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Lundi    8 h 30 à 12 h  

 13 h à 16 h 30 

Mardi  13 h à 16 h 30 

Mercredi 13 h à 16 h 30 

Jeudi 12 h à 18 h 30 

Vendredi   8 h 30 à 13 h 

 
 

 

PARC YVON LAMBERT  

Pour vous procurer votre nouvelle carte accès-loisirs, 
vous devez vous présenter directement à l’un des 
points de service de la Ville de Drummondville. 

 

-  

Veuillez noter que des constats d’infractions sont émis à cet effet. 

Il est interdit de stationner tout véhicule dans les 

rues entre 23 h et 7 h, du 1er novembre au 15 avril. 

 

3 FÉVRIER  
2 MARS 

19 h 30 

Les DATES DE COLLECTES dans votre 

agenda électronique en un clic! 

Une nouveauté fort pratique s'ajoute 

dans l'application Gère ta poubelle. Il est dorénavant possible 

d'ajouter rapidement à votre agenda électronique les dates des  

collectes pour les différents bacs ainsi que celles des collectes  

spéciales. Pour ce faire, rendez-vous sur geretapoubelle.ca, 

cliquez sur le bouton Collectes, choisissez Saint-Germain-

de-Grantham et, lorsque les dates des collectes  

apparaissent, cliquez sur le bouton Ajouter les dates à mon 

agenda électronique. Simple, n'est-ce pas? 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=uaBXbFMpqESEJYQQ0AMYwJCCPEdyKhF2laMehQdjeptJCkMjP1kWdB-9crTDkT_VkOA45Sm2_DJGtoVZmkdlfANaSCMo7VCZi2520jdcQNY~
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La Patrouille environnement sillonnera à nouveau les rues de la Municipalité pour 

sensibiliser les citoyens à effectuer une saine gestion de leurs matières résiduelles. 

 

Saviez-vous que vos matières résiduelles ne vont pas toutes dans 

votre bac noir?  

N’hésitez pas à utiliser l’application Gère ta poubelle  

disponible sur le site internet de la municipalité ou à nous 

contacter pour des conseils! 

-  

Collecte de sapins 2020 

110 sapins  
ont été ramassés et valorisés 

À VENIR EN 2020 
• Nouveau Guide GMR 

• Modification à la liste des  
matières acceptées dans votre 
bac brun 

• Mise en place de divers  
projets-pilotes 

• Concours 

• Présence de Germain lors des 
activités municipales 

 

Surveillez notre site internet 

pour connaitre toutes les  

nouvelles! 
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         GUIGNOLÉE 2019 
Cette année, la Guignolée 
aura permis d’aider 38 fa-
milles de notre municipalité 
grâce à vos dons . 
 
Un gros merci à tous pour 
votre implication que ce soit 
en denrées, en argent ou en 
temps! 
C’est très apprécié. 

 
Salutations! 
Nathacha Tessier 

Le 30 novembre dernier, près de 30 enfants ont 
eu le privilège de déjeuner avec le Père Noël!  

Merci au Service des loisirs ainsi qu’aux  
nombreux bénévoles pour cette belle activité! 

DÉJEUNER DE NOËL 
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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 jusqu’à 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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Avis de motion :  
 Projet de règlement 632-19 relatifs aux rejets d’eaux usées 
 Projet de règlement 635-19 relatif à la répartition des coûts des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau  

Pierre-Mailhot, branche 4 

Renouvellement de l’entente accès-loisirs 2020-2023 avec la Ville de Drummondville. 

Aide financière à la Maison des jeunes – 4 026 $. 

Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes. 

 

(En cas de disparité entre le présent article et le procès-verbal adopté en séance de conseil, ce dernier prévaudra.)  

2 décembre 2019 
Dépenses au 29 novembre 2019 : 343 705 $, incluant toutes les dépenses incompressibles et, notamment un montant de 
91 320 $ pour le rapiéçage de rues. 

Résolution 305.10.19 pour la réfection de la toiture du poste de pompage des Artisans est abrogée. De nouvelles demandes de 
prix seront faites. 

Stationnement de la cour avant du garage municipal : un montant de 20 000 $ est conservé pour effectuer les travaux en 2020. 

La demande provenant de la Ville de Drummondville pour déneiger une partie du 5e rang est refusée par la Municipalité dû à 
un manque de ressources. 

Décomptes de travaux acceptés (taxes incluses) :  
 Pavage rue des Parulines 87 320,30 $  
 Pavage rue des Bruants 10 712,83 $ 
 Étude infrastructure 7e rang et route Watkins 13 911,98 $ 

 Isolation d’une conduite aux étangs 3 023,84 $ 
 Contrôle des matériaux rue Savignac 4 257,78 $ 
 Contrôle des matériaux rue des Parulines 4 236,41 $ 

Dérogations mineures : 
 ACCEPTÉE : 237, rue des Menuisiers – aménagement d’un stationnement en cour avant  
 ACCEPTÉE : 260, rue St-François – construction d’un 2e garage 
 REFUSÉE : Lot 5 604 275 – construction d’un bâtiment principal d’une superficie de 277,87 m2 au lieu de 600,0 m2 

Une demande sera adressée à la CPTAQ dans le but d’aliéner et de lotir le lot 5 155 551. 

Adoption des règlements suivants: 
 619-19 Plan d’urbanisme 
 620-19 Zonage 
 621-19 Lotissement 
 622-19 Construction 
 623-19 Permis et certificats 

 624-19 Dérogations mineures 
 625-19 Plan d’aménagement d’ensemble 
 607-18 Ententes relatives aux travaux municipaux 
 628-19 Tarification 
 629-19 Vente de garage 

Autorisation du conseil pour déposer une demande d’attestation pour Services EXP à la délivrance du CA par le MELCC du  
réseau pluvial sur le lot 5 155 055. 

Autorisation à 9314-1232 Qc Inc pour présenter une demande d’inclusion/d’exclusion à la zone agricole pour une partie du lot 
6 071 420. 

Adoption du nouvel horaire pour le service des loisirs. 

Nomination des comités internes. 

Mise à jour de la politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail. 

Adhésion à la FQM. 

Offre de services juridiques présentée par Cain Lamarre pour une durée de 24 mois. 

Solde budgétaire pour les projets en environnement conservé. 
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18 décembre 2019 
Budget 2020. 

Plan triennal d’immobilisations 2020-2022. 

Adoption du règlement 635-19 relatif à la répartition des coûts des travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau  
Pierre Mailhot, branche 4. 

Nouvelle grille de tarification des activités de loisir pour l’année 2020. 

Acquisition d’un défibrillateur pour le Centre des loisirs Emballage Box Pack. 

Achat de batterie et bonbonne de propane pour la Zamboni. 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 637-19 
fixant le taux de la taxe foncière, les compensations pour 
services municipaux et taux d’intérêts. 

Offre de service de la Société d’histoire de Drummond pour 
compléter la dernière phase des archives municipales au 
montant de 12 186 $. 

Nomination du conseiller Sylvain Proulx à titre de  
responsable pour les OBNL. 

Mandat à la notaire Nathalie Jodoin pour la rédaction d’un 
projet de bail entre la municipalité et 142383 Canada inc. 

Montant de 150 $ remis à l’Association du hockey mineur 
des villages (AHMV). Messieurs Sylvain Proulx et Patrice 
Boislard seront présents lors du tournoi des champions pour 
la remise du montant. 

Engagement à ne pas aliéner l’immeuble portant le numéro 
de lot 5 153 403. 

Mandat à la Maison des jeunes pour la vente de collations à 
la cuisine du centre des loisirs pendant la saison de patinage 
extérieur. 

Autorisation de passage des participantes au Défi des  
Demois’Ailes le 10 juillet 2020. 

Mandat à l’arpenteur Pierre Grondin pour délimiter la partie 
agricole et commerciale pour le lot 5 154 946. 

Certificat de paiement #10 à Tijaro Ltée pour 
un montant de 268 962.33 $ plus taxes – Cons-
truction du centre des loisirs Emballages  
Box Pack. 

13 janvier 2020 
Dépenses au 31 décembre 2019 : 503 136 $, incluant toutes 
les dépenses incompressibles et, notamment un montant de 
211 584 $ pour des infrastructures diverses. 

Dépenses au 10 janvier 2020 : 124 589 $, incluant les  
dépenses incompressibles, cotisations, quote-part MRC. 

Une demande d’autorisation sera présentée pour la  
modification de l’ouvrage municipal de traitement des eaux  
usées – Article 32, exigé par le MELCC. 

Mandat à la firme EXP pour préparer les plans et devis de la 
phase 2 des travaux aux étangs. 

Acquisition d’un camion Chevrolet Silverado 2014 pour le 
service incendie. 

Compensation mensuelle de 20 $ par pompier pour le service 
internet sur cellulaire personnel . 

Demande d’exclusion à la CPTAQ concernant le lot 5 154 946. 

Budget de 7 000 $ pour la Fête des neiges (7 et 8 février 
2020). 

Les pourboires générés à la Fête des neiges ainsi que les  
revenus de la vente de billets pour le tirage du casque de 
pompier modifié seront remis au Comité partage. 

Extension de bruit le 7 février 2020 jusqu’à 1 h du matin dans 
le cadre de la Fête des neiges. 

Embauches : 

 Surveillant de patinoire  
 Préposé temporaire à l’arrosage de la patinoire 

 

(En cas de disparité entre le présent article et le procès-verbal adopté en séance de conseil, ce dernier prévaudra.)  
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

2020 
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Compte de taxes 2020 
Surveillez votre boîte aux lettres: vous recevrez votre compte de taxes 2020 à la  

mi-février. Le premier versement sera dû pour le 16 mars. 

Vous pouvez effectuer le paiement de vos taxes municipales par : 

• Chèque 
• Chèque postdaté 
• Argent comptant 
• Carte débit 
• Internet, pour les institutions financières Desjardins et la Banque Nationale 
 
DATES DES VERSEMENTS 2020 

• 16 mars 
• 15 mai 
• 15 juillet 
• 15 septembre 

IMPORTANT 

Afin que toute correspondance municipale vous soit acheminée correctement,  

veuillez vous assurer d’avoir fait votre changement d’adresse. 
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SERVICE DES LOISIRS 

Saviez-vous que le 11 avril prochain à 10h Jeannot lapin sera au parc  
Yvon Lambert? Il y aura une chasse aux œufs de Pâques pour les enfants de 
11 ans et moins. 
 
Une belle activité pour porter des oreilles de lapin ou un maquillage de  
lapin! N’oubliez pas d’apporter un petit panier pour la récolte des œufs. 
 
Inscriptions au Service des loisirs, par téléphone 819 395-2544 ou courriel 
admloisirs@st-germain.info. 
 
Prenez note qu’en cas de mauvais temps, l’activité aura lieu sous l’Agora 
SGT du Centre des loisirs Emballages Box Pack. 
 
Nous avons besoin de bénévoles pour cette activité. Contactez-nous! 

QUOI DE NEUF AU PRINTEMPS! 
CHASSE AUX ŒUFS 

Le comité de la Fête nationale se mettra bientôt au travail afin de vous offrir 

une soirée des plus divertissantes à l’occasion de la fête du Québec. Il s’agit 

d’une célébration toujours rassembleuse et porteuse d’une fierté qui dépasse 

les frontières de Saint-Germain. Avant d’être Germainois et Germainoises, 

nous sommes d’abord Québécois et Québécoises. Vous souhaitez y mettre du 

vôtre? Afin de rendre cet évènement aussi grandiose qu’il se doit de l’être, 

nous avons besoin de bénévoles au grand cœur et aux compétences variées! 

Que ce soit pour la décoration, pour l’animation de l’espace des enfants ou 

pour l’installation des équipements, nous sommes preneurs!  

Téléphonez au 819 395-2544, et il nous fera plaisir de vous indiquer de quelle 

façon vous pourrez nous aider. Un grand MERCI à 

tous ceux et celles qui apporteront leur contribution! 

Surveillez la page Facebook du Service des loisirs 

et le site internet de la municipalité pour la  

programmation en juin 2020. 

La programmation des cours du printemps sera publiée sur la page Facebook du Service des 

loisirs ainsi que sur le site internet de la municipalité. 

PROGRAMMATION PRINTEMPS 

DEVENEZ BÉNÉVOLE POUR LA FÊTE NATIONALE! 

BÉNÉVOLES 
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SERVICE DES LOISIRS 

Bien que le couvert de neige soit on ne peut plus abondant, le Service 

des loisirs en est déjà à planifier le camp de jour de cet été! Nous vous 

invitons dès maintenant à vous abonner à la page Facebook de Camp 

de jour St-Germain, afin de suivre le déroulement des préparatifs et du 

camp lui-même. Il s’agit d’un outil de communication fort utile pour favori-

ser l’échange d’information entre l’équipe du camp de jour et les parents. 

Nous y afficherons prochainement du nouveau contenu.   

Inscription à partir du 1
er

 avril 2020. 

CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2020 

CAMP DE JOUR - ANIMATEURS ÉTÉ 2020  

LOCATION - CENTRE DES LOISIRS EMBALLAGES BOX PACK OU GYMNASES 

DES ÉCOLES ROMÉO-SALOIS ET JÉSUS-ADOLESCENT 

Tu as le goût d’être animateur cet été au camp de jour?  

Envoie ton CV au service des loisirs par courriel au  

admloisirs@st-germain.info ou en personne au Centre des loisirs 

Emballages Box Pack (305, rue St-Pierre). 

Vous cherchez un endroit pour tenir une activité ou une réunion familiale? Pourquoi ne pas 

louer le centre des loisirs Emballages Box Pack ou le gymnase de l’école Roméo-Salois ou 

Jésus-Adolescent? Nous offrons des tarifs à l’heure ou à la journée afin de mieux répondre à 

vos besoins. Téléphonez au 819 395-2544 pour plus d’information ou pour réserver votre 

salle!  

Vous voulez mettre sur pied une ligue de balle, tennis ou soccer? Nous pouvons vous louer 

le terrain qu’il vous faut! 

defichateaudeneige.com 

mailto:loisirs@st-germain.info
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C’est tout nouveau à votre bibliothèque ! Nous disposons 
maintenant d’un casque de réalité virtuelle. Partez à la  
découverte, jouez, apprenez, rêvez, explorez ! 

Plusieurs applications sont offertes afin de rejoindre toutes les 
clientèles, selon des intérêts variés. Jeunes et moins jeunes 
auront beaucoup de plaisir à faire des découvertes tout en 
s’amusant.  

Venez explorer les fonds marins, visiter l’annexe secrète 
d’Anne Frank, marcher sur la lune, apprendre une nouvelle 
langue, assister à un spectacle du Cirque du Soleil et bien plus 
encore. Tout un nouveau champ de possibilités s’offre à vous.   

Le personnel de votre bibliothèque pourra vous guider.  
N’hésitez pas à nous interpeller.  

L’équipe de la bibliothèque 

* Le casque sera disponible dès le 31 janvier 2020 

BIBLIOTHÈQUE LE SIGNET 

 

 

HEURE DU CONTE 
1ER FÉVRIER 

7 MARS 
 

10 H 
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Visites de prévention 

Durant les mois d’octobre et novembre 2019, nous avons procéder aux visites des résidences,   
des industries, des commerces et des fermes pour une partie de la municipalité. Les visites se 
sont très bien déroulées et nous tenons à remercier tous les citoyens de leur accueil cordial.  
Cela nous a permis de faire des échanges fructueux. 

TOUS LES APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES 
 

• Faites vérifier régulièrement les installations électriques par un maître électricien. 

• Faites remplacer les appareillages trop vieux, endommagés ou non conformes. 

• Remplacez les couvercles protecteurs des boîtes de jonction, des prises électriques et des commutateurs dès qu’ils sont  
endommagés. 

• Évitez d’appliquer de la peinture ou tout autre produit sur les installations électriques. 

• Ne dénudez JAMAIS les fils électriques. 

• Ne tolérez pas des fils électriques fixés par des clous ou tout autre moyen inadéquat. Utilisez des attaches prévues à cette 
fin. 

• Faites installer le câblage électrique bien en vue de façon à ce que les rongeurs ne puissent l’atteindre, soit plus de  
30 cm de toute surface pouvant leur donner appui. Si le câblage doit passer sur le côté d ’une poutre, il faut respecter une  
distance de 10 cm à partir du dessus de la poutre.  

LE PANNEAU ÉLECTRIQUE  

Entretien du panneau 

• Laissez toujours en place le couvercle protecteur du  

panneau électrique afin d’éviter les risques d’électrisation et 

d’empêcher la poussière et l’humidité d’endommager les 

contacts électriques.  

• Serrez une fois par année les fusibles. 

• Vérifiez occasionnellement les panneaux à disjoncteurs, car 

ils peuvent aussi se desserrer. 

• N’appliquez pas de peinture sur le panneau électrique, car 

elle pourrait prendre feu si un incendie se déclarait. 

Remplacement d’un fusible ou d’un  
disjoncteur 

• Si un fusible saute, vérifiez s’il n’y a pas trop d’appareils 

branchés sur ce circuit. Si c’est le cas, débranchez des  

appareils. 

• Si un fusible saute sans raison apparente, ne le remplacez 

pas par un autre de calibre supérieur; communiquez plutôt 

avec un maître électricien. 

• Évitez de remplacer un fusible ou un disjoncteur à la  

noirceur ni lorsque le plancher est humide, et évitez de tou-

cher du métal.  

• Ouvrez l’interrupteur principal (mettre la manette à OFF) 

avant de remplacer un fusible ou un disjoncteur. 

• Ne remplacez jamais un fusible par une pièce de monnaie. 

N’utilisez jamais un bout de broche pour faire fonctionner 

un disjoncteur. Ce sont les fusibles et les disjoncteurs qui 

détectent les surcharges 

et empêchent le câble de 

prendre feu. 

 

Type et calibre des fusibles 

Vérifiez que les fusibles sont du calibre approprié :  

• Pour les circuits d’éclairage et les prises de courant, utilisez 

des fusibles de 15 ampères. 

• Employez un fusible D, à action différée, pour les appareils 

demandant beaucoup de courant au démarrage comme le 

réfrigérateur, le congélateur et le climatiseur. 

• Utilisez un fusible P, réagissant 

aux surcharges et sensible à la 

chaleur, pour les autres circuits 

comme le chauffe-eau, la sé-

cheuse à linge, le lave vaisselle, 

les plinthes chauffantes et les ca-

lorifères.  Consultez toujours votre maître électricien pour  

tous vos travaux électriques. 

LES DANGERS DE L'ÉLECTRICITÉ 
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

LES CORDONS DE RALLONGE ET LES 
CÂBLES  

• Utilisez des rallonges avec disjoncteur incorporé.  

• N’employez pas de cordons de rallonge de façon  

permanente, débranchez-les après usage.  

• Gardez les cordons de rallonge à la vue. Ne les cachez pas 

sous les tapis ou derrière les meubles, et ne les faites pas 

passer à travers un mur ou sous une porte. 

• Évitez d’enrouler un cordon de rallonge lorsqu’il est  

branché. La chaleur dégagée au cœur de l’enroulement 

peut endommager la gaine protectrice et provoquer un arc 

électrique. Utilisez un cordon de rallonge plus court. 

• N’appliquez pas de peinture sur les cordons de rallonge et 

les câbles, car la peinture assèche leur gaine. Celle-ci, en 

se fissurant, pourrait provoquer un arc électrique pouvant 

causer un incendie. 

• Remplacez tout cordon endommagé ou dégageant de la 

chaleur.  

• Ne suspendez pas un cordon de rallonge sur un crochet ou 

sur un clou. 

• Cessez d’utiliser un appareil dont le câble dégage de la  

chaleur et dont la gaine présente des signes d’usure.  

• Ne laissez pas pendre un appareil électrique à son câble.  

LES FICHES, LES PRISES DE COURANT 
SIMPLES ET LES PRISES MULTIPLES 

• Tirez sur la fiche pour débrancher un appareil et non sur le 

câble.  

• Ne coupez pas la troisième dent d’une fiche, elle est  

nécessaire pour la mise à la terre de l’appareil. 

• Assurez-vous que les prises de courant de la salle de bain 

et celles de l’extérieur possèdent un disjoncteur intégré. 

Les prises de courant extérieures doivent aussi posséder 

un couvert protecteur.  

• Assurez-vous qu’aucune fiche n’est coincée ou écrasée 

derrière un meuble.  

• Ne branchez sur des prises 

multiples que des appareils 

à faible consommation 

comme une lampe de table, 

un radio-réveil ou la  

télévision. 

LES APPAREILS DE CHAUFFAGE PORTATIFS 
• Placez la chaufferette loin des meubles, des rideaux et des 

autres tissus.  

• Installez la chaufferette de façon à ce que personne ne la 

renverse.  

• Branchez la chaufferette directement dans une prise, et non 

à un cordon de rallonge.  

• Assurez-vous que la chaufferette possède un dispositif de 

sécurité intégré qui l’arrête lorsqu’elle est renversée. 

• N’utilisez jamais une chaufferette de chantier de façon  

permanente. Faites plutôt installer un système de chauffage 

conforme. 

LES AUTRES APPAREILS 
• Utilisez des ampoules du calibre indiqué sur la lampe.  

• Ne déposez pas de tissu sur les abat-jour. La chaleur de 

l’ampoule pourrait l’enflammer. 

• Nettoyez régulièrement l’enroulement des condensateurs 

et le mécanisme derrière le réfrigérateur. La poussière et 

les dépôts graisseux peuvent prendre feu. 

• N’utilisez pas d’appareils électriques comme une radio ou 

un radiateur dans la salle de bain.  

LES APPAREILLAGES EXTÉRIEURS 
• Assurez-vous que les prises de courant et les  

commutateurs situés à l’extérieur sont étanches.  

• Installez un appareil d’éclairage extérieur à l’épreuve des 

intempéries. 

• Employez des cordons de rallonge conçus pour l’extérieur. 

• Rangez les lumières de Noël dès que les Fêtes sont  

terminées. En les laissant sur place, la chaleur de l’été peut 

endommager la gaine du câble. Une gaine endommagée, 

combinée aux intempéries, peut provoquer un arc  

électrique et un risque d’incendie. 

• Éloignez de la piscine les appareils électriques comme une 

radio. 

LES DANGERS DE L'ÉLECTRICITÉ (suite) 

LES PLINTHES DE CHAUFFAGE 
• Éloignez les rideaux et les meubles des plinthes électriques 

d’au moins 10 centimètres.  

• Assurez-vous que l’intérieur des plinthes est vide de tout 

objet, comme du papier journal, et éloignez tout ce qui 

pourrait s’y retrouver accidentellement.  

• N’appliquez pas de peinture sur une plinthe et son cordon. 

Les plinthes électriques sont recou-

vertes d’une peinture qui est cuite et 

dont on sait qu’elle ne s’enflammera 

pas. La peinture qu’on y appliquerait 

pourrait fissurer et prendre feu.  

Mario Vaillancourt  
Directeur SSI par intérim 

255, rue Saint-Édouard 
St-Germain-de-Grantham 

819 395-2540│ssi@st-germain.info 
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DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 

Pétanque :  Lundi et jeudi à 19 h 

   Mercredi à 13 h 30 

Vie active :  Mardi à 9 h 30 

Cartes :    Mardi à 13 h 30  

Sacs de sable :  Mardi à 19 h 

Danse en ligne : Mercredi à 9 h 30 
(Les cours de danse en ligne se terminent le 18 mars) 
 

Pour toutes informations,  
communiquez avec: 

Gilles Dore 
819 395-2888 

Nicole Messier  
819 395-4129  

Monique Pinard  
819 395-2552  
 

Vous pouvez louer notre salle 
pour vos activités familiales ou 
autres. Pour informations, 
communiquez avec: 

Jacqueline Leclerc 
819 395-2382 

Club  
de L’ÂGE D’OR 
DANSE EN LIGNE 

Les cours de danse en ligne débutent  le 15 janvier. 
À partir du 24 janvier, nous  aurons de la danse en 
ligne  à tous les deux  vendredis en après-midi. Vous 
pouvez contacter Danielle au 819 395-2878. 
Venez vous amuser en bonne compagnie! 
 

BINGO 

Vendredi 24  janvier et vendredi 20 mars. 
Venez y participer! Comme plusieurs le 
constatent, c’est vraiment amical. 
 

SOUPER 

Notre prochain souper aura lieu le 13 février. Les billets 
seront en vente à partir du 20 janvier. Il y aura du bingo 
et de la pétanque. 
  

JOURNÉE DU BEL ÂGE 

Cette journée aura lieu le 15 mars en après-midi. Il y 
aura de la danse, un spectacle de musique (country ré-
tro et des chansons de Sweet People) en y ajoutant un 
souper. 
 

CABANE À SUCRE 

Rendez-vous à la cabane à sucre du Domaine de 
L’Érable le 19 mars à 11 heures. 
Il y a de la musique une bonne partie de la journée et un 
délicieux dîner. 
Vous pouvez donner votre nom au Club de L’Âge D’Or . 

COMITÉ CULTUREL 

 COLONEL TROUILLARD 

Le Comité culturel recevait le 6 décembre dernier 

le colonel Trouillard, très généreux de son temps. 

Plus de 80 enfants fascinés, sourire aux lèvres, ont 

chanté et recherché le fameux lutin coquin.  

Veuillez inscrire à votre agenda la date du 

4 décembre 2020 pour notre prochain conte de 

Noël pour les bouts de choux qui ne fréquentent 

pas la maternelle. 
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Communiqué 
pour diffusion immédiate 

 

Carole Côté élue préfète de la MRC de Drummond 
 
Le 20 novembre 2019 – À sa séance ordinaire du 20 novembre, le conseil de la MRC de Drummond a 
élu la mairesse de Wickham, Carole Côté, au poste de préfète.  
 
Madame Côté possède une vaste expérience dans le monde municipal, ayant été secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Lefebvre pendant de nombreuses années, pour ensuite être élue conseillère à la Municipalité 
de Wickham en 2001, puis mairesse en 2009.  
 
La nouvelle préfète entend placer son mandat sous le signe de la continuité et travailler au maintien du climat 
de collaboration qui prévaut au sein du conseil. Le maire de Drummondville, Alexandre Cusson, qui était 
préfet depuis novembre 2017, secondera madame Côté en tant que préfet suppléant. 
 
Il est à noter que l’élection de la mairesse de Wickham à la préfecture de la MRC de Drummond perpé-
tue la tradition voulant que la fonction soit exercée en alternance par des représentants des milieux rural 
et urbain. 
 
Comité administratif et de planification 
Les membres du comité administratif et de planification de la MRC ont également été nommés lors de 
cette même séance. En plus de la préfète et du préfet suppléant, qui y siègent d’office, le comité sera 
composé de Thérèse Francœur, mairesse de Saint-Félix-de-Kingsey, de Jean-Guy Hébert, maire de 
Sainte-Brigitte-des-Saults, d’Hélène Laroche, mairesse de Saint-Cyrille-de-Wendover, de Michel Noël, 
maire de Durham-Sud, et de Nathacha Tessier, mairesse de Saint-Germain-de-Grantham. 
 
Le mandat de la préfète et du préfet suppléant est d’une durée de deux ans, tandis que celui des 
membres du comité administratif et de planification est d’un an. 
 

-30- 

436, rue Lindsay, Drummondville (Québec)   J2B 1G6  Tél. : 819 477-2230  Téléc. : 819 477-8442   
Courrier électronique : info@mrcdrummond.qc.ca  Site Web : www.mrcdrummond.qc.ca 

 

Source : Jean Dufresne 
 Conseiller en communication 
 MRC de Drummond 
 819 477-2230, poste 123 

Information : Carole Côté 
 Préfète 
 MRC de Drummond 
 819 398-6878 

La nouvelle préfète, Carole Côté, et le préfet suppléant, Alexandre Cusson, sont entou-
rés des autres membres du comité administratif et de planification de la MRC, soit Mi-
chel Noël, maire de Durham-Sud, Thérèse Francœur, mairesse de Saint-Félix-de-
Kingsey, Hélène Laroche, mairesse de Saint-Cyrille-de-Wendover, Jean-Guy Hébert, 
maire de Sainte-Brigitte-des-Saults, et Nathacha Tessier, mairesse de Saint-Germain-de
-Grantham. 
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Communiqué 
pour diffusion immédiate 
 

Programme d’animation culturelle : artistes et  
organismes invités à soumettre leur candidature pour 
l’année 2020 
 

Le 7 janvier 2020 – La MRC de Drummond lance un appel aux artistes professionnels et aux organisations  
culturelles de son territoire pour la présentation d’activités d’animation au cours de l’année 2020 dans les  
bibliothèques et les lieux fréquentés par les jeunes. Celles-ci peuvent prendre la forme de rencontres d’auteurs, de 
conférences, d’ateliers de création ou d’initiation à l’improvisation, à la musique ou à la danse, de séances de 
conte, d’expérimentations de techniques ou de savoir-faire, etc. 
 

Après évaluation, les projets retenus seront proposés aux services de loisirs et aux bibliothèques municipales de la 
MRC de Drummond de même qu’à des organismes communautaires de la région dédiés aux jeunes. Les clientèles 
visées sont variées : enfants de moins de 5 ans et de 6 à 12 ans, adolescents de 13 à 17 ans, adultes et familles.  
 

Ce programme fait l’objet d’un soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec en 
vertu d’une entente de développement conclue avec la MRC. 
 

Des informations additionnelles et le formulaire de présentation de projet peuvent être obtenus au 
www.mrcdrummond.qc.ca/animation ou en communiquant avec Jocelyn Proulx, agent de développement culturel 
de la MRC, au 819 477-2230, poste 111. La date limite pour soumettre des projets a été fixée au 31 janvier. 
 

-30- 
Information : Jocelyn Proulx 
 Agent de dév. culturel 
 MRC de Drummond 
 819 477-2230, poste 111 

Source : Jean Dufresne 
 Conseiller en communication 
 MRC de Drummond 
 819 477-2230, poste 123 
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Communiqué 
pour diffusion immédiate 

Appui au milieu des arts et du patrimoine : le Fonds 
culturel de la MRC de Drummond est de retour 
 
Le 15 janvier 2020 – La MRC de Drummond est heureuse d’annoncer qu’elle met à la  
disposition des artistes et des organismes culturels de son territoire une somme de 30 000 $ 
pour les appuyer dans la réalisation de projets. 
 
Le Fonds culturel a notamment pour objectifs de soutenir les initiatives favorisant l’accès aux 
arts et à la culture pour les citoyens, de fournir aux artistes et aux organismes culturels des  
occasions de créer et d’innover, d’enrichir l’offre d’activités dans le cadre des Journées de la  
culture et de mettre en valeur les richesses historiques et patrimoniales de la MRC. L’aide  
accordée peut atteindre 2000 $ par projet tout en n’excédant pas 50 % de son coût total. Les 
activités réalisées avant la date d’approbation des projets subventionnés, soit le 15 avril 2020, 
ne sont pas admissibles. 
 
Comment faire une demande? 
Les personnes ou les organisations à but non lucratif intéressées à bénéficier du Fonds culturel 
sont invitées à consulter le document descriptif ainsi que le formulaire de demande d’aide 
financière. Ceux-ci sont disponibles au www.mrcdrummond.qc.ca, sous l’onglet Fonds et  
programmes. La date limite pour la présentation d’une demande a été fixée au 13 mars 
prochain. 
 
Il est à noter que le Fonds bénéficie d’une contribution du ministère de la Culture et des  
Communications du Québec par l’entremise d’une entente de développement signée avec la 
MRC. Des renseignements additionnels peuvent être obtenus auprès de Jocelyn Proulx, agent 
de développement culturel, au 819 477-2230, poste 111, ou à culturel@mrcdrummond.qc.ca. 
 

-30- 

Information : Jocelyn Proulx 
 Agent de dév. culturel 
 MRC de Drummond 
 819 477-2230, poste 111 

Source : Jean Dufresne 
 Conseiller en communication 
 MRC de Drummond 
 819 477-2230, poste 123 

436, rue Lindsay, Drummondville (Québec)   J2B 1G6  Tél. : 819 477-2230  Téléc. : 819 477-8442   
Courrier électronique : info@mrcdrummond.qc.ca  Site Web : www.mrcdrummond.qc.ca 
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Avis aux citoyens 
 

Ne pas payer ses taxes municipales et scolaires, des 
conséquences à prévoir …. 

 

Les taxes foncières constituent la principale source de revenus de votre municipalité. À 
ce titre, par souci d’équité envers les contribuables, votre municipalité a l’obligation lé-
gale de percevoir ces taxes. Votre municipalité peut requérir les services de la MRC de 
Drummond si des citoyens n’acquittent pas leurs taxes, afin que celle-ci procède à une 
vente pour défaut de paiement de taxes, en vertu des articles 1022 à 1060 du Code mu-
nicipal (L.R.Q. c. C-27.1). Ce mode de recouvrement permet à votre municipalité de ré-
cupérer les taxes qui n’ont pas été payées. 

 

Il est important de savoir qu’avant d’entreprendre une procédure de vente, la municipali-
té offre, aux propriétaires qui le demandent, la possibilité de prendre une entente de 
paiement dont les versements seront étendus sur une certaine période. Avant que le 
dossier soit transmis à la MRC, la municipalité fait parvenir plusieurs avis afin d’exiger le 
paiement requis. Si toutefois, un paiement n’est réalisé dans les délais prescrits, le dos-
sier est transféré à la MRC. Avant d’en arriver à la vente pour taxes, la MRC avise égale-
ment les propriétaires, mais cette fois, avec l’exigence de payer leur dû en totalité. 

 

Le deuxième jeudi du mois de juin, la MRC procède à la vente des immeubles. Les gens 
intéressés à miser pour acquérir un immeuble peuvent assister à l’enchère. Les per-
sonnes intéressées par un lot mis en vente peuvent consulter la liste prévue à cet effet 
sur le site Internet de la MRC (www.mrcdrummond.qc.ca). Les propriétaires ont toujours 
la possibilité de payer leurs taxes tant que l’enchère n’a pas eu lieu. Leur immeuble sera 
ainsi retiré de la liste de vente. C’est pourquoi il est conseillé aux personnes intéressées 
de consulter la liste des lots disponibles régulièrement. De plus, un propriétaire dont la 
propriété est vendue aux enchères a tout de même un an supplémentaire pour reprendre 
possession de son immeuble en effectuant un droit de retrait. Pour ce faire, ce dernier 
devra payer le montant de l’acquisition à l’enchère, en plus d’intérêts à raison de 10 % 
par année. 

 

De plus amples renseignements peuvent être disponibles en communiquant avec votre 
municipalité. 
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Communiqué de presse  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  






 UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR 

MISE EN GARDE - STRATAGÈME DE FRAUDE TÉLÉPHONIQUE 
 
Boucherville, le 9 janvier 2020 – La Sûreté du Québec invite la population à redoubler de prudence concernant un strata-
gème de fraude téléphonique qui touche plusieurs régions du Québec, dont le Centre-du-Québec où des signalements 
concernant ce type de fraude nous ont été rapportés. 
 
Description du stratagème 
Un citoyen reçoit un appel téléphonique d’une personne qui s’exprime en anglais qui peut prétendre être policier. Celle-ci 
vous demandera ensuite  de valider votre nom, votre numéro d’assurance sociale ou autre information personnelle. 
Dans le cas où le citoyen refuse de donner ces informations, le fraudeur utilise la menace et dit que des policiers vien-
dront rapidement procéder à son arrestation s’il ne collabore pas. Dans certains cas, le fraudeur ajoute que le citoyen a 
été victime de fraude et lui demande également de confirmer ses informations bancaires et d’effectuer un virement dans 
un compte précis pour protéger son argent. Le fraudeur va même jusqu’à demander au citoyen d’aller acheter des cartes 
prépayées de divers commerces et demande à la victime de lui fournir le numéro de validation de la carte pour éviter 
plus de problèmes avec la justice. Dans d’autres cas, il demande le numéro de téléphone de son corps de police local et 
mentionne qu’un policier de cet endroit communiquera avec lui. Un appel est ensuite à nouveau fait au citoyen et l’affi-
cheur indique un numéro qui correspond à celui d’un poste de police de la Sûreté du Québec. 
 
Ces appels sont frauduleux. Les policiers ne communiquent pas avec les citoyens dans l’objectif de leur soutirer ou 
d’exiger des renseignements personnels ou financiers. Vous devez faire preuve de prudence lorsque quelqu’un prétend 
travailler pour un service public.  
 
Quelques conseils pour vous protéger 
• Si vous recevez un appel d’une personne que vous ne connaissez pas, demandez toujours le nom de cette personne 

et de l’entreprise qu’elle représente. Retrouvez le numéro de téléphone officiel de la compagnie ou du service public 
qui vous a contacté sur votre relevé de compte ou sur un site web sécurisé (débutant par «https://»). Vérifiez l'authen-
ticité de la demande qui vous est adressée.  

• Ne supposez jamais que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs ont recours à des logi-
ciels ou applications pour tromper leurs victimes. 

• Ne divulguez jamais votre numéro d’assurance sociale. En vertu de la loi, seuls les organismes gouvernementaux, 
votre employeur (au moment de l’embauche) ou votre institution financière peuvent l’exiger. 

• Ne donnez pas vos renseignements personnels et vos informations  bancaires au téléphone, sauf si c’est vous qui 
téléphonez et que le numéro provient d’une source sûre. 

• Méfiez-vous si on vous demande de payer des frais par courriel, par téléphone ou par message texte. 

• N’envoyez jamais d’argent à quelqu’un que vous ne connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance. 
 
Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Cen-
trale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 ou à l’organisme Échec au Crime au 1 800 
711-1800. 
 
Pour plus d’information sur la fraude, les citoyens sont invités à consulter le Centre antifraude du Canada, au http://
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm.  

 
 

-30- 
 
Service des communications  
Sûreté du Québec      
Région Montérégie  
450-641-7549  
www.sq.gouv.qc.ca 

http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
http://www.sq.gouv.qc.ca
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Mini-Entrepôt  

St-Germain 
 

Besoin d'entreposer vos effets?  
Voici ce que nous pouvons vous offrir :  
Locaux du 1er plancher 

7,5 x 10 =  75,00 $/mois 
10 x 15 = 120,00 $/mois 
10 x 20 = 150,00 $/mois 
 

Locaux au 2e étage avec  
monte-charge à prix spéciaux 
 

8 x 11= 50,00 $/mois 
12½ x 11= 75,00 $/mois 
13 x 11= 80,00 $/mois 
16 x 11= 98,00 $/mois 
14 x 19= 125,00 $/mois 
**Ces montants incluent les taxes**  

Bail au mois 

Sur location d'un an, votre 12e mois est  

GRATUIT!!! 

**éclairé, non-chauffé** 

Sous la même gouverne que Sièges PM.  

Les Mini-Entrepôts St-Germain  
sont prêts à vous accueillir! 

 

218, chemin Yamaska 
Saint-Germain-de-Grantham, Québec  

J0C 1K0    (819) 395-4071 
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PROGRAMME  
D’INDEMNITÉ SINISTRÉS 
 

Programme général d’indemnisation et d’aide  

financière lors de sinistres réels ou imminents – Tempête 

automnale survenue les 31 octobre et 1er novembre 

2019, dans les municipalités du Québec 

Les sinistrés de Saint-Germain touchés par la tempête 

du 31 octobre et 1er novembre dernier ont jusqu’au  

12 mars 2020 pour acheminer leur réclamation à la  

Direction du rétablissement. 

Selon le programme, les sinistrés peuvent être : 

• Des particuliers, en raison de dommages à leurs biens 

essentiels ou de frais d’hébergement temporaire; 
• Des entreprises ou des entreprises agricoles; 
• Des municipalités; 
• Des organismes ayant porté aide et assistance. 
 

Un formulaire de réclamation est disponible en ligne sur 

le site du ministère de la Sécurité publique. 

Pour toute demande d’information concernant une 

éventuelle réclamation, vous pouvez communiquer 

avec le ministère de la Sécurité publique au numéro 

sans frais 1 888 643-2433. 

 

Merci à tous les citoyens qui ont signé 
la pétition concernant la sécurité du 
coin rue Saint-Pierre et rue Messier. 

Merci à madame Nathacha Tessier 
pour son écoute dans ce projet. 

André Dore 
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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  
responsables 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 d’avril. Vos  
communiqués ou publicités devront nous être parvenus au plus tard 
le 10 mars 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! 

AVANCEMENT DE L’HEURE 

Dans la nuit du  

7 au 8 mars 2020.  

N’oubliez pas de changer vos piles 

dans vos avertisseurs de fumée. 

 

Joyeuse Saint-Valentin! 

 

Cliquez ensuite 

sur le lien  

Grand public 

L’évaluation et le détail des taxes des propriétés de 
Saint-Germain se retrouvent sur le site internet de la 
municipalité? 

Site internet: www.st-germain.info 

Cliquez sur l’image suivante 


