
*** ATTENTION ***

Cette publication du Germainois a été éditée avant la pandémie du Covid-19.

Certaines activités ont peut-être été reportées/annulées. Veuillez vérifier les mises à jour de la situation sur
le site internet de la Municipalité : st-germain.info.

LeGermainois
Édition avril – mai 2020

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Pâques: vendredi 10 avril et lundi 13 avril

Fête des Patriotes: lundi 18 mai
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NOUVEAUTÉ
PAGE 8

SOMMAIRE

Infos municipales 1 à 13

Service des loisirs 14 - 15

Semaine des bénévoles 16

Bibliothèque Le Signet 16

Comité culturel 17

Club de l’âge d’or 17

Service sécurité incendie 18 - 19

Prévention de la fraude 20

Prudence motocyclistes 21 - 22

Communiqué CN 23

Communiqué SQ 22

Nos annonceurs 24 à 28

DATES IMPORTANTES À RETENIR
11 avril : Chasse aux cocos (page 14)

28 avril : Collecte de sang

2 mai : Collecte de sous, bouteilles et canettes par la
Fondation Roméo-Salois

9-10 mai : Ventes de garage
16 au 18 mai : Ventes de garage

16 mai : Vente de livres usagés
23 mai : Cyclothon par la Fondation Roméo-Salois
23 mai : Journée de l’arbre et de l’environnement
28 mai : Collecte des encombrants

SÉANCES DU CONSEIL

6 avril et 4 mai

19 h 30

Les abris temporaires (abri tempo) doivent être
entièrement démontés (toile et structure) au plus tard le
30 avril 2020.

Tout contrevenant aux présentes est passible d’une
amende de 1 000,00 $ pour une première infraction.

ABRI TEMPORAIRE

AVRIL

MAI

Nous vous souhaitons un
très beau printemps

rempli de projets.
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PROJET-PILOTE

COLLECTE

PORTE-À-PORTE
Période de collecte porte-à-porte
Mai à septembre 2020. Le nombre de collectes sera planifié selon les besoins des citoyens.

Matières visées
 Carton  Matelas  Meuble en bois (bureau, chaise, planche, etc.)  TIC (télévision, imprimante, ordinateur, etc.)

Pour participer
Les citoyens doivent communiquer avec le bureau municipal (819 395-5496 ou gquintal@st-germain.info) et
fournir les informations suivantes :

 Dès que les journées de collecte seront établies, le citoyen sera contacté par un employé municipal.
 Les matières devront être conservées à l’intérieur jusqu’au moment de la collecte.
 Le jour de la collecte, les matières devront être en bordure de rue, visibles et accessibles aux employés

municipaux.

Prénom, nom Adresse Téléphone Courriel Type de matière Quantité

PROJET-PILOTE

COLLECTE
PORTE-À-PORTE

Ces matières sont acceptées à l’écocentre*

L’écocentre est accessible GRATUITEMENT aux résidents de la municipalité
(résidus d’origine domestique seulement).

* Matières refusées : amiante, bardeaux d’asphalte et terre contaminée *

Matières REFUSÉES

Arbres ou branches

Pneus

Résidus domestiques dangereux (RDD)

Résidus de construction, rénovation, démolition (CRD)

Technologies de l’information et communications (TIC)

Les matières doivent être triées
et placées séparément.

Quantité maximale
autorisée : 1 mètre cube.

28 MAI
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Bac brun Bac vert Bac noir

BAC BRUN - CHANGEMENT

Modifications à la liste des
matières acceptées
dans le bac brun
dès juin 2020.

Surveillez les communiqués
émis par la municipalité.
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JOURNÉE DE L’ARBRE
ET DE L’ENVIRONNEMENT

SAMEDI 23 MAI │9 H À 12 H

305, rue St-Pierre
St-Germain-de-Grantham

Distribu� on gratuite : ARBRE - COMPOST - SAC BRUN

Venez à la rencontre des différents services et organismes de votre municipalité!

Membres du conseil

Service de sécurité civile et incendie

Service des loisirs

Bibliothèque Le Signet

Germain, chef de la Patrouille environnement

Maison des jeunes

Collecte des RDD et TIC

Kiosques d’informa� ons, � rages et autres ac� vités!

INFORMATION

Bureau municipal

819 395-5496
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La municipalité est � ière de vous 
présenter la nouvelle direction du 
service de sécurité civile et incendie de 
St-Germain.
Monsieur Mario Vaillancourt directeur
incendie et monsieur Sylvain Letendre
chef aux opérations.

Félicitations  à vous deux et 
bon succès! 

Salutations!

NOUVELLE DIRECTION AU
SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE DE SAINT-GERMAIN

M. Sylvain Letendre, chef aux opéra� ons, Mme Nathacha Tessier, 
mairesse et M. Mario Vaillancourt, directeur incendie

Lieu : sous-sol de l’église
(301, rue Notre-Dame)

Entrée côté stationnement

Heure : 13 h 30 à 20 h

Vous êtes propriétaire d’une résidence sur l’une de ces rues?

Anaclet-Leclair Cygnes Pinsons Taschereau

Beauchesne Grands-Ducs Place Lévis Terrasse-du-Bocage

Blanchard Paradis Raîche Veilleux

Bruants Parulines Savignac Verdure

Afin d’assurer un éclairage de rue adéquat et sécuritaire pour la popula� on, il est demandé aux propriétaires 
de s’assurer que le courant électrique est maintenu pour le luminaire situé sur leur terrain.

De plus, lorsque le luminaire n’allume pas, le travail d’un électricien est requis sur place pour effectuer la 
répara� on. Si l’électricité n’est pas ac� ve, des frais sont engagés inu� lement. Dans ce cas, les coûts 
d’entre� en du réseau d’éclairage augmentent… et votre compte de taxes aussi!

Si le luminaire n’éclaire pas lorsque le courant électrique est ac� f, veuillez aviser la municipalité pour que la 
répara� on soit effectuée.

Merci de votre collabora� on!

28 AVRIL

TAXES

MUNICIPALES

2E VERSEMENT

15 MAI
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DESCRIPTION DU POSTE

Les membres de l’équipe doivent être disponibles afin de répondre promptement aux appels pour prévenir, éteindre
ou restreindre les incendies ou intervenir lors d’une situation d’urgence pour protéger les personnes et les biens.

Le Service de sécurité civile et incendie de la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham est à la recherche de
pompier (ère) volontaire pour compléter son équipe dynamique pour combattre les incendies et répondre à des
situations d’urgence.

Ils sont en charge de :

 prévenir et combattre les incendies

 désincarcérer les personnes

 intervenir en vase clos, en hauteur et lors
d’effondrement de bâtiments

 intervenir lors d’événements impliquant des
matières dangereuses

 effectuer la défibrillation cardiaque DEA

 intervenir sur tous autres types d’interventions

 entretenir les équipements et les véhicules

La formation, l’habillement et les équipements sont
fournis.

Les candidats (es) doivent s’engager à participer aux
entraînements pour un minimum de 24 heures par
année.

EXIGENCES

 Âge requis : 18 ans

 Permis de conduire Classe 4A

 Lieu de résidence à une distance raisonnable de la
caserne

 Bonne santé et condition physique

 Réussir l’examen médical

 Aucun antécédent criminel

APTITUDES

 Esprit d’équipe

 Disponibilité et flexibilité d’horaire

 Motivation

 Apte à dépasser ses limites et relever des défis

 Capacité à travailler sous la pression et le stress

 Facilité d’adaptation

 Débrouillardise et autonomie

 Entregent (contact avec le public)

 Implication dans la communauté

CONDITIONS SALARIALES

 Rémunération selon l’entente en vigueur

 Travail à temps partiel (sur appel)

Les personnes intéressées à présenter leur candidature doivent faire parvenir leur CV à :
Mario Vaillancourt, directeur
Service de sécurité civile et incendie
255, rue Saint-Édouard
Saint-Germain-de-Grantham (Québec) J0C 1K0
819 388-8230
ssi@st-germain.info

CANDIDATURE

Seules les personnes dont la candidature est
retenue seront contactées.
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La Municipalité est fière d’annoncer qu’elle est en processus pour devenir une Municipalité amie des aînés
(MADA).

Concrètement, le programme MADA est une démarche contribuant au développement social, économique et
communautaire qui permet de :

 Reconnaître les besoins spécifiques des aînés;

 Favoriser l’adoption d’actions concrètes par et pour les aînés;

 Encourager la participation active des aînés à la vie communautaire et la vie familiale;

 Consolider la solidarité intergénérationnelle;

 Promouvoir les saines habitudes de vie dans un contexte de vieillissement actif;

 Encourager les aînés à prendre en charge leur santé et ainsi contribuer à leur autonomie par une
vie plus active;

 Appuyer les familles dans leur implication en lien avec les aînés;

 Maintenir à l’emploi les aînés qui le désirent;

 Lutter contre la maltraitance, les préjugés, l’âgisme et les
stéréotypes.

Exemples de projets :

 Planifier et aménager un parcours de marche sécuritaire et
accessible en toute saison;

 Inclure un sentier de marche dans un parc;

 Cibler et mettre en place des aménagements facilitant la marche;

 Développer et réaliser un projet d’intégration auprès des femmes
aînées immigrantes;

 Étendre les services de la bibliothèque (prêt de documents), hors les murs, pour les personnes
aînées;

 Réaliser des projets de médiation culturelle par et pour les personnes aînées;

 Offrir des opportunités aux jeunes, aux familles et aux aînés de se rassembler;

 Aménager un parc avec des équipements pour l’activité physique.

 Réaliser un projet pilote de loisirs intergénérationnels;

 Élaborer un plan de développement durable du territoire incluant la mise en place de sentiers de
marche rendant accessibles la nature (arbres, espace vert, jardins communautaires, etc.)

On vous invite à suivre le développement de ce dossier en consultant le site internet de la municipalité ou le
journal local Le Germainois. Nous aurons besoin de gens qui s’impliqueront avec nous dans ce beau projet.

Nathacha Tessier, mairesse
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Suite à l’obtention de l’accord des élus, Chantal St-Martin, conseillère du district 2, a été mandatée comme
responsable du dossier « Aînés ».

Avec la collaboration de la population germainoise, la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham désire
adhérer à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).

Le MADA vise à adapter les politiques, les services et les structures qui touchent les environnements bâtis
et sociaux afin de mettre en place les conditions qui optimisent les possibilités de vieillissement actif.

Le plan d’action 2018-2023 : Un Québec pour tous les âges est le deuxième plan d’action gouvernemental
issu de la politique « Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec ». Il inclut 85
mesures pour :

 participer dans sa communauté

 vieillir en santé dans sa communauté

 créer des environnements sains, sécuritaires et accueillants pour les aînés.

Afin de poursuivre l’engagement de ce projet dans notre milieu, nous sommes à la recherche de
2 personnes âgées de 65 ans et plus, intéressées à s’impliquer dans ce comité (participation à un
minimum de 6 rencontres sur une période de 20 mois). N’hésitez pas à nous contacter
au 819 395-5496.

Chantal St-Martin, conseillère du district 2 et responsable du dossier « aînés »

BORNE 911

Les bornes 911, qui les entretient ?

D’abord, rappelons qu’il est important de pouvoir localiser
rapidement les résidences d’où provient un appel
d’urgence, ce qui n’est pas toujours facile lorsque les
immeubles sont situés en ruralité. Ces bornes sont un outil
pour tous les services d’urgence : ambulance, police,
pompiers.

Et l’entretien? C’est la municipalité qui prend cette
responsabilité. Ainsi, nous demandons aux citoyens ayant
une borne de ne pas la déplacer et de la conserver en
bon état afin de diminuer les coûts d’entretien.
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Lors du réaménagement du stationnement pour accéder au Centre des loisirs, les plans
démontraient clairement la volonté de la Municipalité en ce qui concerne la circulation des
véhicules dans cette zone.

Actuellement, beaucoup de véhicules entrent par le stationnement du Centre des loisirs et
ressortent par le débarcadère de l’école. Nous tenons à vous informer qu’une aire de
virage a été construite afin que tous les véhicules puissent l’emprunter pour retourner sur la
rue Saint-Pierre.

Les seuls véhicules autorisés à
traverser la zone scolaire sont les
autobus et le personnel de l’école.

Des panneaux de signalisation
seront installés en ce sens dans
les prochaines semaines.

Restez à l’affût!

VENTE de GARAGE

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION (PERMIS)

Quiconque désirant faire une vente de garage doit avoir
préalablement demandé et obtenu un certificat d’autorisation et ce,
incluant les ventes de garage gratuite.

FRÉQUENCE

Les ventes de garage sont permises seulement :

1° La fin de semaine précédant la fin de semaine de la Fête des
Patriotes et la fin de semaine de la Fête des Patriotes (incluant la
journée fériée)

 9, 10, 16, 17 et 18 mai 2020 PERMIS GRATUIT

2° Deux autres fins de semaine consécutives durant l’année, au
choix du demandeur. PERMIS : FRAIS DE 25,00 $ POUR DEUX
FINS DE SEMAINES

Pour plus d’informations, consultez le règlement sur le site internet de la municipalité dans la section Service aux
citoyens/Urbanisme/Règlements municipaux/Consultez les règlements/Règlement #629-19 - Vente de garage

CIRCULATION À L’ÉCOLE ROMÉO-SALOIS ET
AU CENTRE DES LOISIRS
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PERMIS ET CERTIFICATS: CE QU’IL FAUT SAVOIR...
 Pour éviter les mauvaises surprises, communiquez avec le service d’urbanisme au 819 395-5496 avant le début

des travaux.

 Prenez note que l’achalandage des demandes peut causer des délais à l’émission des permis. Sachez que
l’inspecteur en municipal a un délai maximal de 30 JOURS pour répondre à votre demande. Soyez prévoyants!

 Si vous désirez rencontrer un inspecteur pour vos projets au bureau municipal, nous vous invitons à prendre un

rendez-vous avec lui afin qu’il puisse vous servir adéquatement.

Voici quelques exemples de travaux réalisés sur votre propriété qui doivent
faire l’objet d’un permis, d’une autorisation municipale ou d’une déclaration des
travaux.

FORMULAIRE DE DEMANDE
DE PERMIS EN LIGNE

www.st-germain.info
Service aux citoyens/Urbanisme/Demande de permis

INSTALLATION DE PISCINE
Vous avez eu chaud l’été dernier et cette année,
vous avez décidé d’avoir une piscine dans votre
cour? Avant de procéder à l’achat ou à
l’installation d’une piscine temporaire, hors-terre ou
creusée, pensez à contacter le Service
d’urbanisme de la municipalité. L’obtention d’un
permis est obligatoire.

La municipalité a à cœur la sécurité des
baigneurs. C’est pourquoi il est important de
respecter les normes provinciales en matière de
sécurité des piscines résidentielles.

Vous avez déjà une piscine? La municipalité vous
invite à faire une auto-évaluation de vos

installations avant le début
de la saison estivale par le
biais du site internet de la
société de sauvetage:

RAPPEL CONCERNANT
LE BRUIT

Interdiction générale

Entre 23 h et 7 h, il est interdit à toute
personne de faire, de provoquer ou
d’inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit
susceptible de troubler le repos et le bien-être du voisinage. Le
présent article ne s’applique pas à l’exercice d’activités agricoles.

Travaux bruyants

Il est interdit à toute personne de causer du bruit susceptible de
troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre
20 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou de
réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule ou en utilisant une
tondeuse, sauf s’il s’agit de travaux d’urgence visant à
sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. Le présent
article ne s’applique pas à l’exercice d‘activités agricoles.

Advenant le cas, communiquez avec la Sûreté du Québec
au 310-4141.

 Construction
(résidence, remise, garage, kiosque
de jardin, abri d’auto, etc.)

 Agrandissement

 Rénovation/Modification  Démolition/Déplacement

 Installation septique  Installation d’affichage (enseigne)

 Installation d’une piscine  Ouvrage de captage des eaux

 Fermeture de fossé  Rive et/ou littoral

 Remblais ou déblais
(excavation du sol)

 Changement d’usage et ajout
d’usage

 Raccordement aux services
municipaux  Coupe d’arbre

 Vente de garage  Colportage

 Arrosage

www.baignadeparfaite.com

Profitez de la belle saison
tout en réduisant les
risques d’accident!
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ARROSAGE ET
UTILISATION EXTÉRIEURE

DE L’EAU POTABLE
(du 1er mai au 1er octobre)

JOURS HEURES

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

Numéros civiques pairs Numéros civiques impairs
Entre 20 h

et 24 hMardi, jeudi et samedi
Mercredi, vendredi
et dimanche

INTERDICTION

Arrosage de nouvelle tourbe, ensemencement ou planta� on. Vous 
devez vous procurer un permis d’arrosage au bureau municipal. Ce
permis autorise le propriétaire à arroser le jour même des travaux
et par la suite entre 6 h et 9 h et entre 20 h et 24 h durant une pé-
riode maximale de 15 jours suivant la date de la pose, de l’ense-
mencement ou de la planta� on. Le permis est au coût de 20 $ et 
est non renouvelable.

NETTOYAGE

Véhicule automobile

Le lavage de véhicule automobiles est permis en tout temps sur un
terrain privé à la condi� on d’u� liser une lance à fermeture d’arrêt 
mécanique, le lavage doit être réalisé dans un but non commercial.

INTERDICTION

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

PISCINE (main� en du niveau d’eau d’une piscine existante est auto-
risé selon les disposi� ons suivantes)

Numéros civiques pairs Numéros civiques impairs
Entre 20 h
et 24 hMardi, jeudi et samedi

Mercredi, vendredi
et dimanche

INTERDICTION

Le remplissage d’une piscine est INTERDIT.

EXCEPTION

Les jeux d’eau doivent être munis d’un système de déclenchement
sur appel: l’alimenta� on en con� nue est INTERDITE.

Le non-respect du règlement # 567-17 est passible d’une amende
d’au minimum 100 $

GOUTTIÈRES
Vos gou� ères sont-elles conformes?

Les eaux pluviales d’un toit de bâ� ment qui sont 
évacuées au moyen de gou� ères et d’un tuyau de 
descente doivent être déversées sur une surface
perméable, au sol, à au moins 1.5 mètres du bâ� ment.

Au courant de l’été, la municipalité effectuera des 
visites des propriétés afin de s’assurer de la conformité 
à la règlementa� on. 

L’eau doit s’évacuer à 1.5 mètres des fonda� ons sur 
une pelouse, un jardin, un puits absorbant ou si vous
u� lisez un baril collecteur avec trop plein. 

Vous n’êtes pas conforme si vos gou� ères sont : 

 Branchées au drain de fonda� on
 Branchés à l’égout public (sanitaire et pluvial)

Vous n’êtes pas conforme si l’eau de vos gou� ères 
s’évacue :

 Directement à la rue

 Sur l’entrée pavée
 Dans un fossé

Vous êtes conforme si l’eau de vos gou� ères 
s’égou� e :

 Dans un baril collecteur avec trop plein qui évacue
l’eau à un minimum de 1.5 mètres du bâ� ment

 Sur un déflecteur de descente de gou� ère qui 
éloigne l’eau des fonda� ons

 Dans une rallonge de gou� ère
 Dans un puits absorbant
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL… EN BREF

Travaux publics et hygiène du milieu
 Résolution pour le projet de mise aux normes usine de traitement des eaux usées – Phase 2 à la demande du

MDDELCC

 Résolution pour extras d’ingénierie à la firme EXP pour la rue Raîche et Arthur Péloquin

 Demande de permis au CN pour entreprendre des travaux de pavage à l’amorce du chemin de fer sur le 8e rang avec
signaleurs obligatoires

 Coût de 1 671 $ plus les taxes pour assistance technique de Tétra Tech pour la réalisation du règlement sur les
rejets des eaux usées

Incendie
 Acquisition d’équipements : casques de pompier, fusil à mousse et bonbonnes d’air

 Nomination permanente de Mario Vaillancourt à titre de directeur du service de sécurité incendie de St-Germain-de-
Grantham

 Adjudication du contrat à GPI pour effectuer les visites de prévention pour les risques moyens, élevés et très élevés
en 2020 au montant de 22 900 $ plus les taxes

Urbanisme
 Abrogation de la résolution 008.01.2020 afin de procéder par opération cadastrale sur le lot 5 154 946

 Résolution pour rédiger un projet de modification au règlement de zonage 620-19 afin d’autoriser la construction de
logement complémentaire dans la zone R31

 Avis de motion avec effet de gel pour le projet de règlement 638-20 amendant le règlement de zonage 620-19

 Adoption du premier projet de règlement 638-20 amendant le règlement de zonage 620-19 afin de corriger des
erreurs et des normes susceptibles d’interprétation

 Avis de motion avec effet de gel pour le projet de règlement 639-20 amendant le règlement de lotissement 621-19

 Adoption du premier projet de règlement 639-20 amendant le règlement de lotissement 621-19 afin d’apporter des
modifications aux opérations cadastrales prohibées

 Avis de motion avec effet de gel pour le projet de règlement 640-20 amendant le règlement 624-19 sur les
dérogations mineures

 Adoption du premier projet de règlement 640-20 amendant le règlement 624-19 sur les dérogations mineures afin
d’apporter des modifications au territoire assujetti

Loisirs
 Engagement de la Municipalité à réaliser au cours de l’année 2020 les projets espace vert et éclairage du soccer à

11 afin de bénéficier d’une aide financière de 49 675 $

 Modification de l’horaire du centre des loisirs pour offrir une plus grande plage d’ouverture aux citoyens

 Achat de tapis de caoutchouc et boyau d’arrosage pour le centre des loisirs au montant de 6 360,70 $ plus les taxes

Administration générale
 Adoption du règlement 637-19 fixant le taux de la taxe foncière, les compensations pour services municipaux et taux

d’intérêts

 Réception et acceptation de la pétition de plusieurs citoyens pour l’aménagement d’une traverse sur la route 122
reliant les rues Messier et St-Pierre

 Adoption du règlement 632-19 relatif aux rejets d’eaux usées

 Autorisation pour formation sur les réseaux sociaux pour un montants d’environ 250 $

 Autorisation pour formation sur la gestion des projets municipaux au montant de 284,75 $ plus les taxes

 Bourse au montant de 350 $ remis à un étudiant de St-Germain fréquentant le Cégep de Drummondville

 Adoption du nouvel organigramme de l’administration municipale de St-Germain

 Résolution pour l’achat de 2 billets au montant total de 250 $ en appui au Centre d’écoute et de prévention
suicide

 Formation en sécurité civile – Offre du Groupe Prudent au montant de 6 970 $ plus les taxes

 Dénonciation de la fermeture de la succursale de la Banque Nationale située sur la rue Notre-Dame à
Saint-Germain-de-Grantham

3 FÉVRIER 2020

(En cas de disparité entre le présent
ar� cle et le procès-verbal adopté en

séance de conseil, ce dernier
prévaudra)
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2 MARS 2020

Ouverture des consultations publiques à 19h30 pour les éléments suivants :
 Règlement 638-20
 Règlement 639-20
 Règlement 640-20
 Dérogation mineure 2020-001
 Dérogation mineure 2020-002
 Dérogation mineure 2020-004

Travaux publics et hygiène du milieu
 Résolution pour accepter les analyses conformes à la règlementation municipale des eaux usées de FL WEB

 Autorisation pour publier un appel d’offres publics dans le but d’acquérir un camion 10 roues avec équipement de
déneigement

 Autorisation pour l’utilisation d’une partie d’un terrain municipal du cadastre 5 155 750 à COOPTEL pour l’installation
d’équipement de fibres optiques

 Autorisation pour recruter un journalier temps plein

 Octroi du contrat à Béton GL pour la réfection de la rampe handicapée à la bibliothèque au montant de 13 761,95 $
plus les taxes

 Résolution pour ajouter sur la carte JMAP du territoire la couche des ponceaux indiquant la position, le diamètre, le
matériel et état pour un montant de 1 000 $ plus les taxes;

Incendie
 Achat de trois habits de combat à 2 300 $ plus taxes chacun

 Nomination de Sylvain Letendre à titre de chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Saint-Germain-de-
Grantham

 Demande de carte de crédit pour le directeur du service incendie pour la bonne marche quotidienne du service
incendie

 Autorisation de dépenses mensuelles au montant de 1 000 $ au directeur du service incendie

Urbanisme
Fermeture des consultations publiques à 19h42 pour les éléments suivants :

 Règlement 638-20
 Règlement 639-20
 Règlement 640-20
 Dérogation mineure 2020-001
 Dérogation mineure 2020-002
 Dérogation mineure 2020-004

 Adoption des seconds projets de règlements : 638-20 | 639-20

 Adoption du règlement 640-20 sur les dérogations mineures

 Adoption du premier projet de règlement 641-20

 Refus de la demande de Michel Cajolais pour modification aux règlements d’urbanisme

 Nomination de monsieur Éric Dore à titre de président du CCU pour l’année 2020

 Acceptation de la dérogation mineure 2020-001 pour permettre l’opération cadastrale du lot 5 154 946 appartenant à
la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham

 Acceptation et refus en partie de la demande de dérogation mineure 2020-002 pour le lot 5 155 060

 Acceptation de la demande de dérogation mineure 2020-004 (Gestion François Houle) concernant la
marge arrière suite à l’agrandissement du bâtiment et la construction dans la bande de protection riveraine

 Autorisation pour opération cadastrale du lot 5 154 946 avec rue projetée

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL… EN BREF (En cas de disparité entre le présent
ar� cle et le procès-verbal adopté en

séance de conseil, ce dernier
prévaudra)
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Loisirs
 Autorisation pour signature de l’entente entre la CSDC et le service de camp de jour de la Municipalité pour échange

de renseignements personnels visant à permettre aux enfants de vivre une expérience de camp de jour positive,
adaptée et un retour en classe harmonieux

 Acquisition d’une manette dévidoir pour le boyau d’arrosage de la patinoire au montant de 561 $ plus les taxes

 Autorisation pour l’acquisition d’un tracteur à pelouse avec équipement auprès de Kubota pour un montant de
34 887,00 $ plus les taxes

 Embauche de madame Maude Lauzon à titre d’agente de service aux loisirs

Administration générale

 Adoption de la nouvelle grille salariale qui vise les employés réguliers à temps plein, les employés réguliers à temps
partiel ainsi que les employés saisonniers réguliers

 Adoption d’une résolution pour l’entretien des bornes 911 advenant un bris. La Municipalité demande aux citoyens
touchés de ne pas déplacer les bornes et les conserver en bon état afin de diminuer les coûts d’entretien

 Résolution afin de préciser à nouveau que la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham n’entretient plus les
luminaires privés où la Municipalité a installé de l’éclairage public, dont la rue des Becs-Croisés

 Adoption de la politique concernant l’usage de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires visant
tous les employés de la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham

 Adoption d’une entente de facturation entre la Municipalité et le propriétaire du 316, rue des Bruants

 Adoption d’une résolution pour accepter le départ de madame Mylène Murray, urbaniste

 Les cols bleus sont autorisés à participer à une demi-journée technique gratuite offerte par l’Association des
professionnels de l’outillage municipal

 Autoriser mesdames Nathacha Tessier, mairesse et Nathalie Lemoine, directrice générale à signer l’acte de cession
et de correction de titres relativement à l’immeuble situé au 173, rue Sylvestre pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Germain

 Résolution pour octroyer 100 $ chacune à mesdames Nathacha Tessier et Chantal St-Martin pour leur participation
d’une journée à la rencontre régionale en guise de compensation

 Résolution d’appui à Martin Champoux, député de Drummond, dans ses démarches auprès du gouvernement fédéral
pour lui demander de revoir sa position dans les catégories des projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence
afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissibles le coût des
employés municipaux assignés à un projet

 Adoption de l’addenda à l’entente avec la SPAD afin de respecter la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens

 Résolution d’appui au syndicat de l’UPA de Drummond-Nord dans sa demande au gouvernement du Québec
concernant le projet de loi 48 et les modifications à la Loi sur la fiscalité municipale

 Résolution pour analyse la possibilité de vendre une partie de terrain portant le numéro de lot 5 155 750

 Avis de motion est donné que le projet de règlement 642-20 concernant la division du territoire de la municipalité en
six (6) districts électoraux

 Résolution pour autoriser le directeur du service incendie à utiliser le pick-up incendie afin d’assurer une
réponse
rapide aux risques

 Nomination de madame la conseillère Chantal Nault à titre de membre du CCU

 Résolution pour présenter un projet de plantation d’arbres à la MRC de Drummond en indiquant le besoin
d’aide du GARAF

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL… EN BREF

2 MARS 2020 (SUITE)

(En cas de disparité entre le présent
ar� cle et le procès-verbal adopté en

séance de conseil, ce dernier
prévaudra)
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Soyez à l’affût des annonces à venir sur la
page Facebook du Camp de jour
St-Germain pour suivre le déroulement des
préparatifs et des inscriptions qui auront lieu sous peu.

Le Service des loisirs est en période d’embauche
d’animateurs. Tu as envie de poser ta candidature? 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 Saint-Pierre).

SERVICE DES LOISIRS

CHASSE AUX
COCOS DEPÂQUES

11 avril - 10 h
Parc Yvon Lambert

Inscription obligatoire au
Service des loisirs
Téléphone: 819 395-2544
Courriel: loisirs@st-germain.info

Tirage d’un chocolat de Pâques parmi les
personnes inscrites.

Maquillage, module de jeu et autres activités seront au
rendez-vous.

Prévoir des vêtements adéquats en cas de pluie et ne
pas oublier d’apporter un panier pour la
récolte des œufs.

REMERCIEMENT - CAISSE DESJARDINS

Un grand merci à la Caisse Desjardins pour leur don de
4 000 $ en soutien au Service des loisirs. Ce montant
servira à l’achat de mobilier urbain et de matériel pour le
bac à jouets du parc Yvon-Lambert ainsi que pour du
matériel sportif.

MERCI!

VENTE DE LIVRES
DE LA

BIBLIOTHÈQUE

Samedi 16 mai dès 8h, la Bibliothèque
organise une vente de livres sous le toit
du Centre des loisirs Emballages Box
Pack.

Camp

de jour

été 2020
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SERVICE DES LOISIRS

Noms
Année

Naissance

Numéro

de téléphone
Noms

Année

Naissance

Numéro

de téléphone

Zan Badier 2006 819 967-1416 Zacharie Richard 2004 819 395-4828

Laury Beaulieu 2001 819 395-5316 Gabrielle Richer 2002 819 395-4936

Anthony Girouard 2003 819 730-0100 Laury Richer 2004 819 395-4936

Alec Lafond 2004 819 395-4099 Benjamin Roy 2002 819 816-1740

MaÏka Lafond 2006 819 395-4099 Emy Trinque 2002 819 388-4652

Thierry Lessard 2005 819 395-2415 Raphael Yergeau 2007 819 395-4050

Amyliane Richard 2006 819 395-4828

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

Le comité de la Fête nationale est déjà au travail afin de vous offrir une soirée
des plus divertissante à l’occasion de la fête du Québec. Il s’agit d’une
célébration toujours rassembleuse et porteuse d’une fierté qui dépasse les
frontières de Saint-Germain. Avant d’être Germainois et Germainoises, nous
sommes d’abord Québécois et Québécoises. Vous souhaitez y participer? Afin
de rendre cet évènement aussi grandiose qu’il se doit de l’être, nous avons besoin de
bénévoles au grand cœur et aux compétences variées! Que ce soit pour la décoration, pour
l’animation de l’espace des enfants ou pour l’installation des équipements, nous sommes preneurs!

Téléphonez au 819 395-2544 et il nous fera plaisir de vous indiquer de quelle façon vous pourrez
nous aider. Un grand MERCI à tous ceux et celles qui apporteront leur contribution!

FÊTE NATIONALE
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HEURE DU CONTE

4 avril et 2 mai

10 h

BIBLIOTHÈQUE LE SIGNET
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La vente de garage se tiendra cette année le 16 mai sous l’agora SGT
du Centre des loisirs Emballages Box Pack. Cette nouvelle date
remplace celle du mois de septembre.

Pour la réservation d’emplacements veuillez communiquer avec
Louise Gaillard avant le 10 mai au numéro de téléphone suivant : 819 395-4463.

COMITÉ CULTUREL

Club
de L’ÂGED’OR
DANSE EN LIGNE

Les cours de danse en ligne ont débuté le 15 janvier. Ils
se termineront le 1er avril. Merci à Danielle!

JOURNÉE DU BEL ÂGE

Cette journée a eu lieu le 15 mars en après-midi. «On a
eu de la danse, un spectacle de musique en y ajoutant
un souper. Ce fut une très agréable journée et c’était à
guichet fermé ». Bravo à tous!

SOUPER

Notre prochain souper aura lieu le
30 avril .Les billets seront en vente à partir
du 14. Bienvenue à toute la population.
Il y aura du bingo et de la pétanque.

SACS DE SABLE

La saison s’est terminée le 24 mars. Bonnes vacances à
tous! On se retrouve à nouveau en septembre.
Vous pouvez donner votre nom à Gilles si le cœur vous
en dit.

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

La pétanque du mercredi se termine le 29 avril.

VIE ACTIVE : Mardi à 9 h 30

CARTES : Mardi à 13 h 30

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 au 819 395-2382.

Les membres du Club de
l’âge D’Or souhaitent de

Joyeuses Pâques à tous.

Les jeunes entrepreneurs sont les
bienvenus!

Surveillez la parution du
Germainois de juin pour les
spectacles des jeudis culturels.

Un merci tout spécial aux gens
qui sont venus à notre dégusta-
tion de vins et fromages. Merci
aussi à tous nos commanditaires.
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

PRÉVENTION

Le brûlage de l’herbe morte et des rebuts au printemps constitue une pratique de moins en moins
répandue. Malheureusement, à chaque année, au Québec, elle est à l’origine de près de
75 incendies de forêt qui couvrent une superficie comparable à 430 terrains de football.

INUTILE
Contrairement à la croyance populaire, le brûlage de l’herbe ne favorise aucunement la
repousse. Une partie des éléments nutritifs qu’elle contient s’envolent en fumée.
Conséquences? Le sol s’appauvrit et notre environnement est pollué.

DANGEREUX
Ceux qui amorcent un feu d’herbe prennent de grands risques. En effet, dans un tel
combustible, les flammes peuvent se propager allègrement. Une bourrasque de vent et le
brûlage peut rapidement devenir hors contrôle et ...

 détruire un coin de forêt irremplaçable;
 embraser votre propriété;
 brûler une plantation.

QUEL EXTINCTEUR POUR QUEL TYPE DE FEU

Feux de combustibles solides: bois, papier, linge, plastique, caoutchouc, etc.

Feux de combustibles liquides et gaz inflammables: graisse, huile, peinture, solvant, etc.

Feux d’équipements électriques sous tension: boîte à fusibles, moteur électrique, fils, panneau
électrique, grille-pain, etc.

COÛTEUX

En plus des pertes matérielles qu’ils occasionnent, les feux d’herbe engendrent des coûts d’extinction pour le
Service d’incendie de la municipalité ou pour la SOPFEU.

Vous pourriez même être contraint de payer les coûts d’extinction ainsi que les dommages causés à des tiers. Au
printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, quelques heures d’ensoleillement suffisent à assécher l’herbe
ou tout autre combustible de surface. Du même coup, la forêt environnante devient extrêmement vulnérable.

Plusieurs résidents profitent de cette période pour faire le grand ménage de leur terrain. Ils font brûler l’herbe sèche,
les amas de branches ou les tas de feuilles mortes. Ces activités vous sont familières? Avant d’allumer, lisez ce
qui suit…

Le vent est votre principal ennemi. En un rien de temps, une bourrasque peut emporter votre brûlage et
l’étendre, souvent sur de grandes distances. Une négligence peut vous faire perdre la maîtrise de votre
feu, incendier la forêt, causer la perte de votre résidence, de votre chalet ou celui du voisin.

En mettant en pratique ces quelques conseils, vous minimiserez les risques que votre brûlage se
propage à la forêt.

 Se renseigner auprès de la municipalité afin d’obtenir l’autorisation d’allumer un feu;
 S’il est possible de faire un feu.

Toujours obtenir un permis pour effectuer un brûlage à ciel ouvert;

 allumer le feu dans un endroit dégagé, sur sol minéral;
 éviter de brûler lors de grands vents;
 avoir sur place le matériel approprié, afin d’intervenir promptement.
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Le comité communication SUMI a été créé à la demande du
ministère de la Sécurité publique (MSP) afin de donner suite au
rapport du Protecteur du citoyen intitulé L’organisation des
services d’intervention d’urgence hors du réseau routier - Une
desserte à optimiser pour sauver des vies. Ce rapport visait à
renforcer l’organisation des services d’urgence hors du réseau

routier. L’une des recommandations qui y figurait visait la sensibilisation et la responsabilisation des adeptes et des
promoteurs d’activités sportives et récréotouristiques à l’égard des risques associés à leur pratique en milieu isolé.

Le comité communication sur les services d’urgence en milieu isolé (SUMI), composé de plusieurs ministères et
organismes du Gouvernement du Québec, sollicite votre collaboration afin de contribuer à la mise en œuvre d’une
campagne de sensibilisation sur la sécurité en milieu hors route à l’intention des citoyens.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

La campagne intitulée « En nature, ma sécurité, c’est ma responsabilité » met de l’avant cette recommandation. Des
messages clés de sensibilisation et de responsabilisation et un visuel portant sur les comportements sécuritaires à
adopter ont donc été conçus.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Mario Vaillancourt, Directeur SSCI Saint Germain de Grantham
255 rue St-Edouard, Saint Germain-de-Grantham (Québec) J0C 1K0

Téléphone: 819 395-2540 Télécopieur: 819 395-5200 — Courriel : ssi@st-germain.info

Je dis où je vais
« On sait où me trouver en tout temps. »

Je sais où je suis
« Je peux m’orienter et diriger les secours vers moi. »

Je garde le contact
« Je suis accompagné ou j’ai l’équipement nécessaire pour
communiquer sans mon cellulaire en l’absence de réseau. »

Je compte d’abord sur moi
« J’emporte une trousse de premiers soins, car je sais que les
secours mettront du temps pour arriver. »

Sachez que ce visuel et ses déclinaisons sont mis à votre disposition sur le site
Internet du MSP, à l’adresse suivante :
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite- civile/soutien-partenaires/sumi.html.

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 :

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 posséder un ou plusieurs extincteurs
selon le cas, mais ce n’est pas obligatoire. Le SSI NE
RECOMMANDE ET NE SUGGÈRE AUCUNE
COMPAGNIE pour en faire l’entretien ou l’inspection.
Cela est laissé à votre bon jugement et au service que
vous voulez avoir.

MESSAGE DU MSP

www.securitepublique.gouv.qc.ca
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LES MOTOCYCLISTES INVITÉS À LA PRUDENCE

Avril 2020 - Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec invitent les motocyclistes à redoubler de
prudence avec l’arrivée de la saison estivale 2020. À titre d’utilisateur vulnérable de la route, il est
nécessaire de s’assurer du bon fonctionnement de tous vos équipements, et de bien connaitre les
différentes règles et recommandations du Code de la Sécurité Routière.

Afin de vous rappeler les bonnes conduites à adopter en cette nouvelle saison, voici quelques règles
de sécurité à suivre lors de vos sorties à cyclomoteur :

Près des intersections

Il est nécessaire d’adopter une prudence accrue en tout temps, surtout à l’approche d’une
intersection :

 Ralentir et s’assurer d’être vu par les autres usagers de la route, soit les véhicules, les
piétons ainsi que les cyclistes;

 Il est également nécessaire de signaler vos intentions de manière visible.

Visibilité

 Il est recommandé d’ajouter des feux d’appoints à toute moto, en plus des phares
obligatoires. Ceux-ci peuvent être installés près des rétroviseurs et dans le bas de la
fourche. Ces feux d’appoints permettent aux autres usagers de la route de mieux
distinguer votre moto, et par le fait même, de mieux évaluer la distance qui vous
sépare et la vitesse de rapprochement.

 Ne jamais présumer que les autres conducteurs vous ont vus : tentez d’établir un
contact visuel avec ceux-ci lors de vos manœuvres.

 Éviter de vous retrouver dans les angles morts des autres véhicules.

 Porter des vêtements de couleurs claires, voyantes ou fluorescentes, munis de bandes
réfléchissantes, vous procure une meilleure visibilité.

Circuler en groupe

 Lors de circulation en groupe dans une même voie (plus de 4 motocyclistes), il est
obligatoire de se positionner en « zig-zag », en plus de maintenir une distance
équivalente à 2 secondes entre chaque motocycliste, afin de s’assurer de pouvoir
manœuvrer en toute sécurité.

Manœuvres interdites

 Circuler entre deux rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës (circulation
interfiles), soit entre deux voies de circulation allant dans le même sens;

 Circuler entre le bord de la chaussée et un autre véhicule circulant dans même voie;

 Circuler entre deux rangées de véhicules en circulation sur une voie et une rangée de
véhicules stationnés à l’intérieur de la même voie.
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Transport de passagers

Il est autorisé de transporter un passager sur un cyclomoteur si :

 le véhicule est muni d’un siège fixe et permanent prévu à cet effet;
 le véhicule est muni d’appui-pieds fixés des deux côtés;
 le conducteur est âgé de 16 ans ou plus.

De plus, le passager doit obligatoirement être assis en direction du guidon, et avoir les pieds sur les
appui-pieds.

Stationnement

 Le véhicule doit être stationné à une distance de 30 centimètres et moins de la bordure de
la chaussée;

 Le véhicule doit être positionné en oblique, soit en diagonale avec la bordure la plus
rapprochée de la chaussée.

 Le véhicule doit être stationné dans le même sens que la circulation dans la voie
adjacente.

 Dans une pente, le véhicule doit être positionné à ce que si la motocyclette aurait à être
déplacée de manière imprévue, qu’elle se dirige vers la bordure, et non vers le centre de
la chaussée.

Protection

Finalement, il est nécessaire de porter un casque protecteur conforme aux normes, pour toute
personne prenant place sur une motocyclette, un cyclomoteur ou dans une caisse
adjacente.

Un casque intégral offre une plus grande protection à l’utilisateur, mais si celui-ci n’est pas muni
d’une visière, le conducteur doit porter des lunettes protectrices. Il est à noter qu’une moto ayant un
pare-brise ne constitue pas une protection adéquate, et nécessite tout de même le port d’une
visière.

Pour plus d’informations sur les règles de sécurité en moto, consultez le site web de la Société de
l’assurance automobile du Québec, au
www.saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/

Bonne saison estivale 2020 à tous !

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/pieges-techniques/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-24.2,%20r.%206
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/etre-visible/?ADMCMD_prev=0
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/casque-vetements-protection/?
ADMCMD_prev=&cHash=9d00d5d2b516338de152dde8e2b419c9
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/regles-circulation/regles-circulation-motocyclettes/Pages/
regles-circulation-motocyclettes.aspx

1° norme CAN-3-D230 de l’Association canadienne de normalisation;
2° norme DOT FMVSS 218 du Department of Transportation des États-Unis;
3° norme «Specifications for Protective Headgear for Vehicular Users Z90.1» de l’American National Standards

Institute;
4° norme de la Snell Memorial Foundation;
5° norme du British Standards Institute;
6° norme «ECE Regulation 22» de la United Nations Economic Commission for Europe.
Le casque protecteur doit porter, en tout temps, la marque apposée par le fabricant conforme aux exigences de la
norme de fabrication.
D. 1015-95, a. 2; D. 660-2006, a. 2.

LES MOTOCYCLISTES INVITÉS À LA PRUDENCE
(SUITE)
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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

PROCHAINE PARUTION

Le prochain journal sera publié au début
du mois de juin. Vos communiqués ou
publicités devront nous être parvenus au
plus tard le 8 mai 2020.

Le Germainois est publié tous les 2 mois.
Pour la publica� on d’un communiqué ou 
d’une annonce publicitaire, vous pouvez
nous l’apporter au bureau municipal ou
nous le faire parvenir à l’adresse courriel
suivante :
recep� on@st-germain.info

Pour plus d’informa� on, vous pouvez 
communiquer avec nous au 819 395-5496.
Merci de votre sou� en!

JOYEUSES
PÂQUES À

TOUS!

ÉCOCENTRE
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Communiquer avec Info-Excavation,
le service est SANS FRAIS

1 800 663-9228
www.info-ex.com

Application mobile gratuite
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