
  

 

Le Germainois 

 

10 novembre 

COLLECTE de 
FEUILLES 

Déposez vos feuilles dans un sac de plastique en bordure de la rue, sur 
votre propriété, avant 7 h. Elles seront ramassées et valorisées. 

 

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 

ATTENTION 
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Du 1er novembre au 15 avril, le 
stationnement de nuit dans les 
rues EST INTERDIT entre  
minuit et 7 h ainsi qu’en tout 
temps lors de tempête de neige 
et du ramassage de celle-ci. 

Cette année encore, il y aura un Marché de 
noël sous l’Agora SGT du centre des loisirs  
Emballages Box Pack.  
 
Vous êtes un artisan local et vous souhaitez 
participer à cette 2e édition? Envoyez-nous un 
courriel avec votre offre de service/produit et nous  
communiquerons avec vous.  
 
Les dates et les informations relatives à cet évènement seront  

 Édition octobre – novembre 2020 

MARCHÉ  
de  

NOËL 

communiquées très prochainement. Restez à l’affût pour ne 
pas manquer l’occasion de vous procurer des cadeaux fait 
avec amour par des artistes d’ici! 

 

RÉUNION DU CONSEIL 
5 octobre et 2 novembre à 19h30 

Lieu : 305, rue Saint-Pierre, Centre des loisirs Emballages Box Pack 
 
Selon la loi sur la santé publique et en raison des mesures prévues par le décret  
numéro 689-2020 il est nécessaire de refuser tout ou une partie du public. 
Les mesures annoncées par le gouvernement sont sujettes à changements. 
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COLLECTE  
DU BAC BRUN 

AUX DEUX SEMAINES  
À PARTIR DU 3 NOVEMBRE 

NOVEMBRE 2020 

D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

OCTOBRE 2020 

D L M M J V S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Pour devenir un pro de la gestion des matières résiduelles (GMR), consultez  
l’application geretapoubelle.ca (accessible à partir du site de la municipalité,  
section GMR). 
Utilisez la case de recherche pour trouver votre matière. Le résultat vous indiquera l’ordre à prioriser afin de vous 
départir de votre article. 

L’application permet également d’ajouter le calendrier de collectes de la municipalité dans votre calendrier  
électronique. Qu’attendez-vous? Devenez un pro GMR! 

À QUEL ENDROIT PUIS-JE ME DÉPARTIR DE CET OBJET OU DE CETTE MATIÈRE? 

ÉCOCENTRE HORAIRE HIVER 

1er décembre au  
31 mars 

 

Vendredi  
8 h à 17 h 

 

Samedi 
8 h à 15 h 30 

5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville 
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UN NOUVEAU VENU À ST-GERMAIN 
Drumco Construction est fier d’avoir officialiser l’achat d’un 
terrain dans le parc industriel de Saint-Germain pour y établir 
son futur siège social.  

La construction d’un tout nouveau bâtiment à deux étages  
débutera dans les prochains mois sur la rue des  
Charpentiers. Drumco œuvre dans le domaine de la  
Construction - Gestion de projets à titre d’Entrepreneur géné-
ral sur l’ensemble du Québec depuis plus de 30 ans 
(www.drumco.ca). 

Nous sommes bien heureux de les accueillir au sein de notre  
Municipalité! 

LE GROUPE CHICOINE, PARTENAIRE D’IMPRESSION 
Soucieuse de rappeler sa position de partenaire incontournable dans le 
secteur de l’impression, la famille Chicoine crée le Groupe  
Chicoine, Partenaire d’impression. Les Imprimeries F.L Chicoine et  
F.L. Web de Saint-Germain-de-Grantham font  
désormais partie du Groupe Chicoine, une nouvelle 
force québécoise. 

de SAINT-GERMAIN 

FIERS DE NOS ENTREPRISES  

ZUMBATHON 
LES PROFITS DU ZUMBATHON REMIS AU COMITÉ DE 
PARTAGE DE SAINT-GERMAIN 
Le 12 septembre dernier, plusieurs personnes se sont présentées au  
Centre des loisirs pour participer au zumbathon, organisé au profit du  
Comité de partage de Saint-Germain. En compagnie des 4 coachs, soit  
Lisa Beaulieu, Mylène Daneau, Stéphanie Moulin et Karine Pétrin, les  
participants ont bougé sur des rythmes latins, reggaeton, pop et rock.   

La Guignolée traditionnelle (porte à porte) étant annulée 
cette année à cause de la COVID-19, les profits  
recueillis lors du zumbathon aideront à soutenir le  
dépannage alimentaire du territoire germainois. 

Un montant de 635 $ a été remis à M. Gilles Dubois,  
responsable du Comité de partage.  M. Dubois remercie 
tous les participants et les donateurs, en ces temps de 
pandémie. Tous les montants sont importants pour venir 
en aide aux plus démunis. 

Nous tenons à remercier Verger Duhaime pour les 
pommes offertes aux participants. 

Encore une fois, merci aux participants, aux donateurs 
et aux coachs ! 
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Qu’il est maintenant possible d’afficher sur le panneau numérique de la municipalité : 

• 

• 

• 

• 

• 
 

Tous les citoyens peuvent soumettre une demande : un bon voisin, ça se félicite! 

Les entreprises de St-Germain, ou celles de la région employant un germainois, sont également autorisée à  
soumettre leur message : l’employé du mois, ça se souligne! 
 

Vous devez acheminez votre message au service des communications par courriel au gquintal@st-germain.info. Il 
est possible de joindre une photo.  
Votre demande doit être reçue de préférence 1 mois avant la date de parution. Si votre demande est spontanée, 
avisez-nous et nous verrons ce que nos abeilles du panneau sont en mesure de faire. 
Nous aimons les détails : racontez-nous l’histoire cachée derrière votre message! Par contre, le message à publier 
devra être très court, sinon il ne sera pas lisible sur le panneau.  
 

Selon le cas, il sera possible de diffuser le message durant 1 journée ou jusqu’à 1 semaine. 
 

Nous vous demandons d’être compréhensifs : ce projet est en développement.  
C’est notre première fois! 
Nous ferons tout notre possible pour satisfaire vos attentes. 
Si nous sommes victime de notre succès, il est possible qu’un tirage au sort soit fait pour choisir les  
publications. Seul les messages positifs et remplis de respect seront retenus. 

 

Nous ne sommes pas des précurseurs. Cette idée a été plagiée sur la Ville de  
Trois-Rivières, qui l’a empruntée à la Ville de Matane, qui l’a copiée de la Ville de  
Granby! 

Un projet est mis sur pied et il ne manque que vos messages! 
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ABRI D'AUTO SAISONNIER 
15 OCTOBRE AU 30 AVRIL 

 

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

 

Normes spécifiques applicables au bâtiment temporaire  
Les bâtiments temporaires autorisés sont les abris temporaires, les vestibules temporaires.  
Un abri temporaire doit respecter les exigences suivantes :  
1° L’abri doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur une allée d’accès à un stationnement;  
2° Le nombre est limité à un abri temporaire par logement pour une résidence de 2 logements et plus et à un pour 
    une résidence unifamiliale;  
3° L’abri temporaire doit être installé à une distance minimale de 1,5 m d’une ligne de rue et d’une  
    borne-fontaine et à au moins 0,5 m des autres lignes de lot;  
4° La superficie maximale d’un abri temporaire est de 45,0 m².  
 
Un vestibule temporaire peut être installé devant les portes d’entrée extérieures d’un logement s’il  
respecte les exigences suivantes :  
1° Le nombre est limité à un vestibule temporaire par logement pour une résidence de 2 logements et plus et à un 
    pour une résidence unifamiliale;  
2° Le vestibule temporaire ne doit pas empiéter de plus de 2,0 m dans les marges et doit être à 1,5 m des lignes de 
    lot;  
3° La superficie maximale d’un vestibule temporaire est de 10,0 m².  
Ces bâtiments temporaires peuvent être installés entre le 15 octobre d’une année et le 30 avril de l’année  
suivante. Hors de cette période, ces bâtiments temporaires doivent être enlevés, incluant la structure.  
Ces bâtiments temporaires doivent être fabriqués en toile ou en matériau plastique et montés sur une ossature  
métallique, plastique synthétique ou en bois, spécifiquement conçus en usine pour ce type de construction.  
Aucune fabrication artisanale n’est permise.  
Ces bâtiments temporaires doivent être maintenus en bon état et être imperméables. Ils ne doivent pas être  
déchirés, il ne doit pas y avoir présence de lambeaux et la surface extérieure ne doit pas être détériorée par le soleil 
au point où les couleurs ne soient plus d’apparence uniforme. La toile doit être propre et nettoyer au  
besoin, de manière à en enlever les taches ou les coulisses de saleté qui y sont déposées ou incrustées. 

 LECTURE  
DES COMPTEURS D’EAU 

Pour ce faire, un employé municipal doit  
accéder à votre lecteur de compteur situé à l’extérieur de 
votre propriété. Nous demandons votre entière  
collaboration afin qu’il soit accessible. 

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

 16 NOVEMBRE 

DERNIER VERSEMENT  
TAXES MUNICIPALES La lecture des compteurs d’eau s’effectuera 

dans la première semaine du mois d’octobre.  

Un avis de rappel sera envoyé 
à tous les propriétaires qui ont 
un solde à leur compte. 
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AI-JE BESOIN D’UN  
CERTIFICAT D’AUTORISATION  

DE RÉNOVATION?  
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 extérieurs :   

• 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)  
dépasse 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 pas une modification des  
fondations ou des divisions  
ET 
que le coût desdits travaux est  
inférieur à 5 000$  

Les travaux consistent à  
peinturer les surfaces ou des  
travaux similaires 

 
Aucun permis requis pour ce type 
de travaux 

N’hésitez pas à contacter le service d’urbanisme pour vérifier la nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation 
pour rénovation.  

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

LUMINAIRE 
Vous voyez un luminaire qui n’allume  
plus ou qui clignote?  
Avisez la municipalité en composant le  
819 395-5496.  
La réparation sera effectuée dans un délai  
raisonnable. 

 

Utilisez l’application Voilà  
https://www.appvoila.com/fr/
signalement/ 

RAPPEL ANNUEL D’AUTOMNE 
GOÛT DE TERRE OU D’ALGUE DANS L’EAU 

Le goût de terre ou d’algue provient généralement de la  
présence de deux composés organiques d’origine  
microbienne. Ces composés peuvent provenir d’une multitude 
d’organismes et peuvent être déclenchés et modifiés par  
différentes conditions dans la source d’eau brute (rivière  
St-François), ce qui rend la détermination de la source très 
difficile à trouver. Ces composés (la Géosmine et/ou le 2-MIB 
(2-méthylisoborneol)) sont très désagréables esthétiquement 
parlant, mais ne présentent aucun danger pour la santé. 

Les traitements possibles sont le charbon activé et l’ozone. 
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CLÔTURE ET HAIES DE CÈDRES  
 
L’installation d’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 et une haie doivent être implantées 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’angles transversaux, les dispositions concernant le 
triangle de visibilité doivent être respectées;  

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

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.  
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RAPPEL IMPORTANT aux propriétaires de chiens 
 
RÈGLEMENT #605-18 CONCERNANT LA GARDE D’ANIMAUX  

SALUBRITÉ (EXCRÉMENTS) 
18. Le gardien d'un animal doit immédiatement: 

1° nettoyer tout chemin public, aire de jeux, place publique ou immeuble, y compris le  
 sien, sali par les dépôts de matières fécales laissés par son animal; 

2° en disposer d'une manière qui respecte les règles de salubrité en la matière. 

Il doit avoir en sa possession le matériel nécessaire à cette fin. 

19. Nul ne peut laisser un animal boire ou se baigner dans une fontaine, une piscine ou un étang situé dans 
une aire de jeux ou une place publique, sauf aux endroits spécialement prévus à cette fin. 

NORMES PARTICULIÈRES POUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES CHIENS (LAISSE) 
75. Le gardien d'un chien doit le tenir en laisse lorsqu'il se trouve sur un chemin 

public ou une place publique, faute de quoi il est présumé ne pas garder cet 
animal sous son contrôle. 

76. Un gardien ne peut laisser un chien s'approcher à moins de deux mètres 
d'une aire de jeux non clôturée, sauf s'il est tenu en laisse et qu'il y circule 
sur un trottoir ou une allée réservée à la circulation des piétons. 

77. Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place 
publique en ayant sous son contrôle plus de deux chiens. 

78. Le gardien d'un chien ne peut le laisser seul sur un chemin public, une aire 
de jeux ou sur une place publique. 

79. Le gardien doit contrôler son chien au moyen d'une laisse: 

1° fabriquée en cuir ou en nylon plat tressé ou constituée d'une chaîne et 
2° ne devant pas dépasser 1,85 mètre, incluant la poignée. 

 Il doit y relier son chien par un licou, un harnais, un collier en cuir ou en  
 nylon plat tressé et muni d’un anneau soudé. 
 

Les amendes prévues au règlement #605-18 varient de 50 à 2 000 $ par infraction. 

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

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 JUILLET 2020 À 19 H 48 

Administration générale 
Un avis public annonçant le dépôt des états financiers a 
été affiché aux deux endroits déterminés par le conseil 
ainsi que sur le site internet, le 29 juin 2020. 
 
Le rapport de vérification pour l’année 2019, préparé par 
le Groupe FBL a été déposé au conseil de la  
municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 
 
Le rapport financier 2019 a été déposé séance tenante 
ainsi que le rapport du maire 2019. 

Urbanisme 
Dérogation mineure : 
• Refusée : 110, rue Denis : concernant la construction 

d’une remise adjacente au garage détaché. La  
demande consistait à autoriser une distance de 0 m 
entre les deux bâtiments accessoires au lieu d’une 
distance de 2 mètres. 

• Refusée : 359, rue des Bruants : concernant la  
construction d’une propriété unifamiliale isolée de 
deux étages. La demande consiste à autoriser une 
hauteur supérieure de 43% à la hauteur des  
bâtiments construits sur les terrains contigus alors 
que le maximum est de 35%.  

Une autorisation est accordée pour l’émission de permis 
de ventes de garage tout en invitant les citoyens à  
respecter les mesures sanitaires recommandées par le 
gouvernement du Québec.  

Travaux publics 
Le conseil autorise une bonification pour une offre 
d’achat pour un camion Ford F-550 au montant de  
60 000 $ plus les taxes applicables et que l’acquisition 
soit effectuée avec les surplus non affectés. 

Avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance  
subséquente, le premier projet de règlement no 651-20 
décrétant une dépense de 324 000 $ et un emprunt de 
324 000 $ pour les travaux de voirie sur les rues  
Arthur-Péloquin, Messier et Raîche. 

Avis de motion est donné par madame la conseillère, 
Sarah McAlden, afin de déposer le premier projet du  
règlement numéro no 651-20 décrétant une dépense de 
324 000 $ et un emprunt de 324 000 $ pour les travaux 
de voirie sur les rues Arthur-Péloquin, Messier et Raîche 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller,  
Patrice Boislard, qu’il sera adopté, à une séance  
subséquente, le premier projet de règlement no 652-20 
pour la vidange des boues des 4 étangs du site des 
eaux usées; 

Le conseil de Saint-Germain-de-Grantham désire  
présenter une demande d’aide financière au Ministère 
pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre 
du volet RIRL du PAVL et autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles 

Le conseil de Saint-Germain-de-Grantham désire  
présenter une demande d’aide financière au ministère 
des Transports pour la réalisation de travaux  
admissibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL et 
autorise la présentation d’une demande d’aide  
financière pour les travaux admissibles. 

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 AOÛT 2020 À 19 H 30 
Dépenses au 8 août 2020 : 
418,303.11 $ incluant toutes les dépenses incompressibles. 
Administration 
Une résolution est adoptée afin de collaborer avec le 
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-
Québec à la mise en œuvre du projet pilote de  
« navettage interurbain durable » et de faire parvenir 
une lettre d’appui au projet. 

Adoption du règlement suivant : 
• Règlement no. 652-20 décrétant des travaux de  

vidange des boues au site des eaux usées et  
l’affectation de la somme de 255 000 $ du solde  
disponible du règlement 553-17 en vue de financer 
une dépense de 402 000 $. 

Le conseil adopte une résolution afin d’affecter les  
dépenses des travaux de voirie sur les rues  
Arthur-Péloquin, Messier et Raîche au surplus accumulé 
et que le règlement 651-20 soit annulé. 

Une résolution est adoptée afin de demander au  
Directeur de l’état civil de désigner madame Nathacha 
Tessier, mairesse, comme célébrant compétent pour 
célébrer des mariages ou des unions civiles sur son  
territoire et que des frais de 280.00 $ plus taxes soient 
facturés lors des célébrations. 



10 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 AOÛT 2020 À 19 H 30 SUITE 

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

Administration suite 
Le conseil adopte une résolution mentionnant la  
décision de ne pas investir dans le projet d’actions  
municipales pour la gestion intégrée de l’eau. 

Un avis de motion est donné par madame la conseillère, 
Sarah McAlden, que le règlement no. 653-20 sur la  
rémunération des élus sera présenté à une séance  
ultérieure à ce conseil, abrogeant ainsi tous règlements 
antérieurs. 

Une résolution est adoptée afin d’autoriser la Maison 
des jeunes à effectuer une vente sous la tente. 

Le conseil adopte une résolution afin d’autoriser les  
rassemblements de voitures antiques au Centre des  
loisirs les vendredis de 18 h à 21 h 30 et que les  
responsables de ces rassemblements soient tenus de 
respecter les conditions émises par la municipalité ainsi 
que les règlements en vigueur. 

Travaux publics 
Octroi de contrat 
• Pépinière Janelle : contrat pour l’entretien paysager 

de la rue Beaulieu et de la rue Saint-Pierre au  
montant de 8 636.21 $ taxes incluses. 

 
• Firme Avizo : contrat d’ingénierie pour les devis et la 

surveillance de bureau de la vidange des boues aux 
étangs aérés au montant de 22 858 $ plus les taxes 
applicables.  

 
• F. Houle électrique 2017 inc. contrat pour procéder 

au montage des luminaires de rues pour les rues des 
Bruants et des Parulines ainsi que procéder à  
l’installation de deux poteaux et des luminaires pour  
2 entrées du parc Yvon-Lambert au montant de 
4 200,00 $ plus les taxes applicables. 

Urbanisme 
Adoption des règlements suivants :  
• Adoption du règlement no. 648-20 modifiant le  

règlement de zonage no. 620-19 afin de permettre 
l’usage complémentaire d’activité d’aménagement 
paysager à un groupe d’usage agricole (A) dans la 
zone A-9. 

 
• Premier projet de règlement 650-20 amendant le  

règlement de zonage no. 620-19. 
 

Une résolution est adoptée afin de remplacer le  
panneau d’air de virage au bout de la rue Sylvestre afin 
qu’il soit plus visible. 
 
Le conseil appuie le projet de la MRC de Drummond 
pour les travaux devant être effectués au cours d’eau 
Pinard, branche 4A. 
 
Le conseil autorise les citoyens demeurant dans le  
secteur des Becs-Croisés, Basile-Letendre et  
Curé-Salois à déplacer ou à retirer leurs lampadaires 
décoratifs.  
 
Autorisation du conseil pour déposer une demande à la 
MRC concernant la possibilité de changer la  
réglementation sur les stationnements de nuit durant 
l’hiver. 
 
Le conseil adopte une résolution afin de procéder à des 
demandes de soumissions pour mandater un arpenteur 
afin de déterminer les dimensions exactes ainsi que 
l’emplacement de l’aire de virage de la rue Raîche. 

Incendie 
Le conseil adopte une résolution afin de procéder à 
l’embauche de messieurs Michel Legault et  
Luc Ducharme à titre de pompiers au sein de la brigade  
incendie de Saint Germain-de-Grantham. 

Autorisation du conseil pour procéder à un appel d’offres 
public afin de solliciter des soumissions pour  
l’acquisition d’une citerne-pompe. 

Loisirs 
Le conseil autorise une modification du prix de location 
de l’Agora soit 500.00 $ par bloc de 5 heures pour les 
résidents de Saint-Germain-de-Grantham seulement. 

Une résolution est adoptée 
pour l’installation des pan-
neaux d’arrêt aux intersec-
tions de la rue Watkins et 
Vaillancourt ainsi que des 
Becs-Croisés et des  
Becs-Croisés. 
 
Autorisation du conseil pour 
procéder à un nouvel appel 
d’offres public pour l’achat 
d’un camion de déneige-
ment. 
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SERVICE DES LOISIRS 

Suite à deux programmations raccourcies en  
raison de la Covid-19, la reprise des cours se fait 
prudemment pour la programmation d’automne 
2020. Nous avons limité le nombre de places  
disponibles dans les cours de groupe afin de  
favoriser la distanciation et notre équipe met en 
place des mesures d’hygiène plus strictes pour 
éviter toute contagion. Nous espérons répondre 
aux attentes de nos citoyens en offrant une reprise 
des activités sécuritaire.  

Vous avez des questions 
sur les disponibilités, les  

Avec l’application de certaines mesures, la 
location de salles est à nouveau possible.  

Vous avez envie d’organiser un bingo, une sortie 
en ski ou une soirée de hockey? Le Service des 
loisirs peut vous aider à réaliser et à publiciser vos 
projets d’activités. Vous êtes professeur ou vous en 
connaissez un qui aimerait donner une formation 
cet hiver? Appelez-nous! Nous sommes  
constamment à la recherche de nouvelles idées 
pour dynamiser notre communauté. N’hésitez  
surtout pas à nous faire part de vos idées!  

Reprise des COURS 

Tu veux te joindre à l’équipe du Service des loisirs et  
travailler à la patinoire cet hiver? Joins-toi à nous pour  
effectuer un travail à temps partiel, la fin de semaine et 
lors des congés fériés! Viens nous porter ton curriculum 
vitae au Centre des loisirs ou envoie-le par courriel.  
Au plaisir de te rencontrer! 

EMPLOI - Préposé à la patinoire 

HEURES D’OUVERTURE (administration) 

Lundi   8 h 30 à 12 h   13 h à 16 h 30 
Mardi   8 h 30 à 12 h   13 h à 16 h 30 
Mercredi     8 h 30 à 12 h   13 h à 16 h 30 
Jeudi   -             12 h   à 18 h 30 
Vendredi     8 h 30   à 15 h  

Vous souhaitez organiser une ACTIVITÉ ? LOCATION de salle 

Vous souhaitez réserver 
une salle pour votre party 
des Fêtes?  
Réservez rapidement!  

coûts de location et la capacité des salles?  
Communiquez avec le Service des loisirs. 

No. tél.: 819 395-2544 - courriel: loisirs@st-germain.info 
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SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

Au Québec on parle de vents violents quand :  
• Les vents soufflent à 60 km/h ou plus pendant au moins une heure;  
• Il y a des rafales de 90 km/h ou plus. 
Ces vents peuvent être liés à des dépressions atmosphériques ou à des phénomènes météorologiques localisés.  
Ils peuvent causer des dégâts importants. 
Quant aux tornades, elles sont des colonnes rotatives de vents violents. Elles peuvent se déplacer à plus de 70 km/h 
et changer de trajectoire de façon brusque, ce qui les rend dévastatrices. 

Certains signes peuvent annoncer l’apparition  
d’une tornade, dont : 
• Un ciel très sombre teinté de vert ou de jaune; 
• De fréquents éclairs et coups de tonnerre; 
• Une pluie torrentielle; 
• De la grêle; 
• Un grondement ou un sifflement; 
• Un nuage ressemblant à un entonnoir à la base d’un nuage orageux. 
 
Que faire avant 
• Préparez une trousse d’urgence pour la maison. 
• Préparez un plan familial d'urgence. 
• Suivez les alertes météorologiques en vigueur  dans votre région. 
• Coupez et ramassez les branches d’arbre mortes sur votre terrain. Si 

vous avez des arbres à proximité de fils électriques, communiquez avec  
Hydro-Québec ou avec votre entreprise locale de distribution  
d’électricité avant d’entreprendre des travaux d’élagage. 

 
En cas d’alerte de vents violents ou de tornade 
• Rangez et attachez solidement tout ce qui pourrait être emporté par le vent (meubles de jardin, barbecues, boîtes 

à ordures, antennes paraboliques, etc.) 
• Reportez les déplacements non essentiels. Si vous devez absolument vous déplacer, renseignez-vous sur les  

conditions routières en consultant le site Québec 511 ou par téléphone au numéro 511. 
• Suivez les médias sociaux de votre municipalité et d’Urgence Québec et écoutez les médias régionaux pour  

connaître l’état de la situation et les mesures à prendre. 

Mario Vaillancourt  
Directeur SSI  

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

819 395-2540│ssi@st-germain.info 

TROUSSE D’URGENCE 72 HEURES 
Nous vous encourageons très fortement à vous munir d’une Trousse 72 heures en cas 
de sinistre majeur qui pourrait nous toucher. Regardez ce qui se passe autour de nous 
sur la planète et vous saurez que nous ne sommes pas à l’abri de cataclysmes et que 
nous devons être prêts à y faire face en attendant que les secours en place puissent 
s’organiser.  
 
Pour ceux qui voudraient plus d’informations,  vous pouvez nous contacter ou aller 
consulter le site de la Protection Civile du Québec à l’adresse suivante : 
www.securitepublique.gouv.qc.ca. 
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SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

CONSEIL PRATIQUE 
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’allumer un feu à ciel  
ouvert, sans avoir au préalable obtenu un permis à cette fin. Si vous 
allumez un feu sans permis, vous pourriez recevoir une facture si le 
Service de sécurité incendie est appelé à se déplacer pour l’éteindre. 

AVERTISSEUR DE FUMÉE 
Chaque domicile doit avoir un avertisseur de fumée fonctionnel par 
étage. Il doit être placé dans les corridors près des chambres à coucher. 
Si vous dormez la porte fermée ou que le panneau électrique se trouve 
dans une chambre, il est préférable de mettre un avertisseur de fumée 
supplémentaire dans celle-ci. La durée de vie d’un avertisseur de fumée 
est de 10 ans. Même si celui-ci est électrique et même s’il fonctionne 
encore.  

Si vous chauffez au bois, au gaz naturel, au propane, à l’huile ou si vous 
avez un garage attenant à la maison, un détecteur de monoxyde de  
carbone est aussi obligatoire à chaque étage et qui lui aussi est installé près des chambres à coucher.  
Sa durée de vie est de 10 ans également. 

 

TYPES DE 
FOYERS  

CONFORMES 
EN MILIEU  
URBAIN ET 

RURAL 

TYPES DE FOYERS  
INTERDITS 

EN MILIEU URBAIN 
ET CONFORMES EN  

MILIEU RURAL 
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LE SIGNET 

Club  
de L’ÂGE D’OR 
ACTIVITÉS 
 

PÉTANQUE :  Lundi et jeudi à 19 h 
 * Port du masque obligatoire 
 
VIE ACTIVE :  Mardi à 9 h 30 
Les cours ont débuté le 15 septembre. Vous pouvez y 
assister en tout temps si le cœur vous en dit .Ces cours 
sont donnés par Mme Claudette Blanchard. Vous  
pouvez la rejoindre au 819 395-2381. 

TRICOT:  Mardi 10 h 30 
Ces cours se donnent aux 2 semaines et ne débuteront 
qu’en octobre. 

BINGO :    Vendredi 23 octobre et  20 novembre à 19 h 
Un bingo sera organisé pour ceux et celles qui le  
désirent. Bienvenue à chacun et chacune! 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de cartes le  
mardi PM, ni de sacs de sable le mardi en  
soirée et que les soupers sont annulés jusqu’à nouvel 
ordre. 
 
Toutes ces activités auront lieu tout en respectant 
les règles de la Covid-19. Si toutefois une éclosion 
importante se présentait, nous serions dans  
l’obligation de prendre des mesures différentes. 

B 
I 
B 
L 
I  
O 
T 
H 
È 
Q 
U 
E 

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. 

Consultez les publications de 
nouveautés de livres sur notre 

page Facebook! 
Biblio Le Signet 

 

COURS DE DANSE EN LIGNE:  
Mercredi  de 9 h 30 à 10 h 30 

Donnés par Mme Danielle  
Gauthier. Ce cours a débuté au 
mois de septembre et se  
continuera jusqu’en décembre.  
 
Pour information, contactez  
Danielle au 819 395-2878. 
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Communiqué       pour diffusion immédiate 

Entrée en fonction du nouveau directeur général de  
la MRC de Drummond, monsieur Gabriel Rioux 

Le 13 juillet 2020 – La MRC de Drummond est heureuse d’annoncer l’entrée en fonction,  
ce lundi 13 juillet, de monsieur Gabriel Rioux en tant que directeur général. La nomination de monsieur 
Rioux à ce poste a été officialisée le mois dernier par le conseil de la MRC, à l’issue d’un rigoureux  
processus de sélection réalisé par l’Union des municipalités du Québec.  

Membre de l’Ordre des urbanistes du Québec, monsieur Rioux détient un doctorat de l’École des 
sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal. Il pratique l'urbanisme et l’intervention-
conseil depuis plus de 15 ans. Son parcours professionnel l’a amené à occuper diverses fonctions de 
gestion dans l’administration publique locale et régionale. Reconnu pour son expertise dans  
l’élaboration de stratégies territoriales, il était jusqu’à tout récemment directeur de projet dans la région 
de la Capitale-Nationale. 

« Son talent démontré en recherche, son expérience concrète en aménagement du territoire et ses  
qualités humaines en feront un atout important pour notre organisation. Nul doute que sous son  
leadership, la MRC de Drummond relèvera de nouveaux défis et continuera de travailler dans un esprit 
de partenariat avec les acteurs des 18 municipalités locales de notre territoire et de l’ensemble de la 
région du Centre-du-Québec », a souligné la préfète, madame Carole Côté. 

Comme directeur général de la MRC, monsieur Rioux sera à la tête d’une équipe d’une trentaine  
d’employés œuvrant au quotidien dans les domaines du développement local et régional, de l’aménage-
ment du territoire, de l’évaluation foncière et de l’inspection, de la sécurité publique, de la sécurité  
incendie, de la culture, du plein air, de la gestion des matières résiduelles et de la gestion des cours 
d’eau.   

-30- 

Information : Gabriel Rioux 
 Directeur général 

   MRC de Drummond 
   grioux@mrcdrummond.qc.ca  
   819 477-2230, poste 104 
 
Source :  Jean Dufresne 
   Conseiller en communication 
   MRC de Drummond 
   jdufresne@mrcdrummond.qc.ca  
   819 477-2230, poste 123 

 436, rue Lindsay, Drummondville (Québec)   J2B 1G6  Tél. : 819 477-2230  Téléc. : 819 477-8442   
Courriel : info@mrcdrummond.qc.ca  Site Web : www.mrcdrummond.qc.ca 
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Massif forestier exceptionnel, le Parc régional de la Forêt Drummond a été créé en avril 2020 à  
l’initiative de la MRC de Drummond. Il est composé de terres appartenant auparavant à  
Hydro-Québec et s’étend sur une superficie de près de 20 km2. 

L’intérêt de la collectivité locale et régionale pour ce territoire et la reconnaissance de son potentiel 
de mise en valeur pour la pratique d’activités de plein air ont incité la MRC à en faire l’acquisition au 
coût de 5,4 M$ en juillet 2018. 

Un massif forestier, une rivière, deux rives 
Traversé en son centre par la magnifique rivière Saint-François, le Parc régional de la Forêt  
Drummond propose des activités de part et d’autre de celle-ci. 

Situées à moins de 10 km de l’autoroute 20, les deux rives du parc permettent aux visiteurs de se  
retrouver rapidement au cœur d’une nature riche et invitante! 

Été comme hiver 
Tant sur la rive EST que sur la rive OUEST, les amateurs de plein air bénéficient toute l’année de  
l’accès au Parc régional de la Forêt Drummond. 

Le Parc régional 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Les Imprimeries F.L. Chicoine et F.L. Web 
créent le Groupe Chicoine 

Saint-Germain-de-Grantham, le 1er septembre 2020 — Soucieuse de rappeler sa position de partenaire incontournable dans 
le secteur de l’impression, la famille Chicoine créée le Groupe Chicoine, Partenaire d’impression. Les Imprimeries F.L  
Chicoine et F.L. Web de Saint-Germain-de-Grantham font désormais partie du Groupe Chicoine, une nouvelle force  
québécoise. 

« En 2010, lorsque nous avons entrepris le virage du web, nous avions créé la filiale F.L. Web. Celle-ci est maintenant bien  
implantée dans le marché de l’impression rotative au Québec. Avec la croissance que connaissent nos imprimeries,  
l’Imprimerie Chicoine et F.L. Web font partie des grands imprimeurs québécois. En fondant le Groupe Chicoine, nous  
regroupons nos forces et facilitons surtout la reconnaissance de notre vaste gamme de services d’impression offset et rotative. 
Le Groupe Chicoine, devient le nouveau guichet unique pour l’ensemble des services de nos divisions. Qu’importe le besoin, 
notre famille et notre équipe y répondent ! », mentionne François Chicoine, président et fondateur de l’entreprise. 

Nouvelle image et nouveau site web 
Qui dit nouveau nom, dit nouvelle image. Le Groupe Chicoine a en effet profité de ce changement pour moderniser son image 
de marque. La famille Chicoine est donc heureuse de dévoiler un tout nouveau logotype, ainsi qu’un nouveau site Internet qui 
met en valeur l’ensemble de ses services d'impression. Il valorise aussi l'entreprise, son histoire et répond davantage aux  
besoins des clients d’aujourd’hui. 

« Avec ce changement, les entreprises du Québec continuent de faire affaire avec la même entreprise familiale aux valeurs  
humaines, au service rapide et personnalisé. Nos clients peuvent maintenant déposer leurs fichiers et demander leurs  
soumissions directement à partir de notre nouvelle plateforme web », ajoute Line Chamberland, vice-présidente du Groupe  
Chicoine. 

Partenaire d’impression 
« Chez nous, chaque projet a été vu par au moins un membre de la famille! Nos imprimeries ont connu de belles phases de 
croissance au fil du temps. Nous sommes fiers de conserver notre service personnalisé tout en innovant. Encore aujourd ’hui, 
nous connaissons tous nos clients par leur nom. Voilà pourquoi nous avons choisi naturellement l ’énoncé de positionnement 
« Partenaire d’impression », conclut Valérie Chicoine, l’une des sept actionnaires de la famille. 

À propos du Groupe Chicoine 
Fier d’être l’un des imprimeurs les plus performants au 
Canada! Depuis bientôt 35 ans, le Groupe Chicoine 
établit sa marque dans le secteur de l’impression  
offset et rotative. L’entreprise familiale dont les  
installations sont situées à Saint-Germain-de-
Grantham imprime les brochures, catalogues,  
magazines, circulaires, livres et outils promotionnels 
des grandes compagnies canadiennes et du nord-est 
des États-Unis! Son service à la clientèle  
personnalisé, la qualité irréprochable et la rapidité 
exceptionnelle d’exécution sont à la base de sa  
réussite. L’entreprise dont les cinq enfants et les deux 
parents sont actionnaires comptent une soixantaine 
d’employés dans ses filiales Imprimerie Chicoine et  
FL Web. 

-30- 

Vignette : La famille Chicoine: Vick, Valérie, François, Line, Kerby, 
Pegguie et Lucien Chicoine devant une presse rotative Goss Sunday 
des installations F.l. Web du Groupe Chicoine. 

Questions et gestion des entrevues : 
Catherine Fagnan, MBA 
Fagnan Relations publiques 
819 473-4184 
cfagnan@fagnan.ca 

Source : 
Line Chamberland 
Vice-présidente du Groupe Chicoine 
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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. 

RECETTE TARTE AUX POMMES 

Ingrédients 

Préparation de la pâte 
400g de farine 
100g de beurre non-salé à la température de la pièce 
100g de sucre  
1 œuf 
1 cuillère à soupe d’eau 
1 pincée de sel 

Préparation des pommes 
6 à 7 pommes coupées en tranche 
Meilleurs résultats avec la pomme  
Rosinette et Passionata 
 

Beurre et sucre au goût 

Préparation 

Dans un bol, mélanger ensemble la farine, le sucre et le sel.  

Dans un autre bol mélanger le beurre, l’œuf et l’eau. Ajouter ce mélange au mélange de farine 
pour former une boule de pâte. 

Emballer la boule de pâte dans une pellicule plastique et réfrigérer une heure avant l’utilisation.  

Séparer la boule de pâte en deux pour former deux abaisses. Placer une abaisse dans une assiette 
à tarte. 

Déposer les tranches de pommes sur la pâte. Au goût, y 
déposer de petits morceaux de beurre sur les pommes et 
un peu de sucre. Recouvrir de la deuxième abaisse. 

Chauffer au four à 375°F environ 30 à 35 minutes. 
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FORMULAIRE DE PLAINTE 
Pour qu’une plainte puisse faire l’objet d’un examen par la municipalité, elle doit remplir les conditions suivantes : 
• Être exprimée par écrit et signée. Les plaintes transmises par télécopieur et par messagerie électronique feront également  

l’objet d’un examen par la municipalité;  
• Être suffisamment détaillée et fournir les renseignements nécessaires pour permettre une intervention;  
• Les plaintes anonymes ou verbales ne seront pas traitées. Cette procédure est un moyen simple, rapide et efficace! 

FORMULAIRE DE PLAINTE/SUGGESTION 

 

 

 Signature du demandeur : _______________________________ Date : _________________________ 

 

Informations concernant le demandeur 

Nom : ____________________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________ 

Téléphone : (_____) ________________________ 

Courriel : _________________________________________________________________________________ 

Informations concernant la plainte/suggestion 

Adresse de l’infraction : ___________________________________________________________________ 

Date de l’infraction : _________________________________ Heure : __________________________ 

Description de l’infraction :  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

À l’usage de la municipalité 

No. de la plainte /suggestion: ____________________ 

Saisie par : _____________________________________________________ 

Date : ____________________________ 

Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham 
233, chemin Yamaska ● Saint-Germain-de-Grantham (Québec) ● J0C 1K0 ● Téléphone : 819 395-5496  

● Télécopieur: 819 395-5200 ● st-germain.info 
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Colore le dessin ci-dessus, complète le coupon de participation et dépose cette feuille dans la fente à courrier au  
bureau municipal au 233, chemin Yamaska. Le tirage aura lieu le 15 octobre à 13h30. 

Nom:  Courriel:  
Adresse:  Saint-Germain-de-Grantham (Qc)  J0C 1K0 
No. de téléphone:  Âge:  

Une bouteille écolo de Germain, 10 sacs bruns pour les feuilles et un ensemble d’ustensiles réutilisable 
pour la boite à lunch. Le dessin et le nom du gagnant seront affichés sur les réseaux sociaux de la municipalité. 



25 

 

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 décembre. Vos communiqués ou publicités devront nous être 
parvenus au plus tard le 10 novembre 2020. 

Le Germainois est publié tous les 2 mois. Pour la publication d’un communiqué ou d’une annonce  
publicitaire, envoyez-nous votre demande par courriel au reception@st-germain.info. Pour plus d’information,  
communiquez avec nous au 819 395-5496. Merci de votre soutien! 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Lundi au jeudi 
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Vendredi 
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

233, chemin Yamaska 
819 395-5496 

reception@st-germain.info 
st-germain.info 

Au sous-sol de l’église 
301, rue Notre-Dame 

MARDI 27 OCTOBRE 
13 H 30 À 20 H 

Vous devez dorénavant vous inscrire en prenant rendez-vous 
avec Héma-Québec au 1 800 343-7264 poste 3 ou en ligne sur 
le site internet hema-quebec.qc.ca 

 

stationnementsincitatifs.ca 
331, chemin Yamaska 

GRATUIT 

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. 

Noms Année  
Naissance 

Numéro  
de téléphone 

Zan Badier 2006 819 967-1416 
Élodie Bréniel 2005 819 991-1844 
Amyliane Richard 2006 819 395-4828 
Mahélie Richard 2008 819 244-1737 
Raphael Yergeau 2007 819 395-4050 

Votre enfant aimerait faire parti de cette liste?  
Communiquez avec nous au bureau municipal. 

L’heure doit être reculée à  
2 h dans la nuit du  

31 octobre au 1er novembre 
2020. 

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