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REPORT DU PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 2020

 15 mai : reporté au 15 juillet

 15 juillet : reporté au 15 septembre
 15 septembre : reporté au 16 novembre

Si vous avez remis des chèques postdatés, ils seront
AUTOMATIQUEMENT ENCAISSÉS AUX NOUVELLES ÉCHÉANCES.

IMPORTANT : si vous désirez que vos chèques soient encaissés selon la
date inscrite dessus, communiquez rapidement avec nous.

Si vous avez programmé vos paiements de taxes par l’entremise de votre
institution financière, vous devez faire le changement de date vous-même
puisque la Municipalité ne dispose d’aucun moyen pour le faire.

N’oubliez pas de transmettre les nouvelles échéances à votre institution
financière, puisque la Municipalité ne dispose d’aucun moyen pour le faire.
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FAUCHAGE

TERRAINS VACANTS

Une fois avant chaque premier jour
des mois de

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Informations sujettes à
changement dû à l’évolution de la situation

en lien avec la Covid-19.

Les changements seront indiqués sur le site internet de
la municipalité : st-germain.info.

RÉUNION DU CONSEIL
À HUIS CLOS

6 JUILLET

Procès-verbaux disponibles sur le
site internet municipal

MESURES PRÉVENTIVES

Afin de vous offrir un service optimal, nous vous prions de vous assurer que
votre déplacement au bureau municipal est réellement nécessaire. Il peut
être possible de satisfaire votre demande simplement par téléphone.

L’utilisation des services en ligne est fortement recommandé (demande
d’information, paiements, demande de permis, plainte).

L’accès au bureau municipal sera soumis à certaines restrictions
lors de la réouverture au public (mise en place de mesures visant
à assurer la santé et la sécurité des employés et des citoyens).

Merci de votre habituelle collaboration!

Nous vous

souhaitons de

très belles

vacances d’été!!

SERVICES MUNICIPAUX

FERMÉS
24 juin et 3 juillet
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Nouvelle liste de MATIÈRES ACCEPTÉES

dans votre
Vos matières organiques prendront un chemin différent

pour être traitées et valorisées dès le 1er juin. Certaines

matières, qui n’étaient pas acceptées avant cette date, le

seront dorénavant :

 Sacs de plastique

 Sacs de plastique compostable,
oxobiodégradable et biodégradable

 Couches et produits sanitaires

 Sacs d’aspirateur et leur contenu

 Feuilles d’assouplissant

 Grosses branches

 Plantes exotiques envahissantes

 Gravier et pierre

 Vaisselle compostable

 Plastique PLA

 Papier ciré, parchemin et alimentaire

MATIÈRES REFUSÉES

 Enveloppez vos résidus alimentaires dans du papier journal

ou dans un sac de papier

 Placez votre bac à l’ombre

 Évitez de déposer des liquides dans votre bac

 Mettez votre bac à la rue lors de chaque collecte

 Rincez le bac avec un savon doux ou du vinaigre et

déposez du papier journal ou du carton dans le fond

 Saupoudrez l’intérieur du bac de bicarbonate de soude et

appliquez de l’onguent contre la toux dans les ouvertures

pour éloigner les insectes et les animaux

TRUCS ET ASTUCES

Avez-vous essayé l’application
web geretapoubelle.ca ?

Parfaite pour vous
accompagner à bien trier vos
matières, en tout temps!

Par contre, les CENDRES ne seront plus acceptées. Vous devrez les

mettre dans votre bac noir (déchet) lorsqu’elles seront bien refroidies.

 Excréments d’animaux

 Litières

 Viande crue

BAC BRUN

RÉSIDUS ALIMENTAIRES RÉSIDUS VERTS AUTRES MATIÈRES

Coquilles d’œuf Aiguilles de conifères Cheveux

Crustacés Copeaux de bois, écorces,
sciure de bois
(non traité et non verni)

Crayons de couleur en bois

Écales de noix
Excréments d’animaux
(sans sac)

Filtre à café, sachets de thé et
tisane

Herbes et feuilles Litière

Fruits et légumes
Petites branches
(maximum 2.5 cm diamètre)

Mouchoirs souillés

Pain et céréales Plantes et fleurs

Pâtes alimentaires
Résidus de cèdre
(non commerciaux)

Produits laitiers Résidus de jardin

Viande crue et cuite, os Terre noire Poils d’animaux

Papier et carton souillés
par de la nourriture

(boite à pizza, essuie-tout,
papier et vaisselle de carton)

BAC BRUN - MATIÈRES ORGANIQUESAide-mémoire
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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.

9 juillet

POUR S’INSCRIRE

VOUS AVEZ UN
CELLULAIRE?

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.

Pour être joint rapidement en cas d’urgence, tels que :

 mesures d’urgence (exemple : inondation, évacuation)

 situations prioritaires ou nécessitant leur attention (exemple :

avis d’ébullition de l’eau, fuite de gaz, rinçage du réseau d’aque-

duc,

bris d’aqueduc)

ÊTES-VOUS INSCRITS?

En ligne Par téléphonePar la poste

Directement sur le site internet de la

municipalité de Saint-Germain, un

lien vers le Service d’appels automa-

tisés est accessible dans la section

Service aux citoyens.

Vous serez en mesure de vous ins-

crire, de vérifier et de modifier vos 

coordonnées.

N’oubliez pas : votre nom d’utilisa-

teur est votre numéro de téléphone

à 10 chiffres.

Vous pouvez également vous ins-

crire au service d’appels automati-

sés par la poste en remplissant

le formulaire d’inscrip-

tion disponible sur le site

internet de la municipalité de

Saint-Germain en le retournant au

bureau municipal : 233, chemin

Yamaska à Saint-Germain-de-

Grantham (Québec) J0C 1K0.

Vous pouvez vous inscrire au

service en communiquant

avec nous au bureau munici-

pal : 819 395-5496.

Remise de bourse

Félicitations à Thierry Bazin, étudiant en Sciences de

la nature, gagnant de la bourse des municipalités au

montant de 350 $.
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AI-JE BESOIN D’UN
CERTIFICAT D’AUTORISATION

DE RÉNOVATION (PERMIS)?

Types de travaux Oui, si Non, si

Les travaux consistent à la
réfection ou au remplacement
des portes, des fenêtres, du
revêtement de toiture ou du
revêtement extérieur

 vous ajoutez, modifiez ou
enlevez une fenêtre ou une porte

OU

 vous modifiez le type de
revêtement de toiture ou le
revêtement extérieur

OU

 la valeur de vos travaux
(matériaux et main d’œuvre)
est supérieure à 5 000 $

il n’y a aucune modification quant
aux dimensions, à l’emplacement et
aux types de matériaux utilisés

ET

que le coût des travaux est
inférieur à 5 000 $

Les travaux consistent à
l’installation, la réparation ou le
remplacement d’installations
électriques et de plomberie

le coût des travaux est supérieur à
5 000 $

le coût des travaux est inférieur à
5 000 $

Les travaux consistent à rénover
l’intérieur de votre résidence

il y a une modification des divisions

ET/OU

l’ensemble de vos travaux ont une
valeur supérieure à 5 000 $

il n’y a pas une modification des
fondations ou des divisions

ET

que le coût des travaux est
inférieur à 5 000 $

Les travaux consistent à
peinturer les surfaces ou des
travaux similaires

-
Aucun certificat d’autorisation de
rénovation est nécessaire

N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE DE L’URBANISME AFIN DE VÉRIFIER LA

NÉCESSITÉ D’OBTENIR UN CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR RÉNOVATION (PERMIS).

Vous pouvez également faire une déclaration de travaux auprès du service d’urbanisme.

PISCINE ET SPA
Saviez-vous que?

 L’installation d’une piscine démontable, une piscine hors terre, une piscine creusée ou un spa
nécessite l’obtention d’un permis.

 Une piscine démontable, dont la hauteur de la paroi est inférieure à 1.4 mètre de hauteur, doit être entourée
d’une enceinte au même titre qu’une piscine creusée.

 En aucun cas, un drain en provenance d'appareils de filtration de piscine ne devra se déverser sur la voie
publique, sur un trottoir ou dans la rue.

 Il est interdit d’effectuer tout remplissage de piscine vide par le réseau public de distribution d’eau potable.

Selon le règlement sur les permis et certificats # 623-19
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CLÔTURE ET HAIE DE CÈDRES
Une clôture ou une haie de cèdres peut être installée aux conditions suivantes :

 Une clôture, un muret et une haie doivent être implantés à une distance minimale de 1,5 m d’une
borne-fontaine;

 Une clôture, un muret et une haie doivent être implantés à une distance minimale de 1,0 m d’une ligne de rue.
Dans le cas d’un lot d’angle ou d’un lot d’angle transversal, la clôture, le muret et la haie doivent être à 0,5 m

de la ligne de rue ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment;

 Pour les lots d’angle et les lots d’angle transversal, les dispositions concernant le triangle de visibilité
doivent être respectées;

 Pour un usage résidentiel, la hauteur maximale d’une clôture est de 2 m, sauf en cour avant où la hauteur est
limitée à 1.2 m.

En tout temps, les normes de localisation des haies doivent être respectées, nonobstant
l’effet de leur croissance. La croissance des haies doit être anticipée lors de la plantation.

Il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis pour l’installation d’une clôture ou d’une haie de

cèdres sauf lorsque celle-ci se trouve dans une bande riveraine.

Poule Lapin

Nombre maximal d’animaux
autorisés par résidence

5 poules
Le coq est interdit

10 lapins

Nombre maximal de
bâtiments d’élevage urbain
autorisé

1 poulailler urbain
1 parquet extérieur

1 clapier

Superficie maximale du
bâtiment d’élevage urbain

Pour un terrain de moins de
1 500,0 m² :

 5,0 m² pour le poulailler urbain;
 5,0 m² pour le parquet extérieur.

Pour un terrain de plus de 1 500,0 m² :

 10,0 m² pour le poulailler urbain;
 10,0 m² pour le parquet extérieur.

Pour un terrain de moins de
1 500,0 m² :

 5,0 m² pour le clapier urbain;
 5,0 m² pour le parquet extérieur.

Pour un terrain de plus de
1 500,0 m² :

 10,0 m² pour le clapier urbain;
 10,0 m² pour le parquet extérieur.

Hauteur maximale du
bâtiment d’élevage urbain

2.0 m

Distance minimale des lignes
de lot

2.0 m

Distance minimale de tous
bâtiments sur le terrain

2.0 m

POULES URBAINES ET LAPINS
La garde de poules et de lapins est autorisée dans le
périmètre urbain et dans les zones agricoles
déstructurées (AD) de la municipalité sous certaines
conditions. Pour obtenir de l’information et un permis,
veuillez contacter le service d’urbanisme.
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APPELDECANDIDATURES
COMITÉCONSULTATIFD'URBANISME

La Municipalité est actuellement à la recherche de personnes souhaitant siéger bénévolement à titre de
représentants des citoyens au Comité consultatif d’urbanisme afin de constituer une banque de candidatures.

EXIGENCES

 Être résident de la municipalité

 Avoir à cœur la mise en valeur et le développement harmonieux du territoire

 Posséder une capacité d'écoute et de jugement

 Être disponible en soirée

 Assister aux réunions du comité (environ 10 réunions par année, d'une durée moyenne de 2 heures, 1 réunion
chaque deuxième mardi du mois)

NATURE DU POSTE

 Travailler en collaboration avec les autres membres du comité et avec le responsable au service d’urbanisme et
permis pour l'analyse des dossiers présentés par les citoyens et promoteurs.

 Faire des recommandations au conseil municipal sur les dossiers en fonction des
réglementations d'urbanisme en vigueur et du schéma d'aménagement de la MRC
de Drummond.

 Faire des recommandations sur le contenu de la réglementation d'urbanisme.

Les personnes intéressées doivent communiquer avec madame Nathalie Lemoine,
directrice générale, par téléphone au 819 395-5496 pendant les heures d'ouverture du
bureau municipal ou par courriel : nlemoine@st-germain.info.

La municipalité souhaite aviser les citoyens d’être vigilants lorsque des colporteurs
se présentent à leur résidence.

Un règlement municipal existe concernant le colportage. Ces personnes doivent
obligatoirement demander un permis au service de l’urbanisme. Si vous recevez
une visite de ce genre, nous vous suggérons de leur demander leur permis de
colportage émis par la municipalité.

Si une personne se présente à votre porte sans permis, il s’agit de sollicitation
non autorisée. Vous devez appelez la Sûreté du Québec au 310-4141.

COLPORTEURS

PERMISETCERTIFICATS

 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 peut causer des délais à l’émission des permis. Sachez que

l’inspecteur municipal dispose d’un délai maximal de 30 JOURS pour répondre à votre demande.

Soyez prévoyants!

DEMANDE DE PERMIS EN LIGNE

Pour que votre demande de permis soit activée, vous devez absolument avoir complété un formulaire

de demande de permis. Vous trouverez ce formulaire en ligne au www.st-germain.info dans la

section Service aux citoyens/ Urbanisme/ Demande de permis en ligne.
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Afin d’assurer votre sécurité et celle du personnel, des mesures de distanciation physique doivent être appliquées afin

de réduire les risques de propagation du COVID-19.

1) Nous vous demandons de demeurer dans votre résidence lors de la vidange.

2) Les manifestes de vidange seront déposés directement dans votre boîte aux lettres ou dans la porte et aucune
remise de main en main ne sera effectuée par le personnel.

Merci de votre collaboration !

Nous tenons à vous aviser que si nous ne pouvons pas vidanger votre fosse septique lors de notre passage,

les retours se ferons à la fin octobre seulement.

Veuillez prendre avis que notre entreprise mandatée par la municipalité de St-Germain-de-Grantham, procèdera à la

vidange de votre fosse septique du 13 au 24 juillet, entre 7h et 19h. Vous pouvez le vérifier sur le site internet de la

municipalité de St-Germain-de-Grantham : www.st-germain.info. Cette date peut changer s’il y a un incident hors

de notre contrôle.

Étapes à suivre pour la préparation du terrain.

► Le terrain doit être nettoyé et dégagé pour faciliter le service de vidange.

► L’emplacement de la fosse septique doit être clairement identifié à l’aide d’un piquet pour faciliter son

repérage.

► Les ouvertures de la fosse septique doivent être dégagées et accessibles en laissant un espace libre autour des

2 couvercles d’au moins 15 centimètres (6 pouces) en largeur et en profondeur (voir croquis).

► Les 2 couvercles de la fosse septique doivent être accessibles et manipulables par un seul homme.

► Une aire de service destinée à recevoir le camion-vacuum doit être localisée à 40 mètres (131 pieds) ou moins de

la fosse septique et avoir un dégagement minimal pour laisser passer le camion.

► Une rue, route ou voie carrossable peut servir d’aire de service.

► Pour une fosse avec des gros couvercles ou des couvercles en profondeur, (plus de 32 pouces de diamètre et
5 pouces d’épaisseur) les gens doivent les enlever et mettre une protection, comme un panneau de bois, le
temps que la fosse soit vidée.

Installation septique avec caisson Bionest

► Il faut obligatoirement laisser une indication écrite près de la fosse septique, avisant que la pompe est fermée.
Il est de votre responsabilité de préparer le terrain pour nous permettre d’effectuer la vidange de votre fosse
septique. Lorsque la vidange sera complétée, notre employé remettra les couvercles en place et remplira une fiche
d’exécution dont une copie sera laissée sur place à l’attention de l’occupant.
Suite à la vidange, il est conseillé de remplir la fosse Bionest d’eau claire en laissant couler le robinet pour ne pas
endommager la pompe, et par la suite repartir votre pompe pour la circulation.

N.B. : Si vous croyez être dans l’impossibilité que l’on procède à
la vidange de votre fosse septique, si votre fosse septique est
localisée à plus de 40 mètres d’une aire de service, pour toutes
urgences ou autres renseignements, veuillez communiquer avec
Linda Beaulieu au numéro suivant : 1-855-ENVIRO5(368-4765),
poste 332.

Pour votre information : Lors de notre passage, si le
terrain n’est pas préparé selon les indications précisées
ci-haut pour la période de vidange prévue, des frais
supplémentaires vous seront facturés par la municipalité de St-
Germain-de-Grantham.

La Direction
Enviro5

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE FOSSE SEPTIQUE DU

TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ

DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

Dégagement des couvercles de 6 pouces

en largeur et en profondeur

terrain

Fosse sep� que
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TÊTE DU BONHOMME À EAU

Si la tête du bonhomme à eau, située sur votre
propriété, est surélevée du sol, elle pourrait être
endommagée. Si c’est le cas, communiquez avec
le bureau municipal pour que l’ajustement soit
effectué.

Prenez note que le règlement #567-17 sur l’utilisation de l’eau potable
est en vigueur et qu’il y est stipulé que le propriétaire est responsable
des dommages causés à la tête du bonhomme à eau et que des frais
de réparation s’appliquent.

JOURS HEURES

Numéros
civiques pairs

Numéros
civiques impairs

Entre 20 h

et 24 hMardi
Jeudi
Samedi

Mercredi
Vendredi
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 période
maximale de 15 jours suivant la date de la pose,
de l’ensemencement ou de la planta� on. Le 
permis est au coût de 20 $ et est non
renouvelable.

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 méca-
nique, le lavage doit être réalisé dans un but non
commercial.

INTERDICTION

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

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

Numéros
civiques pairs

Numéros
civiques impairs

Entre 20 h
et 24 hMardi

Jeudi
Samedi

Mercredi
Vendredi
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 

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

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

ARROSAGE
ET UTILISATION

EXTÉRIEURE DE L’EAU
POTABLE

RÉFÉRENCE : RÈGLEMENT #567-17

(Du 1er mai au 1er octobre)

INFO-TRAVAUX

Juin à août 2020
Relevé des infrastructures municipales

Un employé municipal identifié
effectue le relevé de toutes les

infrastructures municipales du territoire urbain
de la municipalité.

De la peinture lavable orange est utilisée pour
effectuer du marquage au sol.

Si vous savez où se situe votre entrée d'eau
(bonhomme à eau), vous pouvez l'indiquer à
l'aide d'un piquet afin d'accélérer la prise de
données.

Merci de votre habituelle collaboration!

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

24 HEURES

 Localisation du bonhomme à eau
 Monter/descendre le bonhomme

à eau
 Fermeture/ouverture d’eau

 Ouvrir l’eau et sceller le compteur

 Inspection avant raccordement

 Inspection avant le remblai d’un
fossé

COMMUNIQUEZ AVEC LE BUREAU MUNICIPAL

24 HEURES À L’AVANCE
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Nous vous rappelons que le règlement portant le
numéro 617-19 sur le stationnement et l’immobilisation
des véhicules est en vigueur sur le territoire de la

municipalité. Vous pouvez prendre connaissance de ce règlement sur notre site
internet au www.st-germain.info, dans le menu Administration générale/ Greffe/
Règlements.

Dernièrement, la Sûreté du Québec a effectué des rondes dans certaines rues
résidentielles. Des véhicules lourds avec interdiction de stationner ont été
remarqués. À moins que le domicile soit formellement identifié comme étant un
port d’attache à la compagnie de transport, personne ne peut stationner un
véhicule lourd dans une rue résidentielle. La Sûreté du Québec est désignée
pour voir à l’application du règlement.

Extrait du règlement 617-19

SECTION IV
Stationnement des véhicules lourds

Zone résidentielle Sûreté du Québec

Il est interdit en tout temps de stationner ou d’immobiliser un véhicule lourd

ayant une masse nette de plus de 3 000 kilogrammes ou une remorque en 

bordure de rue, dans une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou

un travail.

Durée limitée Sûreté du Québec

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule lourd ayant une masse
nette de plus de 3 000 kilogrammes ou une remorque en bordure de rue, hors 
d’une zone résidentielle, pour une période de plus de 120 minutes, sauf pour

effectuer une livraison ou un travail.

RAPPEL
STATIONNEMENT
DES VÉHICULES LOURDS
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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)

Dans le contexte de la pandémie COVID-19, les séances du conseil sont tenues sans la présence du public et par tous
moyens de communica� ons.

6 avril 2020

L’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et
qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;

Le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers
municipaux puissent y participer par visioconférence.

Dépenses au 2 avril 2020 :

484 264.45 $ incluant toutes les
dépenses incompressibles et,
notamment un montant de 190 879 $
pour l’usine de traitement des eaux
usées.

Travaux publics

Décompte de travaux acceptés
(taxes incluses)
 Usine de traitement des eaux

usées 209 037,83 $.

Octrois de contrats

 Géothentic : installation d’un
système de repérage au coût de
12 600 $ pour les 10 véhicules

 Avizo pour les plans et devis et
surveillance de chantier des
travaux de voirie du 7e rang pour
un montant de 26 320 $ plus les
taxes applicables

 Avizo pour les plans et devis et
surveillance de chantier des
travaux de voirie de la route
Watkins au montant de 18 260 $
plus les taxes applicables

Un mandat a été donné au directeur
des services techniques à préparer
un projet de faisabilité d’installation
d’un pressoir aux étangs

Autorisation du conseil pour installer
un panneau d’arrêt aux coins des
rues St-François et Arthur-Péloquin
dans toutes les directions.

Une résolution a été adoptée pour
l’installation d’une valve de
branchement sanitaire, sur demande
seulement, pour certaines propriétés
de la rue Daniel.

Urbanisme

En vertu de l’arrêté 2020-008 du
22 mars 2020, toute procédure qui
implique le déplacement ou le
rassemblement de citoyens qui fait
partie du processus décisionnel d’un
organisme municipal est suspendue
ou remplacée.

Le conseil a adopté une résolution
afin de continuer le processus
d’adoption des règlements ou
dérogations mineures prioritaires
seulement et permettre une
consultation écrite selon les
dispositions énoncées en préam-
bule.

Adoption des règlements suivants :

 638-20 amendant le règlement de
zonage 620-19.

 639-20 amendant le règlement de
lotissement 621-19.

Loisirs

Octroi d’un montant de 25 000 $
pour la préparation des activités de
la Fête Nationale.

Administration générale

Adoption du projet de règlement
642-20 concernant la division du
territoire de la municipalité en six
(6) districts électoraux.

Avis de motion est donné par
monsieur le conseiller Patrice
Boislard et dépôt du projet de
règlement 645-20 modifiant le
règlement 637-19 fixant le taux de
la taxe foncière, les compensations
pour services municipaux et taux
d’intérêt.

Adjudication du financement du
règlement d’emprunt 626-19 au
montant de 137 500 $ pour les
travaux de pavage, bordure et
éclairage de la rue des Parulines.

Résolution de concordance et de
courte échéance relativement à un
emprunt par billets au montant de
137 500 $ à être réalisé le 14 avril
2020.

Le conseil appui la société
canadienne du cancer et décrète le
mois d’avril, mois de la jonquille.

Une résolution est adoptée pour
octroyer un délai supplémentaire,
dû à la COVID-19, à Drumco inc.
pour l’étude des sols.

Autorisation du conseil pour
procéder à une demande de prix
pour l’achat d’une niveleuse
multifonctions.

Résolution pour demander au
gouvernement fédéral de modifier le
taux de pourcentage offert aux
municipalités dans le cadre des
programmes d’emplois d’été.
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL… EN BREF

4 mai 2020

Séance extraordinaire à 19 h15

Avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 647-20 modifiant le règlement
630-19 décrétant la constitution d’un service de sécurité civile et incendie pour la protection des personnes et des
biens;

Dépôt du projet du règlement numéro 647-20 modifiant le règlement 630-19 décrétant la constitution d’un service de
sécurité civile et incendie pour la protection des personnes et des biens.

Séance ordinaire à 19h30

Dépenses au 1er mai 2020 au montant de 782 446,27 $ dont 655 550,00 $ pour la Sûreté du Québec, soit un
versement de 327 775,00 $ pour juin et un 2e versement de 327 775,00 $ pour octobre.

Travaux publics

Décompte de travaux acceptés
(taxes incluses)
 Usine de traitement des eaux

usées 33 593,63 $, taxes incluses.

Octrois de contrats :

 Entreprises Myrroy pour le
balayage des rues : 15 125 $ plus
les taxes annuellement pour
2020-2021-2022;

 Pépinière Janelle de Saint-
Germain pour l’entretien des
aménagements paysagers au
montant de 3 350,00 $ plus les
taxes applicables;

 Michaud et fils pour la tonte du
gazon au montant de 23 500 $
plus les taxes applicables pour la
saison 2020;

 Fauchage-débroussaillage des
fossés et emprises : David Bailey,
entrepreneur de la région, pour un
montant de 20 285 $ plus les
taxes.

Une résolution a été adopté pour le
déplacement de l’arrêt de la rue
Notre-Dame Sud, près de l’église,
sur une distance de 10 pieds en
direction Sud-Ouest.

Incendie

Une résolution est adoptée pour
procéder à l’embauche de monsieur
Jahnyn Manseau à titre de pompier
au sein de la brigade incendie de
Saint-Germain-de-Grantham.

Acquisition de 4 radios Motorola
intrinsèques auprès de Communi-
cation Plus pour un montant de
3 396,00 $ plus les taxes
applicables.

Adoption du règlement 647-20
modifiant le règlement 630-19
décrétant la constitution d’un ser-
vice de sécurité civile et incendie
pour la protection des personnes et
des biens.

Appuie à un regroupement de
services incendies dans ses
revendications auprès de
l’Assemblée nationale du Québec
pour l’utilisation de gyrophares
dans les situations d’urgence et
demande au gouvernement du
Québec que l’article 27 du projet de
loi 55 soit mis en vigueur et
demande au ministère de la Sécuri-
té publique l’utilisation des
gyrophares verts par le service de
sécurité contre les incendies de la
Municipalité de Saint-Germain-de-
Grantham.

Urbanisme

Tel qu’énoncé à la résolution
122.04.202, l’assemblée publique
de consultation est remplacée par
une consultation écrite annoncée
15 jours au préalable par un avis
public.

L’avis public a été publié dans le
journal L’Express de Drummond-
ville le 15 avril 2020 et aux empla-
cements désignés par le conseil tel
qu’indiqué au règlement 574-17.

Loisirs

Dans le contexte de la pandémie
actuelle et des mesures prises par le
gouvernement les activités suivantes
sont annulées :

 Fête Nationale 2020;
 Locations de salle jusqu’au 30 juin

2020.

Adoption du règlement suivant :

 643-20 amendant le règlement sur
le plan d’urbanisme 619-19.

 Second projet de règlement 641-20
amendant le règlement de zonage
no. 620-19 afin d’autoriser l’usage
« Résidence unifamiliale (h1) » à
structure jumelée dans la zone
municipale R-31

Avis de motion – pour l’adoption
finale du règlement 641-20
amendant le règlement 619-19 sur la
plan d’urbanisme

L’adoption du règlement 644-20 est
reporté ultérieurement.

Dérogation mineure :

 Acceptée en partie : 355, 8e rang –
Lot 5 155 118 : marge latérale du
garage attaché

 Refusée en partie : 355, 8e rang –
Lot 5 155 118 : distance entre le
garage et le bâtiment principal, le
nombre de pavillons de piscine, la
superficie des pavillons de piscine
et la distance entre le garage et le
pavillon de piscine.

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

Dans le contexte de la pandémie COVID-19, les séances du conseil sont tenues sans la présence du public et par tous
moyens de communica� ons.
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL… EN BREF

4 mai 2020 (suite)

Nous vous demandons de porter une
attention particulière lors de vos
promenades avec toutou. Il est très
désagréable pour les autres citoyens
d’être obligés de ramasser sur leur
terrain ou aux endroits publics les
cadeaux laissés par votre chien. Merci!

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

Administration générale

Adoption des règlements suivants :

 Règlement 642-20 concernant la division du territoire de la municipalité en six (6) districts électoraux;
 Règlement 645-20 modifiant le règlement numéro 637-19 fixant le taux de la taxe foncière, les compensations

pour services municipaux et taux d’intérêt

Un avis de motion est donné par Stéphane Gauthier et le dépôt du projet de règlement 646-20 modifiant le règlement
numéro 597-18 sur le taux du droit de mutation.

Le conseil adopte une résolution pour le versement d’un don de 1 000 $ à la fondation de la Tablée populaire pour le
service des P’tites boites à lunch.

Autorisation de cotiser au CRECQ à titre de municipalité au montant de 50 $ pour l’année 2020.

Annulation ou report d’événements :

 Le conseil annule la tenue de la vente de garage prévue au mois de mai 2020. Aucun permis pour vente de
garage ne sera émis.

 Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a annoncé que toutes les distributions d’arbres dans le cadre
du mois de l’arbre et des forêts seront annulées, et ce, pour ne pas accroître les regroupements de personnes;

 L’information est donnée que la collecte des TIC est reportée à l’automne 2020 dû à la crise pandémique actuelle.

Le conseil octroi un délai de 14 jours au propriétaire du lot 5 397 619 pour conclure une entente et procéder aux
démarches pour la signature de l’acte notarié.

Un avis sera acheminé à la Maison des jeunes de Saint-Germain-de-Grantham afin d’entamer les démarches
nécessaires à leur relocalisation.

Le conseil octroi un délai supplémentaire de 2 mois pour tous les permis émis juste avant et pendant la période de la
crise pandémique 2020.

Le conseil autorise la mairesse et la directrice générale a signer pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Germain-de-Grantham l’acte notarié pour cession de terrain et servitudes entre la Municipalité et l’Édifice
253, des Menuisiers inc.

Le conseil mandate le comité RH à présenter une offre d’embauche au candidat retenu pour le poste de
responsable d’urbanisme.

Le bureau municipal

possède une trappe à

courrier à l’entrée

principale afin d’y

déposer vos documents

en dehors des heures

d’ouverture?

N’hésitez pas à l’utiliser!

SAVIEZ-VOUS

QUE…
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6 mai 2020

Activités et Parcs

Chers citoyens et citoyennes, nous sommes conscients que la situation dans laquelle nous évoluons

est changeante. Des directives et des mesures sont mises en place quotidiennement par le

Gouvernement et nous restons à l’affût de celles-ci. Afin de vous permettre de rester informés sur

les activités offertes et des infrastructures ouvertes (terrains, modules de jeux, etc.) dans votre

municipalité, nous vous invitons à parcourir la page Facebook du Service des loisirs de

Saint-Germain régulièrement. Les publications sont mises à jour fréquemment. Nous vous prions

d’utiliser les terrains et espaces communs en respectant les consignes qui vous

seront partagées. Nous avons hâte de vous revoir, mais la santé et la sécurité sont

priorisées avant tout.

À bientôt!

Votre équipe du Service des loisirs

30 avril 2020

Annulation des locations de salle

En raison de la situation de la Covid-19, nous sommes dans l’obligation

d’annuler ou de reporter toutes les locations de salles et de terrains sportifs jusqu’au

30 juin inclusivement. Nous sommes désolés des inconvénients que cela peut occasionner, nos

actions visent la sécurité de nos citoyens. Une révision de cette mesure exceptionnelle sera faite à la

fin juin en respectant les directives gouvernementales.

Merci de votre compréhension.

SERVICE DES LOISIRS
COMMUNIQUÉS

30 avril 2020

Mesures pour la Fête nationale du Québec

Le gouvernement du Québec a annoncé récemment l’annulation des

événements sportifs et culturels jusqu’au 31 août 2020, incluant la Fête

nationale. Malheureusement, nous avons l’obligation d’annuler les

célébrations qui se tiennent annuellement le 23 juin au parc Yvon

Lambert. Nous sommes sincèrement attristés par cette situation et

espérons nous reprendre lors des festivités de l’année 2021. Nous continuons de

suivre les directives, car il est important de demeurer en sécurité pour pouvoir bientôt

célébrer tous unis.

En attendant, nous espérons que vous vous portez bien.

Merci de votre soutien.
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Continuer de chauffer une huile qui fume peut augmenter la température de cette dernière
suffisamment pour que des flammes apparaissent.

En effet, l’huile chauffée crée un mélange gazeux susceptible de s’enflammer à tout
moment sous l’effet d’une source de chaleur.

L’élément chauffant d’une cuisinière dégage une chaleur suffisante pour provoquer
l’inflammation du mélange gazeux.

Le point d'éclair d’une huile est la température la plus basse à laquelle cette dernière
libère suffisamment de vapeurs pour s’enflammer sous l’effet d’une source d’énergie
calorifique externe.

Si on ne cesse de chauffer une huile, cette dernière finira par atteindre une température à
laquelle elle s’enflammera spontanément!

Le point d’auto-inflammation d’une huile est la température à laquelle cette dernière
s’enflamme spontanément sans la présence d’une source d’énergie calorifique externe.

À chaque huile son usage
Ce qu’il faut retenir, c’est que :

 Il est important de lire les étiquettes et de se renseigner sur l’utilisation de chacune
des huiles;

 Seulement quelques huiles peuvent supporter de hautes températures;

 Une huile qui fume commence à se dégrader;

 Il est recommandé de diminuer la température d’une huile qui fume afin d’éviter
l’apparition de flammes.

Qu’est-ce qu’un « feu à ciel ouvert » ?

Tout feu brûlant librement ou qui pourrait se propager
librement. Les éléments pyrotechniques (feux d’artifice),
les instruments produisant des flammèches ou des
étincelles (instruments de soudage) constituent des
exemples de feux à ciel ouvert.

Ne sont pas considérées comme étant des installations
pouvant créer des flammèches : foyer au propane ou à
l’éthanol. Ces installations peuvent être utilisées lors
d’interdiction. Ne sont pas considérés comme des feux à
ciel ouvert : les feux allumés dans des installations
prévues à cet effet et munies de pare-étincelles, tels
poêle, foyer, contenant de métal. Pour être
réglementaire, le pare-étincelles doit présenter des
ouvertures d’une dimension maximale de 1 centimètre.

N’allumez pas de feu à ciel ouvert, sans permis. Vous pouvez
en perdre le contrôle très rapidement et le risque de causer des
dommages est important et vous devrez assumer une amende
prévue au règlement.

Danger d'inflamma� on des huiles en cuisine et sur le BBQ
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

90 secondes pour réagir!

La majorité des systèmes d’alarme
incendie disposent d’une fonction
de délai qui, lorsque activée,
permet à une alerte de retentir
jusqu'à 90 secondes avant la
transmission du signal d’alarme à
un centre de télésurveillance.
Demandez à votre installateur de
s’assurer qu’elle est activée.

Avant d’annuler l’alarme, vérifiez
pour quelle raison elle s’est
déclenchée : incendie réel,
manipulation erronée, fumée
légère, etc. Considérez toute
alarme comme fondée jusqu’à
preuve du contraire.

Si vous êtes en présence de fumée
ou d’un feu, évacuez les occupants
jusqu’au point de rassemblement,
puis faites le 9-1-1. Ne retournez
pas à l’intérieur sans la permission
des pompiers.

Si vous êtes certain que l’alarme
est non fondée, vous disposez de
90 secondes pour composer votre
code d’accès afin d’annuler
l’alarme et d’éviter sa transmission
au centre de télésurveillance.

Si votre système ne dispose pas de
la fonction d’annulation, attendez
une minute après le début de
l’alarme que la ligne téléphonique
se libère, puis appelez votre centre
de télésurveillance.

Propriétaires

Conseils pour éviter les alarmes
non fondées

Faites installer les détecteurs de
fumée du système d’alarme loin des
sources de fumée ou de vapeur
d’eau : cuisine, pièce avec foyer,
salle de bain ou atelier.

Optez pour des détecteurs
photoélectriques : ils sont moins
sensibles à la fumée légère et à la
vapeur, responsables de plusieurs
alarmes non fondées.

Bien que l’activation de la fonction
de délai soit facultative, il est
fortement recommandé de la faire
activer à l’intérieur d’une propriété
privée. Renseignez-vous auprès de
votre centre de télésurveillance ou
du spécialiste qui en fait l’entretien.

Il est fortement déconseillé de la
faire activer dans les bâtiments
destinés à héberger des personnes
dont la capacité d’évacuation est
limitée, dont les résidences privées
pour aînés.

N’oubliez pas que l’activation de la fonction de délai de la transmission du signal
d’alarme accorde un maximum de 90 secondes aux occupants pour vérifier le
bien-fondé de l’alarme et, le cas échéant, pour l’annuler en composant le code d’accès
au clavier du système.

Une alarme incendie non fondée est un signal qui a causé le déplacement inutile des pompiers et qui peut :

 coûter cher à la municipalité et aux contribuables, compte tenu des effectifs qu’elle monopolise;

 être passible d’une amende dans certaines municipalités;

 monopoliser les pompiers loin des urgences véritables, pouvant ainsi compromettre la sécurité des citoyens;

 entraîner les intervenants d’urgence à exposer leur vie et celle de leurs concitoyens au danger lors de leurs
déplacements.

Être consciencieux et prudent évite bien de fausses alarmes. C’est la responsabilité de chacun d’en réduire
le nombre!

90 secondes pour une protection
sans fausse note!

Une alarme incendie non fondée
est un signal indiquant le
déclenchement d’un système
d’alarme incendie relié à un centre
de télésurveillance et qui a causé le
déplacement inutile des pompiers.

Trop d’alarmes incendies non
fondées au Québec

Plus de neuf alarmes incendie sur
dix que reçoivent les centres de
télésurveillance sont non fondées.

Près de 20 % de ces alarmes sont
dues à une installation déficiente
des composantes du système
d’alarme, à un mauvais entretien et
à des composantes défectueuses.

Plus de 40 % de ces alarmes sont
engendrées par de la fumée légère
(vapeur d’eau, fumée de cigarette
ou de chauffage, poussière).

Environ huit alarmes incendie non
fondées sur dix se déclenchent
entre 7 h et 20 h, lorsque les
occupants sont à
leur domicile. Ils
peuvent donc réa-
gir rapidement
pour éviter que les
pompiers se
déplacent inutile-
ment.

ALARMES INCENDIE NON FONDÉES
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Un petit mot de l’Âge D’Or

Un petit Coup de chapeau à nos amis(es) de l’Âge d’Or.

Comme on le sait tous, un intrus indésirable qu’on appelle Covid-19
nous a forcés à cesser toutes activités sociales.

Alors, tout le monde est rentré à la maison. C’est à contrecoeur qu’on
a dû fermer nos portes.

Je veux vous assurer qu’on sera là quand le retour sera possible.

En attendant, faisons contre mauvaise fortune, bon cœur.

Passez un bel été malgré tout et à un de ces jours.

Bye! Bye!
Le comité de l’Âge D’Or

Par Nicole Messier

Club
de L’ÂGED’OR

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

PRÉVENTION
En ce temps de pandémie, n’oubliez pas de tester vos avertisseurs

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

Téléphone: 819 395-2540
Courriel : ssi@st-germain.info
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Communiqué
pour diffusion immédiate

Bilan 2019 de la gestion des matières résiduelles
dans la MRC de Drummond

Des citoyens qui valorisent de
plus en plus et des entreprises
qui veulent accroître leurs efforts

Le 7 mai 2020 – Même s’il y a encore des progrès à accomplir, les citoyens de la MRC de Drummond utilisent de
plus en plus judicieusement les nombreux services offerts et les équipements à leur disposition pour gérer de façon
responsable leurs matières résiduelles.

Le bilan 2019 dressé par la MRC de Drummond pour l’ensemble des municipalités de son territoire montre une
augmentation du taux de valorisation des matières de 1,8 % par rapport à l’année précédente pour le secteur
résidentiel. Ce taux se situe à près de 52 %, ce qui signifie concrètement que la quantité de matières destinée au
recyclage et au compostage est supérieure à celle qui est acheminée à l’enfouissement.

« On constate que les gens sont de plus en plus nombreux à valoriser les résidus de table et les résidus verts,
alors qu’ils maintiennent leurs bonnes habitudes pour ce qui est de la récupération et que la quantité de déchets
diminue. C’est précisément la voie à suivre pour arriver à des résultats positifs », indique la préfète de la MRC de
Drummond et mairesse de Wickham, Carole Côté.

Mieux accompagner les entreprises
Lorsqu’on ajoute au bilan résidentiel les statistiques disponibles pour les industries, commerces et institutions (ICI),
le taux de valorisation fléchit légèrement, mais il demeure au-dessus de 50 %.

« Les chiffres nous montrent qu’il faut faire des efforts additionnels auprès des entrepreneurs pour les appuyer
dans l’adoption de meilleures pratiques dans la gestion de leurs matières résiduelles. On sent que la volonté est là.
C’est d’autant plus pertinent que plusieurs d’entre eux peuvent en tirer des bénéfices économiques », précise
Anick Verville, coordonnatrice de la gestion des matières résiduelles à la MRC de Drummond.

Pour ce faire, la MRC travaille sur la mise en ligne, d’ici la fin de 2020, d’un site Web entièrement consacré à la
gestion des matières résiduelles dans les ICI. « Ce site sera conçu pour accompagner les entrepreneurs dans la
recherche de méthodes efficaces et de solutions concrètes pour bien gérer leurs matières », ajoute madame
Verville.

Rappel des ressources disponibles
La MRC rappelle qu’en collaboration avec la Ville de Drummondville et ses 17 autres municipalités locales, elle
offre aux citoyens des outils pour leur permettre de se départir de la meilleure façon possible de leurs matières.
Parmi ceux-ci, l’application Web Gère ta poubelle (geretapoubelle.ca) et le Guide sur la gestion des matières
résiduelles publié l’an dernier sont des incontournables.

Par ailleurs, l’Écocentre de la MRC de Drummond, dont l’achalandage augmente d’année en année, ainsi que la
Ressourcerie Transition sont parmi les lieux à visiter pour favoriser le réemploi et la valorisation de nombreux
produits et objets de la vie courante.

La population est invitée à consulter la section Environnement et matières résiduelles du site Web de la MRC pour
en savoir davantage.

-30-

Information : Anick Verville
Coordonnatrice de la gestion
des matières résiduelles
MRC de Drummond
averville@mrcdrummond.qc.ca
819 477-2230, poste 113

Source : Jean Dufresne
Conseiller en communication
MRC de Drummond
jdufresne@mrcdrummond.qc.ca
819 477-2230, poste 123
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Les municipalités de la MRC de Drummond réitèrent leur
appui au Cégep de Drummondville et à sa fondation

En octroyant 7 500 $ en bourses d’études à la relève d’ici

Drummondville, le 8 mai 2020 – Compte tenu de la situation actuelle, la remise des Bourses des muni-
cipalités mise en œuvre par la Fondation du Cégep de Drummondville n’a pas pu avoir lieu, comme pré-
vu, le 26 mars dernier. Néanmoins, 17 des 18 municipalités de la MRC de Drummond ont tout de même
réitéré leur appui aux étudiants et étudiantes du Cégep de Drummondville par l’octroi de bourses de ré-
ussite totalisant la somme de 7 500$.

Rock Moisan, président du conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Drummondville, a d’ail-
leurs souligné l’importance de ce partenariat. « La remise des bourses des municipalités est maintenant
devenue une tradition qui perdure depuis plus de vingt ans. La Fondation est fière de pouvoir compter sur
des partenaires tels que les municipalités afin de souligner la persévérance scolaire de nos étudiants et
étudiantes au Cégep de Drummondville. Cette volonté d’appuyer des étudiants provenant de leur terri-
toire dans la poursuite de leurs études, surtout en ce contexte particulier, est réellement digne de men-
tion. » a-t-il affirmé.

Cette année, 27 étudiants et étudiantes ont bénéficié de la générosité des municipalités suivantes :
Drummondville, Durham-Sud, L’Avenir, Lefebvre, Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse), Notre-Dame-
du-Bon-Conseil (village), Saint-Bonaventure, Saint-Cyrille-de-Wendover, Saint-Félix-de-Kingsey, Sainte-
Brigitte-des-Saults, Saint-Germain-de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Lucien, Saint-Majorique-de-
Grantham, Saint-Pie-de-Guire, Saint-Edmond-de-Grantham et Wickham. Pour être admissibles, les
élèves devaient satisfaire aux critères de réussite du Cégep de Drummondville et, bien entendu, provenir
de l’une des municipalités partenaires du programme de bourses de la MRC de Drummond.

À propos de la Fondation du Cégep de Drummondville
Soulignons qu’au cours des dernières années, la Fondation du Cégep de Drummondville a démontré
qu’elle était un allié indispensable en remettant environ 60 000 $ annuellement en bourses aux étudiants
du Cégep de Drummondville, grâce à la générosité de ses donateurs, en plus d’appuyer d’autres projets
et initiatives du collège.

Rappelons que la Fondation amasse, gère et distribue des fonds afin que le Cégep de Drummondville
demeure une maison d’enseignement supérieur de grande qualité, reconnue pour la réussite de ses étu-
diants, pour son innovation et pour sa dimension humaine.

Source :
Ariane Lavallée
Conseillère en communication
Service des communications
Direction des affaires étudiantes et des communications
Cégep de Drummondville
T. 819.478.4671, poste 4554
C. 819-314-0731
ariane.lavallee@cegepdrummond.ca

– 30 –

PAGE SUIVANTE: Les 27 récipiendaires des différentes municipalités de la MRC de Drummond remer-
cient l’ensemble des municipalités par le biais d’une photographie d’eux-mêmes indiquant « MERCI ».
(Photo : Communications, Cégep de Drummondville)
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Communiquer avec Info-Excavation,

le service est SANS FRAIS

1 800 663-9228

www.info-ex.com

Application mobile gratuite

Afin d’assurer la sécurité de votre famille et de votre entourage, il est primordial de savoir s’il y a ou non des
installations enfouies à proximité de l’endroit où vous projetez vos travaux d’excavation.

Pour tout genre de travaux d’excavation, de la pose d’une clôture à la plantation d’un arbre, d’une fondation à la
construction d’une autoroute, il faut savoir ce qui se trouve sous le sol, de même pour de l’entreposage agricole
ou des travaux de nivelage agricole.
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L’ARTERRE : UN NOUVEAU JUMELAGE RÉUSSI AU CENTRE-DU-QUÉBEC

Nicolet, le 3 mars 2020 – Le service d’accompagnement et de jumelage L’ARTERRE au
Centre-du-Québec vient de signer son 8e jumelage depuis mars 2018 et c’est un jeune pro-
ducteur acéricole de la région qui a dernièrement trouvé une offre à sa demande.

Mathieu Montplaisir, propriétaire de l’Érablière Mathieu Montplaisir à Saint-Wenceslas s’est

inscrit au service de L’ARTERRE en novembre 2018 en tant qu’aspirant-agriculteur ayant un
projet d’expansion. Il désirait améliorer son efficacité puisque sa production de sirop d’érable
lui permet, en plus d’un contingent, de vendre divers produits de l’érable directement à la

ferme. C’est près d’un an plus tard, que M.
Montplaisir a finalement signé une entente
de location de boisé sur 15 ans avec un pro-
priétaire foncier de la région.

«L’aspirant et le propriétaire ont créé un lien

de confiance dès la première visite. Ce fut
un facteur facilitant » indique Mylène Robi-
taille, l’agente de maillage responsable du

dossier de jumelage de M. Montplaisir.

L’ARTERRE au Centre-du-Québec

Depuis la mise en place régionale du ser-

vice en mars 2018, le service L’ARTERRE
au Centre-du-Québec a organisé plus de 74
visites entre propriétaires et aspirants po-

tentiels desquels ont résulté un total de 8 jumelages. Les ententes signées jusqu’à présent
sont très diversifiés, regroupant autant de la location, de la vente, que des ententes explora-
toires pré-transfert. Les deux agentes de maillage du Centre-du-Québec (Elizabeth Gagné-
Gauthier et Mylène Robitaille) sont très heureuses de voir grandir, jour après jour, le nombre

d’inscriptions dans leur région. « Plus on a d’inscriptions, plus c’est facile de trouver des
offres et des candidatures âmes sœurs ! » insiste Mme Robitaille.

L’ARTERRE est un service d’accompagnement et de jumelage gratuit et confidentiel offert
sur tout le territoire du Centre-du-Québec pour les propriétaires, agriculteurs et aspirants-

agriculteurs. Pour plus de renseignements sur le service, les personnes sont invitées à se
rendre sur le site Internet de L’ARTERRE (arterre.ca) ou à communiquer directement avec
les agentes de maillage du Centre-du-Québec au 819-269-0894 ou par courriel au in-
fo.cdq@arterre.ca.

Mylène Robitaille, agente de maillage au Centre-du-Québec et
l’aspirant-agriculteur Mathieu Montplaisir.
Photo : L’ARTERRE Centre-du-Québec
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Besoin d’inspiration pour mener à terme votre projet? Faites
le plein d’astuces jardinage et découvrez les multiples avan-
tages de réaliser votre propre espace vert en consultant le
dossier Côté jardin.

https://www.defisante.ca/passer-a-laction/dossiers/cote-jardin
www.facebook.com/defisante
www.instagram.com/defisante.ca

Proposition de publication Facebook:
Envie de vous changer les idées? Cultiver un potager ou des fleurs est une belle idée pour vous permettre de dé-
guster des fruits et légumes frais et de bouger davantage! Pour faire le plein d’astuces et découvrir les multiples
avantages de cultiver un espace vert, consultez le dossier du mois du @DéfiSanté, Côté jardin. https://
bit.ly/39Qzy3O

Proposition de publication Twitter:
Envie de vous changer les idées? Jardiner peut vous permettre de mieux manger et de bouger plus! Pour faire le
plein d’astuces et découvrir les avantages de cultiver un espace vert, consultez le dossier du mois du @DéfiSanté,
Côté jardin. https://bit.ly/39Qzy3O

Article Prêt à cultiver votre potager?

Proposition de publication Facebook:
Que vous ayez une cour arrière ou non, les options pour démarrer votre propre potager sont multiples! Mais com-
ment procéder? Quels légumes choisir? Voici des idées toutes simples pour vous aider à partir du bon pied et des
plans simples pour y arriver! https://bit.ly/2UVdocr

Proposition de publication Twitter:
Que vous ayez une cour arrière ou non, les options pour démarrer votre propre potager sont multiples! Mais com-
ment procéder? Quels légumes choisir? Voici des idées toutes simples pour vous aider à partir du bon pied et des
plans simples pour y arriver! https://bit.ly/2UVdocr

Article Jardiner, c’est bon pour le moral

Proposition de publication Facebook:
Jardiner, c’est l’activité idéale non seulement pour s’offrir un
moment à soi, mais aussi pour mieux manger et s’activer da-
vantage! Envie de vous y mettre? Découvrez les effets béné-
fiques et thérapeutiques de ce loisir abordable sur la santé
mentale. https://bit.ly/39WgkJW

Proposition de publication Twitter:
Jardiner, c’est l’activité idéale non seulement pour s’offrir un
moment à soi, mais aussi pour mieux manger et s’activer da-
vantage! Découvrez les effets bénéfiques et thérapeutiques
de ce loisir abordable sur la santé mentale. https://
bit.ly/39WgkJW

Défi du mois:
Se faire un petit coin de jardin (y compris les pots!)

Un potager ou des fleurs à cultiver cet été? Quelle bonne
idée! Non seulement ça vous permettra de vous connecter à
la nature tout en restant chez vous, mais ça pourrait vous
donner en prime des fruits et légumes frais à déguster et
une belle occasion de bouger.
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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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Élodie Tessier / basketball en fauteuil roulant
24 ans – Saint-Germain-de-Grantham
Excellence académique 4000 $

 Médaillée d’or au sein de l’équipe canadienne aux Jeux
parapanaméricains de Lima

 A aidé l’équipe canadienne à se qualifier en vue des Jeux
paralympiques de Tokyo

 Étudie au baccalauréat en administration des affaires à l’Université
du Texas à Arlington et a maintenu une moyenne de 4 sur 4 (100 %)
à la dernière session

 Vraiment rapide, Élodie sait neutraliser ses
rivales au moment opportun lorsque son
équipe est en attaque, est très constante
quand elle effectue ses tirs en déplacement
et excelle dans le jeu de transition. Elle
souhaite améliorer encore plus sa vitesse
sur le terrain ainsi que ses tirs. Elle se fixe
comme objectifs de faire partie de l’équipe
canadienne aux Jeux paralympiques de
Tokyo et d’y remporter la médaille d’or. La
basketteuse prévoit travailler dans son
domaine d’études, soit l’administration des
affaires.

Vu la nécessité de distancia� on, aucune photo n’a pu 
être prise lors de l’événement. Voici donc une photo de
l’an dernier, où Élodie apparaît en compagnie de M.
Mario Plourde, président et chef de la direc� on de 
Cascades.

PROCHAINE PARUTION
Le prochain journal sera publié au début du mois de août. Vos communiqués
ou publicités devront nous être parvenus au plus tard le 2 juillet 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!

C’est dimanche le 17 mai qu'a été souligné le
centième anniversaire de la germainoise
Mme Thérèse Blanchard Deblois!

Une petite parade, composée de deux pompiers
de la municipalité et de plusieurs citoyens en
voiture, a défilé devant la résidence de la
centenaire, qui a soufflé ses bougies
officiellement le 20 mai dernier.

Un petit hommage a été prononcé sur place par
la mairesse et une chanson a été chantée
expressément pour Madame Blanchard "On n'a
pas tous les jours 20 ans", interprétée par
madame Chantal Rivard.

Félicitations et encore une fois,
Joyeux anniversaire à notre centenaire!

JOYEUX
ANNIVERSAIRE

Madame
Blanchard Deblois

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Toutes nos Félicitations à Madame Élodie Tessier qui s’est vu remettre une bourse Cascades!

Joyeuse fête

des pères à

tous les papas!


