la conformité des règlements  
d’urbanisme au Schéma d’aménagement 
de la MRC de Drummond 

4 décembre 2019 : Avis public pour  
informer les personnes habiles à voter de 
leur possibilité d’un recours possible  
auprès de la Commission municipale du 
Québec (CMQ) 

21 octobre 2019 : Présentation des  
règlements aux membres du Conseil 

11 décembre 2019 : Tenue des registres 

4 novembre 2019 : Avis de motion (avec 
effet de gel pour les règlements de  
zonage et de lotissement) 

Au plus tard 120 jours après l’adoption 
des règlements : Certificat de conformité 
de la MRC (sauf si la tenue d’un  
référendum est exigée) 

4 novembre 2019 : Adoption des projets 
de règlements 

Entrée en vigueur des règlements après 
l’obtention du certificat de  
conformité de la MRC 

6 novembre 2019 : Avis public  
d’assemblée de consultation publique 

  
25 novembre 2019 : Assemblée de  
consultation publique 

Nous demandons donc votre collabora-
tion et votre compréhension, car le  
Service d’urbanisme devra procéder à 
plusieurs vérifications au moment de 
l’analyse de vos demandes et ce, même 
si plusieurs normes sont restées inchan-
gées. Cette situation perdurera jusqu’à 
l’entrée en vigueur des nouveaux  
règlements.  

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
Pour respecter les objectifs visés par 
l’effet de gel, le Conseil, par voie de  
résolution, a suspendu le 4 novembre 
dernier l’étude et le traitement des  
demandes de dérogations mineures  
déposées après cette date et ce, jusqu’à 
l’entrée en vigueur des nouveaux  
règlements. 
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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Saint-Germain-de-Grantham adopte sa première  
image de marque 

 
Saint-Germain-de-Grantham, le 11 novembre 2019 - La municipalité  dé Saint-Gérmain-dé-Grantham ést 
fié ré dé pré séntér sa touté nouvéllé imagé dé marqué. 
 
« La nouvéllé signaturé visuéllé dé Saint-Gérmain-dé-Grantham ést modérné. Ellé dé coulé d’un procéssus dé 
ré fléxion straté giqué rigouréux qui visait a  dé finir ét a  consolidér l’idéntité  dé notré municipalité . Dépuis sa 
fondation, l’imagé dé Saint-Gérmain-dé-Grantham réposé ésséntiéllémént sur sés armoiriés. Lé témps é tait 
donc vénu dé sé dotér d’uné marqué, d’uné signaturé uniqué ét authéntiqué. Lé nouvéau logotypé adopté  par 
lé conséil municipal réflé té l’ésséncé propré dé Saint-Gérmain-dé-Grantham », affirmé fié rémént la mairéssé 
Nathacha Téssiér. 
  
Une image simple, empreinte de sens 
À  l’imagé dés sillons dans lés champs, dé la ré partition dés lots, dé la routé 122 ou l'autorouté 20, un axé vért 
croisé la signaturé visuéllé.  
 
Lés diagonalés pré séntént uné diréction clairé ét lé dynamismé dé la municipalité . Cés axés s'unissént a  la 
croisé é du nom Saint-Gérmain, symbolisant la solidarité  qui ré gné au séin dé la communauté . 
 
Symbole d’un milieu effervescent 
Sur la léttré « i », uné gérbé dé blé  modérné ét coloré é positionné la richéssé dé cé miliéu éfférvéscént.  
 
Chaqué couléur corréspond a  uné symboliqué distincté. Lé rougé incarné la famillé, lé jauné lé séctéur agri-
colé, lé vért ét lé bléu la naturé ét lé co té  rassémbléur. Lé gris foncé  fait quant a  lui ré fé réncé au séctéur indus-
triél.  
 
Lés diagonalés dé la gérbé dé blé  symbolisént é galémént diffé rénts é lé ménts du miliéu gérmainois téls, lés 
doigts qui sé joignént, lés dénts d’un éngrénagé ou dés flé chés pointant vérs uné mé mé diréction. On y  
apérçoit aussi un flambéau caracté risant un miliéu dé vié riché ét rassémbléur a  tous lés nivéaux.  
 
Cétté nouvéllé imagé dé marqué a é té  dé véloppé é par la firmé Fagnan Rélations publiqués. 
 

« Saint-Gérmain-dé-Grantham ést plus dynamiqué qué jamais. Nous dé ployons dé grands projéts ét cétté dé -
marché concré té dont nous sommés tré s fiérs s’inscrit dans lé dé véloppémént dé la municipalité . L’inté gra-
tion dé la nouvéllé imagé dé marqué sé féra graduéllémént », conclut avéc énthousiasmé la diréctricé gé né ralé 
Nathalié Lémoiné.  
 
À propos 
Fondé é én 1856, la municipalité  dé Saint-Gérmain-dé-Grantham compté pré s dé 5 000 citoyéns. Àvantagéusé-
mént situé é aux abords dé l’autorouté 20 dans la MRC dé Drummond, la municipalité  dé tiént un tissu é cono-
miqué divérsifié . Environ lé tiérs dé son activité  proviént dé l’agriculturé, alors qué son parc industriél  
ré gional abrité 53 éntréprisés. Saint-Gérmain-dé-Grantham ést jumélé é dépuis 1989 a  la villé dé Béllévigny, 
én Francé.  

- 30 - 

 Source : 
Nathalié Lémoiné 
Diréctricé gé né ralé ét sécré tairé-tré sorié ré 
(819) 395-5496 
nlémoiné@st-gérmain.info 
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Serge Cardin 

Auto: Toyota Écho bleu 
Plaque: X71 PJZ 

Luc Letendre 

Auto: Hyundai Ioniq gris pâle 
Plaque: P14 VAC 

Kaven Ouellet 

Auto: Toyota Camry blanc 
Plaque: K46 NXX 

Karen Courteau 

Auto: Scion IM blanc 
Plaque: P19 SAJ 

Shanelle Laplante-Houle 

Auto: Honda Civic gris 
Plaque: K83 NPB 

 

Raphaëlle Laplante-Houle 

Auto: Kia Spectra bleu pâle 
Plaque: K43 SAG 

À la suite d’une demande de permis ou de vérification, un technicien de la MRC de Drummond  
effectuera la visite de votre propriété.  

Voici les informations concernant les techniciens attitrés à notre municipalité.  

BIBLIOTHÈQUE LE SIGNET 

L’heure Conte du 

7 décembre, 11 janvier et 1
er 

février 
10 h 

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
VACANCES DES FÊTES 

La bibliothèque sera fermée du  
22 décembre au 5 janvier. 

 

Nous serons de retour  
le 6 janvier à 13h. 

 

Nous vous souhaitons  
de joyeuses fêtes! 

HEURES D’OUVERTURES 

Lundi: 13 h      à 17 h 
Mercredi: 19 h      à 21 h 
Jeudi: 18 h 30 à 20 h 30 
Samedi:   9 h 30 à 12 h 
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SERVICE DES LOISIRS 

La programmation des loisirs Hiver 2020 est maintenant disponible! Plusieurs cours à l’horaire. Elle est égale-

ment disponible sur le site internet de la Municipalité. Vous y retrouverez également la description des cours.  

Notez que les inscriptions se dérouleront, du 1er décembre 2019 au 6 janvier 2020. Vous pouvez vous inscrire 

en ligne ou en personne. Les cours débuteront le 6 janvier 2020.   

 

Abonnez-vous à la page Facebook du Service des loisirs de Saint-Germain 

pour être à l’affût des activités se déroulant dans votre municipalité! 

PROGRAMMATION 
HIVER 2020 

Sentier d’Halloween et la  
maison hantée 
 

Les activités ont été d’énormes succès encore une fois!  Toutes nos  

félicitations au comité d’Halloween ainsi qu’à la précieuse collaboration de 

la Maison des jeunes La Barak pour leur excellent travail!  

Merci à tous les comédiens bénévoles, les cadets de l’air : l’Escadron 

607 de Drummondville pour leur performance. Nous remercions également 

l’accueil chaleureux des responsables de la préparation des chocolat chaud 

et bouillon de poulet faits avec amour! 

 
Nous sommes déménagés au nouveau  

CENTRE DES LOISIRS EMBALLAGES BOX PACK 
305, RUE SAINT-PIERRE 

HEURES D’OUVERTURES 

Lundi et mercredi: 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
 

Mardi:  12 h à 16 h 30 
 

Jeudi:  12 h à 18 h 30 
 

Vendredi:  8 h 30 à 12 h et 13 h à 15 h 
 

 

Tél.: 819 395-2544 

admloisirs@st-germain.info 

www.st-germain.info 

Service des loisirs de Saint-Germain 

https://www.facebook.com/Service-des-loisirs-de-Saint-Germain-201327943583134/


 INFORMATION 

LIEUX 

Salle multifonctionnelle Imprimerie F.L. Chicoine 
305, rue Saint-Pierre 

Cuisine communautaire Le Meunier du 8 inc. 
305, rue Saint-Pierre 

Salle municipale 
293, rue Notre-Dame 

Gymnase école Roméo-Salois 
303, rue Saint-Pierre 

Gymnase école Jésus-Adolescent 
253, rue Saint-Édouard 

Inscriptions 
1er décembre 2019 au 3 janvier 2020 

• En ligne : st-germain.info 

• Au Service des loisirs 
 

Début des cours 
6 janvier 2020 
 

 

Conditions d’annulation 
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler une activité si le  
nombre de participants est insuffisant. Dans ce cas, les frais  
d’inscriptions seront remboursés. 
 

Annulation par le participant : aucun remboursement, sauf sur 
présentation d’un papier médical. 
 

Modalités de paiement 

• Argent comptant 

• Chèque 

• Débit (Interac) 

• Crédit (en ligne seulement) 
 

Pour les cours privés de karaté et de danse, veuillez communiquer 
avec les responsables du cours. 

 

 
 

305, rue Saint-Pierre 

Saint-Germain-de-Grantham (Québec)  J0C 1K0 

819 395-2544 
 

 

admloisirs@st-germain.info 
 
st-germain.info 
 
Service des loisirs de Saint-Germain 

St-Germain_Programmation_Hiver_2020_v3 

  2020 LOISIRS 

* Vous devez apporter votre tapis de sol. 

Pour tous les cours, vous devez revêtir une tenue de 
sport et porter des espadrilles non marquantes. 



ACTIVITÉS HORAIRE COÛT   taxes incluses LIEU RESPONSABLE 

MISE EN FORME  * 
Lundi 9 h à 10 h 
Vendredi 9 h à 10 h 

92 $  /  12 semaines 
92 $  /  12 semaines Salle multifonctionnelle Imprimerie F.L. Chicoine  Stéphanie Gauthier 

Kinésiologue  
YIN-STRETCHING  * Lundi 10 h 15 à 11 h 75 $  /  12 semaines 

PICKLEBALL Mardi 18 h 30 à 20 h 35 $  /  12 semaines Gymnase école Roméo-Salois 
Service des loisirs  

PICKLEBALL LIBRE Jeudi 13 h à 15 h 2 $  /  fois Salle municipale  

CARDIO MILITAIRE 
 
Enfant (maternelle à 2e année) 
Enfant (3e à 6e année) 
 

 
Mardi 6 h 30 à 7 h 
Mardi 15 h 15 à 15 h 45 
Mardi 16 h à 16 h 30 
Vendredi 12 h 10 à 12 h 55 

 
58 $  /  11 semaines 
55 $  /  11 semaines 
55 $  /  11 semaines 
75 $  /  12 semaines 

Salle multifonctionnelle Imprimerie F.L. Chicoine   Stéphanie Gauthier 
Kinésiologue  

15-15-15  * Mardi 14 h à 14 h 45 75 $  /  11 semaines 

YOGA DOUX  * Mercredi 9 h à 10 h 92 $  /  12 semaines 

MARCHE ET ENTRAINEMENT  
EN PLEIN AIR 

Mercredi 10 h 15 à 11 h 75 $  /  12 semaines 

YOGA SUR CHAISE  * Mercredi 14 h à 15 h 92 $  /  12 semaines 

TONUS  * Mercredi 16 h 30 à 17 h 15 75 $  /  12 semaines 

MUSCULATION HAUT ET BAS  
DU CORPS  * 

Mercredi 18 h à 18 h 30 58 $  /  12 semaines 

VINYASA YOGA  * Mercredi 18 h 40 à 19 h 40 92 $  /  12 semaines 

PILATES  * Mercredi 19 h 45 à 20 h 45 92 $  /  12 semaines 

COURS DE PHOTOGRAPHIE Mercredi  19 h à 20 h 70 $  /  10 semaines Salle municipale (2e étage) Éric Desmarais 
Photographe 

CIRCUIT LÈVE-TÔT Jeudi 6 h 30 à 7 h 58 $  /  12 semaines Salle multifonctionnelle Imprimerie F.L. Chicoine 

Stéphanie Gauthier 
Kinésiologue  

CIRCUIT D’ENTRAINEMENT  * Jeudi 18 h 30 à 19 h 15 75 $  /  12 semaines 

Gymnase école Jésus-Adolescent POWER FIT  * Jeudi 19 h 25 à 20 h 10 75 $  /  12 semaines 

YOGA DÉTENTE  * Jeudi 20 h 15 à 20 h 45 58 $  /  12 semaines 

HUILES ESSENTIELLES Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 70 $  /  10 semaines Salle multifonctionnelle Imprimerie F.L. Chicoine 

Sophie Beauchemin 
Massothérapeute/
Orthothérapeute/
Naturothérapeute 

DANSE     (cours privés) Informez-vous auprès des responsables : Michel Champagne et Nicole Vallée  ⬧  819 474-7954  ⬧  micnic@cgocable.ca 

KARATÉ   (cours privés) Informez-vous auprès du responsable : Nicolas Jomphe  ⬧  819 395-5504  ⬧  nicolasjomphe@hotmail.com 

Un cours vous intéresse?  Réservez votre place! 
Description des cours disponible sur le site internet 

St-Germain_Programmation_Hiver_2020_v3 
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CLUB DE L’ÂGE D’OR 

 

Activités DÉCEMBRE 2019 et JANVIER 2020 
 
5 décembre: Souper pour le temps des fêtes 
  Il y aura de la danse à partir de 19 h. 
 Danielle sera là pour nous accompagner. 
 

7 janvier :  Début de la saison des sacs de sable.  
 Vous pouvez vous inscrire en tout temps,  
 car nous avons besoin de substituts.  
 

9 janvier :  Inscription pour les cours de danse 
 

15 janvier :  Début des cours de danse en ligne 
 (intermédiaire) donnés par  
 Mme Danielle Gauthier. Vous pouvez la 
 contactez au 819 395-2878. 

Déroulement des activités:  

Pétanque :  Lundi et jeudi à 19 h 
   Mercredi à 13 h 30 

Cartes :    Mardi à 13 h 30  

Vie active :  Mardi de 9 h 30 à 10 h 30 

Tricot :   Mardi 10 h 30 à 11 h 30  
   (aux deux semaines) 

Sacs de sable :  Mardi 19 h 

Danse en ligne : Mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 

Pour toutes informations, communiquez avec: 

Gilles Dore :  819 395-2888 
Nicole Messier : 819 395-4129  
Monique Pinard : 819 395-2552  
 
Contactez Madame Jacqueline 
Breton pour la location de la salle 
au 819 395-2382 

21 janvier : Début des cours de  
 Vie Active donnés par 
 Mme Claudette Blanchard.  
 Pour informations,  
 contactez Claudette au 
 819 395-2381.  
 

24 janvier :  Bingo à la salle de l’Âge 
 D’or 

COMITÉ CULTUREL 

SPECTACLE DE NOËL  

Le vendredi 6 décembre à 9 h 30  
à la salle municipale (293, rue Notre-Dame) 
avec le « Colonel Trouillard ».  
 

Pour tous les enfants de 4 ans et moins. 
 

Entrée gratuite 

DÉGUSTATION VINS ET FROMAGES 

Le samedi 8 février à 17 h à la salle municipale (293, rue Notre-Dame).  

Prix des billets : 50 $ taxes incluses 

En vente à partir du 2 décembre jusqu’au 24 janvier 2020  
au Centre des loisirs Emballages Box Pack (305, rue Saint-Pierre).  
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TROUSSE D’URGENCE 72 HEURES 

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 
et la sauvegarde de vos biens. 

C’est pourquoi nous vous encourageons très fortement à vous munir d’une 
trousse 72 heures afin d’être prêts  à faire face  à une situation d’urgence ou de sinistre 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 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Vous organisez le réveillon cette année? 
Soyez prévoyant, pour votre famille et 
vos invités, en déneigeant toutes vos 
sorties et balcons après chaque chute 
de neige. Assurez-vous que les voies de 
sortie de la maison sont dégagées des 
bottes et manteaux, pour sortir  
rapidement en cas d’incendie. 

C’est le moment d’installer le sapin! 
N’oubliez pas que le sapin naturel a  
besoin d’être arrosé tous les jours pour 
éviter les risques d’assèchement et 
d’incendie. De plus, qu’il soit naturel ou 
artificiel, le sapin doit être installé loin 
d’une source de chaleur (plinthe  
électrique, chaufferette, foyer, etc.)  

On décore la maison! Lorsque vous 
faites l’achat de décorations  
lumineuses, choisissez des lumières 
certifiées CSA et ULC. Assurez-vous 
également que vos décorations et vos 
cordons de rallonge sont en bon état 
et bien installés, selon les directives du 
fabricant.  

Vous souhaitez ajouter des chandelles 
pour plus d’ambiance? Assurez-vous de 
les déposer sur une surface stable et 
loin de toute matière qui pourrait  
prendre feu. En tout temps, gardez-les 
hors de la portée des enfants et des 
animaux.  

Une bonne fondue dans le temps des 
fêtes, c’est réconfortant! Le réchaud 
électrique est à privilégier, car il est 
plus sécuritaire. Si vous utilisez le  
réchaud avec un brûleur, assurez-vous 
de le déposer sur une surface stable 
qui supporte la chaleur et prévoyez un 
deuxième brûleur pour ne pas le  
remplir alors qu’il est chaud.  

Les foyers à l’éthanol sont de plus en 
plus populaires pour réchauffer 
l’ambiance. Mais saviez-vous qu’ils  
peuvent dégager des vapeurs  
inflammables dans la pièce où ils se 
trouvent? Soyez prudent lors du  
remplissage!  

CONSEILS POUR LE TEMPS DES FÊTES 

http://www.securitecivile.gouv.qc.ca
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Les cendres de bois peuvent demeurer chaudes jusqu’à 7 jours et 
continuer de produire du monoxyde de carbone. Au Québec,  
environ un incendie tous les 2 jours est causé par un mauvais  
entreposage de cendres chaudes! Placez-les dans un contenant 
métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle, puis  
déposez-le à l’extérieur, sur une surface incombustible, à plus 
d’un mètre des bâtiments. Vous pouvez également ajouter de 
l’eau ou de la neige aux cendres chaudes pour les refroidir . 

Service sécurité incendie Saint-Germain-de-Grantham — 255, rue Saint-Édouard 
819 395-2540 — ssi@t-germain.info — www.st-germain.info 

MAISON DES JEUNES 

CAMP D’HIVER 
2020 

 

Pour les jeunes de 12 à 17 ans. 
Viens vivre une expérience unique avec la Maison 

des jeunes de St-Germain  
du 2 au 5 janvier prochain! 

 

Emmène ta gang! 
 

Pour plus d’informations : 819 395-4702  
ou écris-nous sur Facebook!  

Bon voyage 
Yvon! 

Pompier 1980 à 2019 

Jusqu’au  

13 décembre 



 
Communiqué de presse     pour diffusion immédiate 
        

 

La ministre Marguerite Blais rencontre les élus centricois pour 
échanger sur les défis du vieillissement de la population dans la 

région  
 

Victoriaville, le 8 novembre 2019. La ministre responsable des Aînés et des Proches 
aidants, madame Marguerite Blais, a profité de la rencontre de la Table des MRC du 
Centre-du-Québec se déroulant ce vendredi 8 novembre à Kingsey Falls pour rencontrer 
les élus centricois, afin d’échanger sur les défis du vieillissement de la population dans la 
région.  
 
La ministre a également profité de l’occasion pour partager aux élus sa vision d’un Québec 
pour tous les âges et présenté les initiatives gouvernementales pour soutenir les 
municipalités et les MRC dans leur adaptation au vieillissement de la population. 

 
« Je suis 
impressionnée 
par le 
dynamisme et 

l’engagement 
des élus envers 
les aînés 

centricois. 
C’est entre 

autres 
pourquoi j’ai 
choisi d’y tenir 

ma première rencontre de consultation auprès des élus municipaux pour échanger avec 
eux sur les défis que pose le vieillissement de la population dans la région et pour discuter 
de nouveaux partenariats avec le gouvernement du Québec dans le cadre de leur 
démarche Municipalité amie des aînés. C’est notre engagement collectif qui contribuera 
à faire du Québec une société toujours plus inclusive à tous les âges de la vie », a déclaré 
la ministre.  
 
« Les municipalités du Centre-du-Québec ont à cœur d’offrir à leurs aînés un milieu de vie 
accueillant et sécuritaire. À ce jour, ce sont près de deux municipalités centricoises sur 
trois qui sont déjà officiellement reconnues amies des aînés. Nous souhaitons que toutes 
les belles initiatives réalisées jusqu’à présent se poursuivent, afin de préserver 
l’inestimable apport de nos ainés à la vitalité de nos territoires. » a indiqué la présidente 
de la Table des MRC du Centre-du-Québec, préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska et 
mairesse de Nicolet.  
 
La région administrative du Centre-du-Québec se distingue au Québec par la participation 
du milieu municipal dans la démarche Municipalité amie des aînés, laquelle consiste à se 
doter d’une politique et d’un plan d’action avec la participation du milieu et des aînés, en 
vue d’adapter les services et les structures au vieillissement de la population : plus de 80% 



 
des municipalités sont en démarche pour être reconnues Municipalité amie des aînés ou 
ont déjà été reconnues comme telles.  
  
 Déjà, plusieurs actions sont en cours de réalisation dans les municipalités et MRC du 
Centre-du-Québec pour améliorer les services offerts aux aînés. Cette rencontre s’inscrit 
dans cette volonté de rendre les services municipaux aux aînés plus accessibles et mieux 
adaptés. 
 
À propos de la région Centre-du-Québec 
Créée en 1997, la région du Centre-du-Québec est formée des MRC d’Arthabaska, de 
Bécancour, de Drummond, de L’Érable et de Nicolet-Yamaska. Avec une population de 
près de 250 000 personnes réparties dans 80 municipalités, elle est située au cœur de la 
portion densément peuplée du Québec, à mi-chemin entre Montréal et Québec, avec 
pour limites le fleuve Saint-Laurent au nord et les montagnes des Appalaches au sud. 
Reconnue pour son fort esprit d’entrepreneuriat et un grand sens de l’innovation, la 
région centricoise présente une dimension urbaine invitante et à échelle humaine, 
entourée d’un cadre naturel diversifié à prédominance agricole. 
 
 

– 30 – 
 
 

Information : 
Geneviève Dubois 
Présidente  
Table des MRC du Centre-du-Québec  
819 293-6901, poste 1191  
g.dubois@nicolet.ca 
 
Demande d’entrevue 
Charles Verville 
Communications 
MRC d’Arthabaska 
819-350-7910 
media@mrc-arthabaska.qc.ca 

 
 
 

mailto:media@mrc-arthabaska.qc.ca


17 

 



18 

 

 

FORMULAIRE DE PLAINTE 

Pour qu’une plainte puisse faire l’objet d’un examen par la municipalité, elle doit remplir les conditions suivantes: 

• Être exprimée par écrit et signée. Les plaintes transmises par télécopieur et par messagerie électronique feront également  

l’objet d’un examen par la municipalité;  

• Être suffisamment détaillée et fournir les renseignements nécessaires pour permettre une intervention;  

• Les plaintes anonymes ou verbales ne seront pas traitées. Cette procédure est un moyen simple, rapide et efficace.  
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DEMANDE D’APPUI D’UN CITOYEN - PÉTITION 

Cette pétition servira de levier pour appuyer nos élus 

municipaux face au Ministère des transports afin de 

rendre plus sécuritaire la traverse du chemin Yamaska 

au coin de la rue Saint-Pierre, ceci étant la suite logique 

à notre belle piste cyclable. 

Vous pouvez apposer votre signature sur les  

formulaires disponibles aux endroits suivants: 

• Bibliothèque 
• Hôtel de ville 

 

stationnementsincitatifs.ca 
331, chemin Yamaska 
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CE JOURNAL EST IMPRIMÉ  

CHEZ IMPRIMERIE LEMIRE INC. 
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Sciage 

English service: 819 388-9222 
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Noms 
Année  

Naissance 

Numéro  

de téléphone 

Zan Badier 2006 819 967-1416 

Laury Beaulieu 2001 819 395-5316 

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 respon-
sables et disponibles pour 
s’occuper de votre ou de vos 
enfants avec attention. 

LISTE DE  
GARDIENS ET DE GARDIENNES 

PROCHAINE PARUTION 
Le prochain journal sera publié au début du mois de février. Vos  
communiqués ou publicités devront nous être parvenus au plus tard  
le 10  janvier 2020. 

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! 

 
Après 46 ans de loyaux services au sein de la Municipalité de 
Saint-Germain-de-Grantham, Monsieur Gilles Pinard a pris sa 
retraite à la fin du mois d’octobre, après 17 ans à titre de  
directeur du service incendie de la municipalité de  
Saint-Germain-de-Grantham. 

Monsieur Pinard a été pompier volontaire pour la Municipalité 
depuis octobre 1973. Par la suite, il a été nommé  
assistant-chef en 1983. Il a finalement pris la relève à la  
direction du service en 2002, suite au départ de son  
prédécesseur. 

La Municipalité le remercie pour ses loyaux services, son dévouement et 
à sa grande implication au sein de la communauté depuis toutes ces  
années. 

Les conseillers, les pompiers et tout le personnel de la Municipalité de 

Saint-Germain-de-Grantham lui souhaitent une très belle retraite bien  

méritée! 

1ER DÉCEMBRE AU 31 MARS 

Vendredi de 8 h à 17 h 
Samedi de 8 h à 17 h 

HORAIRE HIVER 

Crédit photo: Ghyslain Bergeron  

Inscrivez-vous à  
L’INFOLETTRE! 

Visitez la page  
d’accueil du site  
internet de la  
Municipalité 

www.st-germain.info 


