
  

 

 

Le Germainois 
 

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  
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Chères citoyennes, chers citoyens, 

En cette fin d’année particulière remplie de changements, je suis très fière 

de notre municipalité et je tiens à remercier chaleureusement toutes les 

personnes bénévoles qui se sont jointes aux diverses activités organisées 

tout au long de l’année pour mettre un peu de joie et de réconfort en ce 

temps incertain. 

Durant cette période de réjouissance qu’est le temps des Fêtes, essayons 

de mettre de côté nos différents et nos préoccupations en offrant une  

présence ou un simple appel à des gens ou des voisins qui sont seuls. 

Les membres du conseil municipal et le personnel de la municipalité se  

joignent à moi pour vous souhaiter un très joyeux temps des Fêtes et des  

moments de détente avec ceux que vous aimez. 

Que l’année 2021 vous apporte santé, bonheur, joie et prospérité et qu’elle 

permettre la réalisation de vos désirs les plus chers. 

Joyeux temps des Fêtes! 

Votre mairesse  

Nathacha Tessier 

Édition décembre – janvier 2021 

 

 

Merci à toute la population pour votre  

générosité ainsi qu’à nos précieux bénévoles! 

Le bureau municipal sera fermé  
du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021. 
 
Nous serons de retour  
le lundi 4 janvier. 
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La Municipalité de St-Germain ayant débuté un processus pour devenir 
une Municipalité amie des aînés (MADA), voici un suivi à ce sujet. 

 
Tout d’abord, un rappel de l’objectif de cette démarche :  adapter les  
politiques, les services et les structures qui touchent les  
environnements bâtis et sociaux afin de mettre en place les conditions 
qui optimisent les possibilités de vieillissement actif au sein de la  
municipalité. 
 
Une première étape était de constituer un comité. Je vous présente les 

personnes qui le compose : mesdames Nicole Bélanger, Nicole Tessier, Marguerite Labonté, 
Louise Gaillard, monsieur Gilles Perreault ainsi que moi-même. 
 
L’une des prochaines étapes afin de connaître vos besoins est de distribuer un sondage à la  
population ciblée, soit les personnes avec une expérience de vie de plus de 50 ans. Les résultats 
aideront à déterminer et à choisir les actions qui seront mises en place. 
 
Ce sondage sera distribué et disponible à compter des prochaines semaines à différents endroits : 
à la bibliothèque, au bureau municipal, au centre des loisirs, auprès des personnes du comité et 
sur le site internet de la municipalité.  
 
Nous vous invitons à le compléter en grand nombre avant le 11 décembre 2020 et à le  
déposer dans la fente à courrier du bureau municipal.  
 
Vous avez des questions ou vous désirez recevoir des informations à ce sujet? N’hésitez pas à 
nous contacter au 819 395-5496 ou par courriel à reception@st-germain.info. 

 

Chantal St-Martin 

Conseillère District #2 
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Covid-19: Dès que la situation le permettra, les projets en GMR seront de retour en 2021!   

COLLECTE DE 

FEUILLES 
2020 

8.9 tonnes de feuilles, 
soit 1000 sacs,  

l’équivalent de  
55 bacs de  

360 litres, ont été  
ramassées et seront 

valorisées! 

CALENDRIER  
DE COLLECTES 

Vous voulez MAXIMISER votre bac brun durant la période froide?  

Voici mes trucs! 

1- Enveloppez et séparez vos matières avec du papier journal ou 

du carton. 

2- Déposez du papier journal ou du carton au fond du bac. 

3- Évitez les liquides. 

4- Mettez votre bac à la rue lors de chaque collecte, que votre bac soit plein 

ou non. 

5- Ne compactez pas les matières dans votre bac. 

Ces simples trucs éviteront que vos matières ne gèlent au fond et faciliteront 

la vidange complète du bac. 

AUCUN sac de  

plastique  

ne doit être mis 

dans le bac brun. 

Les petits TRUCS de Germain! 

Les géants sont parmi nous...  
Coquille d’œuf, pelure de banane, 
épi de maïs, cœur de pomme et 
pilon de poulet viennent nous  
rappeler leur ardent désir de  
finir en compost!  
 

Vous pouvez les rencontrer au 
centre-ville de Drummondville, à 
Saint-Majorique, à Saint-Germain 
et dans le secteur de Saint-
Joachim. 
 

Ce coup publicitaire s’inscrit dans 
la campagne menée par la MRC 
et la Ville de Drummondville pour 
promouvoir l’utilisation du bac 
brun et le compostage domes-
tique. 
 

Merci à la firme Gesterra pour sa 
précieuse collaboration à ce  
projet. 

 

DÉCEMBRE 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   

JANVIER 2021 

D L M M J V S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
Bac BRUN 

Bac NOIR Collecte des SAPINS 

Bac VERT 

En 2021, il y aura 

du changement 

pour la fréquence 

de collecte du bac 

brun.  

Surveillez votre calendrier! 

AVEZ-VOUS 
REMARQUÉ 
LA POMME? 

´ 



4 

 



5 

 

Afin d’éviter un bris de bac et pour faciliter le déneigement, il est primordial de bien placer vos 
bacs lors des collectes. Prenez note que le bras mécanique du camion de collecte s’étire  
jusqu’à 3 mètres (10 pieds). 
 

Urbain = 1 mètre  Rural = 3 mètres 
 

Tout bris est de la responsabilité du propriétaire.                           

Merci de votre collaboration! 

Veillez à bien baliser vos boites aux lettres et vos luminaires. Assurez-vous de planter 
vos piquets de déneige-

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

GESTION DE LA NEIGE 

MAUVAISE position BONNE position 

PROTÉGEZ VOS BACS! 

3 mètres 

En aucun cas, la neige 
provenant des entrées, 

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

Stationnement interdit 
en période hivernale : il 

est interdit d’immobiliser ou 
de stationner son véhicule routier sur 
un chemin ou un stationnement  
public entre minuit et 7 h, du 
1er novembre au 15 avril inclusive-
ment et en tout temps lors d’une 
tempête et du ramassage de la 
neige sur tout le territoire de la  
municipalité.  

Les bacs roulants ne 
doivent JAMAIS être  
placés dans la rue. Ils 
doivent être positionnés 

à 1 mètre (urbain) ou à 3 mètres 
(rural) de la voie publique, du  
trottoir ou de la bordure (dans 
votre entrée de cour) la veille ou la 
journée même, avant 7 h.  

Les roues doivent être du côté de 
la propriété et le couvercle doit être 
fermé et libre de tout débris.  

P 
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BORNE 911 
Près de 450 bornes 911 ont été installées en 2019 dans le  
secteur rural de la municipalité afin d’assurer la sécurité des 
résidents en facilitant le repérage des adresses par les  
services d’urgence. 
 

Ces bornes sont la propriété de la Municipalité et ne doivent 
en aucun cas être déplacées. Les propriétaires doivent  
cependant s’assurer de conserver la borne reliée à leur  
propriété en bon état. 
 

Les propriétaires doivent communiquer avec la municipalité 
dans le cas d’un bris ou d’un problème avec la borne. Seuls 
les employés municipaux sont autorisés à déplacer, réparer 
ou remplacer les bornes. 
 

Ces mesures ont pour objectifs la sécurité des vies et des 
biens lorsque les policiers, ambulanciers et pompiers doivent 
se rendre sur place. 
 

N’hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal pour 
toute demande d’information. 
 

Merci de votre habituelle collaboration.  
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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! 

mailto:gquintal@st-germain.info
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  

Nature du poste 

• Travailler en collaboration avec les 

autres membres du comité et avec la personne responsable 

du service d’urbanisme pour l’analyse de dossiers présentés 

par les citoyens et promoteurs 
 

• faire des recommandations au conseil municipal sur lesdits  

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 

CCU 

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 

(environ 10 réunions par  

année, d’une durée moyenne de 

2 heures) 

La municipalité est actuellement à la recherche d’une personne  

souhaitant siéger bénévolement à titre de représentant des citoyens 

au comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

Les personnes intéressées doivent communiquer avec Mme Nathalie Lemoine, directrice générale : 

• 819 395-5496 

• nlemoine@st-germain.info 
 

Au plaisir de collaborer avec vous! 
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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 ORDINAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2020 À 19H30 

Dépenses au 10 septembre 2020 : 
Les dépenses au 10 septembre 2020 sont de 598 587.32 $, dont 243 417.72 $ pour l’entente loisirs et 24 342.32 $ 
en immobilisation incendie. 

Administration 

Une résolution est adoptée par le  
conseil afin d’autoriser les traverses de 
chemins publics par les motoneiges 
pour les besoins de Moto Club Drum-
mond pour la saison 2020-2021. 
 

Le conseil adopte une résolution pour 
mentionner l’intérêt de la municipalité de 
Saint-Germain-de-Grantham à participer 
au projet 2021 des cadets policiers de la 
Sûreté du Québec. 
 

Le conseil adopte un protocole d’entente 
avec le Centre de services scolaire et la 
municipalité de Saint-Germain-de-
Grantham afin d’améliorer les activités 
communautaires, sportives et culturelles 
pour les citoyens ainsi que de maximiser  
l’utilisation des équipements. 
 

Une résolution est adoptée afin de  
procéder à l’achat d’une licence pour la 
solution « Transphere – Paiement en 
ligne – Loisirs en ligne » de PG solutions 
au montant initial de 500.00 $ et  
d’acquitter les droits d’utilisation annuels 
de 500.00 $ pour la durée du contrat de 
36 mois. 
 

Dépôt du règlement n° 653-20 modifiant 

le règlement n° 609-18 sur la rémunéra-

tion des élus municipaux.  
 

Un avis de motion est donné par  
madame la conseillère, Sarah McAlden, 
qu’il sera soumis à une séance  
subséquente, pour adoption, le  

règlement n° 654-20 fixant les droits  

exigibles pour la célébration d’un  
mariage civil ou d’une union civile. Le 

projet de règlement n° 654-20 intitulé 

Règlement n° 654-20 fixant les droits  

exigibles pour la célébration d’un  
mariage civil ou d’une union civile est  
déposé. 
 

Une politique de gestion des actifs est 
adoptée par le conseil afin de se  
conformer à la convention de la  
Fédération canadienne des municipali-
tés. 

Travaux publics 
Octroi de contrat 

• Géothentic : contrat pour l’installation 
de GPS, en location, de type ORCA 
4 pour un montant de 1 760.00 $ en 
frais initiaux et des frais mensuels de 
35.00 $ pour un contrat de 60 mois. 

 

• Excavation Yvon Benoit : contrat 
pour l’approvisionnement de sable 
abrasif pour la saison 2020-2021 au 
montant de 12 000 $ plus les taxes 
applicables. 

 

• Compass Minerals : contrat pour  
l’approvisionnement de sel de  
déglaçage pour la saison 2020-2021 
pour montant de 24 351 $ plus les 
taxes applicables. 

 

• Sintra : contrat de réfection des rues 
de la rue Arthur-Péloquin, Messier et 
une partie de la rue Raîche pour un 
montant de 268 210.00 $ plus les 
taxes applicables. 

 

• Avizo : contrat d’échantillonnage des 
boues déshydratées à la firme Avizo 
pour un montant de 4 495.00 $ plus 
les taxes applicables. 

 

• Consumaj : mandat d’ingénierie du 
bâtiment/gazébo sur le terrain du 
parc Yvon-Lambert pour un montant 
de 6 000 $ plus les taxes applicables. 

 

• CPTECH : contrat pour l’achat d’une 
pompe au montant de 8 999.00 $ 
plus les taxes applicables. 

 

• Technologie 9000 inc. : contrat pour 
l’achat, l’installation et la programma-
tion d’un variateur de vitesse 
« drive  » pour un montant de 
8 250.00 $ plus les taxes applicables. 

Incendie 
Le conseil autorise l’achat de 20 paires 
de bottines pour uniforme avec une  
limite de budgétaire maximum de  
3 660 $ plus les taxes applicables. 

Le conseil autorise la signature avec la 
CSS des Chênes afin d’obtenir une 
servitude d’aqueduc et d’égout pluvial 
contre le lot 6 255 101 lui appartenant, 
en faveur des lots 6 308 000 et 
6 255 102 appartenant à la Municipali-
té de Saint-Germain-de-Grantham. 

• Allard Concept Plus : contrat pour les 
travaux d’installation de structures 
pour afficher les panneaux de  
commanditaires de chaque côté du 
panneau indicateur sous l’agora pour 
un montant de 2 730.00 $ plus les 
taxes applicables. 

 

• Electro-système P.L. inc. : contrat de 
remplacement des luminaires restants 
à convertir au LED pour un montant 
de 48,247.89 $ plus les taxes  
applicables. 

Urbanisme 
Adoption du règlement suivant :  

• Adoption à l’unanimité du second 

projet de règlement n° 650-20 en 
ajoutant des modifications dans la 
zone C-4. 

 

Octroi de contrat 

• Fortin Fréchette Évaluateurs Immobi-
liers Agréés : contrat de contre-
expertise pour le lot 5 154 907 au 
montant de 1 350.00 $ plus les taxes 
applicables. 

 

Une résolution est adoptée afin de  
solliciter des soumissions pour le  
mandat d’arpentage du parc Yvon Lam-
bert. 
 

Madame Karine Dussault est nommée, 
à titre de membre du comité consultatif 
en urbanisme, pour un mandat de 2 ans. 
 

Un avis de motion est donné par  
monsieur le conseiller, Stéphane  
Gauthier, qu’il sera adopté, à une 
séance subséquente, le règlement  

n° 655-20 modifiant le règlement  

n° 628-19 intitulé Règlement sur la  
tarification des permis, certificats, procé-
dures et services municipaux. Le règle-

ment n° 655-20 est également déposé. 
 

Le conseil appuie et autorise le dépôt 
d’une demande à la CPTAQ pour  
aliénation et lotissement du lot 
5 155 473 du cadastre du Québec. 
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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 ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2020 À 19H30 

Dépenses au 2 octobre 2020 : 
173 271.88 $. 

Urbanisme 
Un avis de motion est donné par  
monsieur le conseiller, Patrice Boislard, 
que sera adopté, à une séance  
subséquente, le projet de règlement  
n

o
 656-20 amendant le règlement garde 

des animaux n
o
. 605-18. Le projet de 

règlement est déposé. 
 

Dérogation mineure : 
Acceptée : une dérogation mineure est 
acceptée concernant le lot 6 307 987 et 
une partie du lot 6 307 988 afin de  
permettre la construction d’une  
résidence unifamiliale comprenant un 
logement complémentaire au rez-de-
chaussée et à l’étage au lieu du  
sous-sol et/ou au rez-de-chaussée 
comme indiqué à l’alinéa 14 de l’article 
47 du règlement de zonage n

o
 620-19. 

 

Octroi de contrat 

• Dubé Arpenteurs - Géomètres :  
contrat pour l’arpentage du parc Yvon 
Lambert, à l’arrière des rues des 
Bruants et Basile-Letendre, pour un 
montant de 1 925.00 $ plus les taxes 
applicables. 

Administration générale 
Le conseil refuse la demande d’aide 
financière l’Association régionale de 
loisirs pour personnes handicapées du 
Centre-du-Québec puisqu’aucune infor-
mation complémentaire n’était jointe 
pour expliquer l’utilisation des fonds  
récoltés. 
 

Une résolution est adoptée afin de  
demander au gouvernement du Québec 
de financer 10 000 nouveaux logements 
sociaux et communautaires et d’inclure 
le logement social et communautaire au 
cœur de son plan de relance  
économique. 
 

Adoption du règlement suivant :  

• Règlement n
o
 654-20 fixant les droits 

exigibles pour la célébration d’un  
mariage civil ou d’une union civile. 

 

Le conseil accepte l’offre de service de 
la SPAD pour la gestion du contrôle  
animalier et signe une entente de cinq 
ans. 
 

Octroi de contrat :  

• Enseignes Leco : contrat pour les 
ancrages, les gabarits et l’installation 
d’enseignes directionnelles pour un 
montant de 11 700.00 $ plus les taxes 
applicables pour trois (3) enseignes à 
10 espaces.  

 

Une résolution est adoptée afin  
d’autoriser, madame la mairesse,  
Nathacha Tessier et madame, la  
directrice générale, Nathalie Lemoine à 
signer l’entente de subvention au Fonds 
pour l’accessibilité (FPA) 2020 – Volet 
projets de petite envergure. 
 

Le conseil autorise l’octroi d’un montant 
de 3 913,12 $ au Club de l’âge d’or. 
 

Une résolution est adoptée afin de  
demander au ministère du Transport du 
Québec de procéder à l’amélioration 
des panneaux et des structures de  
circulation dans la bretelle d’accès 170 
en direction de Québec. 

Le conseil, par résolution, indique au 
gouvernement du Québec ainsi qu’aux 
membres de l’Assemblée nationale son 
opposition à l’article 81 du projet de loi 
67, Loi instaurant un nouveau régime 
d’aménagement dans les zones  
inondables des lacs et des cours 
d’eau, octroyant temporairement aux 
municipalités des pouvoirs visant à 
répondre à certains besoins et  
modifiant diverses dispositions, étant 
donné qu’il retire un pouvoir essentiel 
aux municipalités. De plus, il indique 
au gouvernement que cet article du 
projet de loi 67 est un affront aux  
gouvernements de proximité et  
demande au gouvernement du Québec 
de retirer l’article 81 du projet de loi 67 
pour le laisser dans le projet de loi 49 
pour laisser place à la discussion afin 
de trouver une solution raisonnable 
permettant aux municipalités de  
conserver leur pouvoir de zonage et 
d’assumer leur responsabilité de  
maintenir un milieu de vie de qualité, 
sécuritaire et sain, et de conserver le 
droit des citoyens de se prononcer sur 
la réglementation de leur milieu de vie. 

Le conseil autorise le dépôt d’une  
demande d’aide financière pour la  
formation de ses pompiers dans le 
cadre du Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers  
volontaires ou à temps partiel au  
ministère de la Sécurité publique et de 
transmettre cette demande à la MRC 
de Drummond. 
 

Une résolution est adoptée afin  
d’autoriser, madame la directrice  
générale, Nathalie Lemoine, à faire 
une demande de subvention pour le 
projet de modules extérieurs dans le 
cadre du MADA (Municipalité amie des 
Aînés). 

Travaux publics 
Octroi de contrat 

• Shellex : mandat pour la conception 
des plans et devis ainsi que la  
surveillance journalière en résidence 
de la vidange boues aux étangs  
aérés pour un montant de 8 800 $ 
plus les taxes applicables et pour la 
surveillance en résidence évaluée à 
8 jours à 1 100.00 $/jour. 

• Tardif Diesel : contrat pour l’achat 
d’un camion 10 roues et de ses  
équipements de déneigement tels que 
décrits dans l’appel d’offres  
# 2020-APPRO-01 au montant de  
370 997 $ incluant les taxes. 

 

• Englobe : mandat pour le contrôle des 
matériaux en chantier ainsi que des 
essais en laboratoire au montant de  
8 223,66 $ plus les taxes applicables. 

 

• Shellex : mandat pour l'étude et la 
modélisation du réseau sanitaire pour 
un montant de 17 900 $ plus les taxes 
applicables. 

 

• Simon Leclerc, ingénieur : mandat 
pour la mise à jour des services  
sanitaires du plan directeur réalisé en 
2014 pour un montant de 3 220.00 $ 
plus les taxes applicables. 

 

• Marc-André Paysagiste : contrat de 
déneigement de l’école Jésus-
Adolescent au montant de 5 125.00 $ 
plus les taxes applicables. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2020 À 19H30 SUITE 

Le conseil octroie un budget de 1 000 $ pour l’organisation du 
déjeuner de Noël pour les enfants. 
 

Le conseil octroie un montant de 2 000 $ pour l’aménagement 
du sentier d’Halloween. 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2020 À 19H30 (NON-ADOPTÉ) 

Dépenses au 30 octobre 2020 : 306 232.52 $. 
 

Les prévisions budgétaires au 31 décembre 2020 sont déposées. 

Administration 
Adoption des règlements suivants :  

• Règlement n
o
 653-20 modifiant le rè-

glement n
o
 609-18 relatif à la rémuné-

ration, allocation, remboursement des 
dépenses des élus municipaux. 

 

• Règlement n
o
 655-20 sur la tarification 

des permis, certificats, procédures et 
services municipaux. 

 

• Règlement n
o
 658-20 pour la vidange 

des boues des 4 étangs du site des 
eaux usées. 

 

Un avis de motion est donné par ma-
dame la conseillère Sarah McAlden qu’il 
sera adopté, à une séance subsé-

quente, le règlement n° 657-20 relatif à 

la répartition des coûts des travaux d’en-
tretien et de nettoyage du cours d’eau 
5e et 6e rang (GC-359). Le projet du 
règlement est déposé. 
 

Le conseil adopte le calendrier des 
séances ordinaires du conseil 2021. 
 

Le conseil modifie la résolution n
o
 

345.10.2020 et octroi un montant de 
3 830.53 $ au Club de l’âge d’or. 
 

Le conseil octroie un montant de 
1000.00 $ pour la confection du calen-
drier annuel de la Fondation Roméo-
Salois. 

Le conseil adopte une résolution  
permettant la mise en place, pour  
l’année 2021, d’un programme de  
subventions pour l’achat de couches 
lavables et de culottes de protection 
pour un enfant de moins de 12 mois, 
en remboursant 50 % du coût d’achat 
(sauf les taxes, frais de transport et 
autres produits) jusqu’à concurrence 
de 150.00 $ par enfant suite à la  
réception des pièces justificatives  
demandées dans un délai de 3 mois 
suivant l’achat. Le montant total  
accordé à ce projet sera décidé lors du 
budget 2021. 
 

Le conseil adopte une résolution dans 
le but d’informer la ville de Drummond-
ville ainsi que la MRC de Drummond 
de son intérêt à participer au projet 
pilote de valorisation des déchets  
encombrants et résidus CRD de la Ville 
de Drummondville. Le tout se fera en 
collaboration et en bonifiant le projet 
pilote déjà mis en place, 
 

Un avis de motion est donné par  
monsieur le conseiller Patrice Boislard 
qu’il sera adopté, à une séance  

subséquente, le règlement n° 660-20 

relatif aux compteurs d’eau. 
 

Le conseil octroie un montant de 
1000.00 $ à la Guignolée pour l’année 
2020. 

Une autorisation est donnée par conseil 
afin de demander des soumissions pour 
l’achat et l’installation d’une clôture  
galvanisée autour du parc municipal. 

Travaux publics 
Octroi de contrat 

• WSP Canada inc. : confection des 
plans et devis et la surveillance  
complète des travaux de pavage et 
des bordures de la rue des Bruants 
au montant de 14 450.00 $ plus les 
taxes applicables. 

 

Une résolution autorise le directeur des 
travaux publics et hygiène de milieu à 
demander des soumissions pour une 
étude de faisabilité des services - 8

e
 

Rang/Notre-Dame. 
 

Le conseil autorise la prise des niveaux 
géodésiques sur le 8

e
 rang et ses  

terrains adjacents. 
 

Le conseil affecte une somme de 85 000 
$, du poste budgétaire 02-41400-445, 
aux états financiers pour la vidange des 
boues. 
 

Une résolution autorise le directeur des 
travaux publics et hygiène de milieu à 
demander des soumissions pour une 
contre-expertise concernant la phase  
2 des étangs aérés. 
 

Le conseil autorise l’achat d’un lecteur 
de compteurs d’eau « Versaprobe » au 
montant de 10 000 plus les taxes  
applicables. 

Incendie 
Une résolution est adoptée afin de procéder à l’embauche de 
monsieur Patrick Lalonde et de monsieur Mathieu Boily, à titre 
de pompier, au sein de la brigade incendie de Saint-Germain-
de-Grantham. 

Urbanisme suite 
Adoption du règlement suivant :  

• Règlement n
o
 650-20 (omnibus) amendant le Règlement de 

zonage n
o
. 620-19. 

Loisirs 
Le conseil appuie et autorise la demande d’aide financière de 
25 000 $ au Fond de la ruralité pour le projet lumières  
sentiers boisés. 
 

Une résolution est adoptée afin d’octroyer un budget de  
3 500 $ pour l’organisation du Marché de Noël 2020. 

(En cas de disparité entre le présent 
article et le procès-verbal adopté en 
séance de conseil, ce dernier  
prévaudra).  
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SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2020 À 19H30 SUITE (NON-ADOPTÉ) 

Urbanisme  
Dérogation mineure : 

• Acceptée : 425, chemin Yamaska - Lot 5 155 060 : autoriser une superficie totale des bâtiments accessoires de type garage 
de 277.73² au lieu du 160 m². 

 

Une demande sera adressée à la CPTAQ dans le but d’autoriser l’utilisation à des fins autres que l’agriculture et d’aliénation 
pour le lot 5 155 009. 

Une demande adressée à la CPTAQ pour utilisation d’un lot à une fin autre qu’agricole pour le lot 5 153 968. 
 

Adoption du règlement suivant :  

• Règlement n
o
 656-20 modifiant le Règlement garde des animaux n

o
 605-18 afin de s’arrimer au Règlement provincial sur les 

chiens. 

Incendie 
Une résolution a été adoptée pour procéder à l’achat d’un outil de désincarcération vérin ram télescopique à batterie à la  
compagnie « Boivin & Gauvin » au montant de 13 502.82 $ plus les taxes applicables. 
 

Le conseil refuse la soumission de « Max-Métal inc. » pour l’achat du camion incendie citerne-pompe, le prix étant trop élevé. 
 

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

Loisirs 
Le conseil appuie et autorise le dépôt d’une demande d’aide financière pour le projet lumières sentiers boisés. 

Pour être informés, par téléphone, message texte ou 

par courriel lors de : 

• 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’aqueduc, bris d’aqueduc)  

• Travaux majeurs 

INSCRIVEZ-VOUS en ligne sur le site internet de la 

municipalité ou en communiquant avec nous au  

819 395-5496. 

Séances du conseil 2021 

18 janvier 5 juillet 

8 février 16 août 

1
er

 mars 13 septembre 

12 avril 4 octobre 

3 mai 15 novembre 

7 juin 6 décembre 

19h30 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL  

7 décembre à 19h 30 

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 n° 689-2020, il est nécessaire de  
refuser tout ou une partie du public. 

Les mesures annoncées par le gouvernement sont sujettes à 
changements. 

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

Célia Couture - Citrouille Jack 

Justin Grisé - Jaclyn 

Lauranne Clair - N/D 

Melyann Marcoux  
Frankypumpkin Rosalie Briand - Timine Charlie - Le Cochon Citrouille 

Brooke Jasmine Sawyer 
Chatnoir 

Jayden Fortier-Poulin 
Pokespider 

William Théroux 
Pitrouille 

Zack Senay - Harold et  
Bébé Harold 

Chloé Lalonde– Croquine 

Anna-Eve Bourgeois - Les coco-vid 

Les gagnants du concours  

Décore ta citrouille! 

Nous avons reçu près de 70 participations pour le concours Décore 
ta citrouille! Nous avons adoré voir vos créations. Merci à la Caisse 
Desjardins des Chênes pour leur soutien! Grâce à leur générosité, 
nous avons pu faire 12 heureux gagnants! Ces gagnants se sont vu 
remettre des paniers de bonbons par nos sympathiques pompiers. 
La collaboration de tous a mené au succès de cette édition 2020! 

Cueillette et concours Halloween 2020  
Wow! Malgré la situation, ce fut un très bel évènement et 
vous avez été nombreux à participer à la cueillette de  
bonbons. Plusieurs ont été créatifs dans leurs façons de 
donner les friandises aux enfants qui se réjouissaient de 
passer l’Halloween. Merci à Jacinthe Geoffroy et Josée  
Lemay qui ont créé de magnifiques décorations au Service 
des loisirs. 
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Le Service des loisirs vous souhaite un joyeux 
temps des fêtes et une bonne année! 

SERVICE DES LOISIRS 

Demeurez à l’affût des activités se déroulant dans la  
municipalité en vous abonnant à la page Facebook du  
Service des loisirs! Celle-ci porte le nom de Service des  
loisirs de St-Germain. Il s’agit du moyen le plus efficace 
pour connaître les évènements à venir et vous tenir informer 
des changements de dernière minute. Plusieurs activités 
sont prévues pour 2021, elles seront partagées sur notre 
page Facebook, soyez les premiers à être informés. L’horaire d’ouverture de la patinoire 

sera disponible sur la page Facebook  
durant le temps des Fêtes. 

Page Facebook du Service des Loisirs 

Programmation HIVER 2021 

Le Service des loisirs vous fera parvenir sous peu, par la poste, sa programmation d’hiver 2021. Plusieurs cours 
sont à l’horaire. La version électronique ainsi qu’un descriptif des cours seront disponibles sur le site Web de la 
municipalité.  
 
Notez que les inscriptions se dérouleront du 7 décembre 2020 au 8 janvier 2021. L’inscription en ligne 
est à privilégier, mais il est également possible de s’inscrire en personne au Service des loisirs. Les 
cours débuteront dans la semaine du 11 janvier 2021.   

Nous sommes constamment à la recherche de 
nouveautés. Tu es professeur et/ou tu as des 
suggestions de nouveaux cours, tant sportifs 
que culturels? N’hésite pas à nous faire parvenir 
ta candidature ou à nous envoyer tes idées au 
Service des loisirs : 819 395-2544 ou  
loisirs@st-germain.info. 

Recherche de professeur 

Remerciements  
à nos bénévoles 

En cette année  
particulière, nous 
désirons remercier 
les bénévoles  
exceptionnels pour 
leur collaboration et 
la générosité de 
leur temps. C’est grâce à ces personnes 
au grand cœur qu’il a été possible d’offrir 
des activités et des services à la  
population. Ils contribuent directement au 
dynamisme de la municipalité de  
St-Germain. Merci de votre implication, 
nous sommes privilégiés de pouvoir  
côtoyer des bénévoles si dévoués, vous 
faites une différence dans votre  
communauté.  

Merci! 
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SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

LA PRÉVENTION DES INCENDIES  
DURANT LE TEMPS DES FÊTES 

Votre sapin 

• Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu. 

• Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles 
 doivent être vertes et ne pas se détacher facilement. 

• Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle coupe        
 aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité. 

• Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours. 

• Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un sapin trop sec risque de causer un incendie? 

• Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, chaufferette, 
 foyer, etc.) et placez-le loin des endroits passants et des sorties. 
 

Comment se débarrasser de votre sapin NATUREL 

• Disposez de votre sapin naturel par la collecte des sapins effectuée le 6 janvier ou apportez-le à l’écocentre dès 
que les fêtes sont terminées ou lorsque l’arbre est sec. Ne le rangez pas à l’intérieur, dans le garage ou près de la  
maison : un sapin sec s’enflamme rapidement et votre maison peut y passer. 

Autres conseils 
• Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, fournissez-en avec le cadeau. Ainsi, personne ne sera 

tenté de retirer la pile de l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner l’objet. 

• Ne brûlez pas les emballages de cadeaux, ni les branches de sapin dans le foyer ou le poêle à bois. Les  
matériaux enflammés peuvent s’envoler dans la cheminée et se déposer sur le toit ou dans la cour. 

• Soyez prudent en décorant le manteau de la cheminée et évitez d'y suspendre des matières  
inflammables (tissus synthétiques, sapinages, guirlandes de papier, etc.) 

SAVIEZ-VOUS QUE... 

• Au Québec, il y a en moyenne  
 18 500 incendies annuellement? 
 C’est donc plus d’un incendie à 
 toutes les 30 minutes. 

• Un incendie de bâtiment résidentiel 
 sur trois débute dans la cuisine? 

• La majorité des décès dans les incendies surviennent la nuit pendant qu'on dort? 

• La majorité des décès dans les incendies sont causés par la fumée et non par 
 le feu? 

• Le seul moyen d'être averti à temps est un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps? 

En vue des préparatifs du temps des fêtes, voici quelques conseils de prévention en sécurité incendie. Ceux-ci  
seront utiles lors de l'installation du sapin et des décorations de Noël. 

Prévention 
Les visites de prévention ont été faites au mois de  
novembre pour les bâtiments à trois logements et moins et 
les maisons à risques faibles. 31 octobre 

Halloween : 250 jeunes et moins jeunes sont passés à 
la caserne. Merci aux pompiers qui ont fait des  
patrouilles avec les camions incendie pour assurer la 
sécurité des enfants dans les rues et aller remettre les 
petites chaudières de bonbon pour le concours de  
décoration organiser par le Service des loisirs. Bravo à 
tous : les enfants étaient très contents! 



16 

 

SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

Conseils pour bien 
brûler et pour limiter les dépôts de créosote : 

• Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de 
créosote ; 

• Brûlez du bois fendu en bûches de petite taille. Elles brûleront plus 
proprement, formant moins de créosote ; 

• Faites brûler peu de bûches à la fois ; 

• Laissez entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les 
flammes soient vives, favorisant ainsi une combustion complète et  
produisant moins de fumée. De plus, les flammes ne dégageront pas de 
produits toxiques. 

Mario Vaillancourt  
Directeur SSI  

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

819 395-2540│ssi@st-germain.info 
LA CHEMINÉE – LE RAMONAGE – LES CENDRES 
DANGERS DU CHAUFFAGE AU BOIS 

Le ramonage pour éliminer la créosote 

• Faites ramoner la cheminée par un professionnel au moins une fois par année ou à toutes les 
 cinq cordes de bois brûlé si vous utilisez beaucoup votre appareil. Il est préférable de la faire  
 ramoner au « printemps », car les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinés au 
 temps chaud et humide de l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier et augmentent la  
 formation de bouchons de créosote ; 

• À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun 
 débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.) ; 

• Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer ; 

• Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre 
conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne 
permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que les 
ramoneurs en retirent généralement de 75 à 90 %.  

• La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe 
aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un 
bon ramonage peut l’éliminer. 

AVANT APRÈS 

« Les propriétaires ou occupants doivent choisir eux-mêmes leur ramoneur et 
déterminer le niveau de service nécessaire pour leur résidence. Pour  
connaître la liste des fournisseurs de ce service, consultez l'annuaire Pages 
Jaunes sous la rubrique « Ramonage ». 

 

Installez vos avertisseurs de CO 

Installez-les, en suivant les recommandations du fabricant : 

• Sur chaque étage de la maison, dans le corridor, près des chambres à coucher; 

• Près de la porte du garage attenant à la maison et dans la pièce au-dessus du garage attenant à la maison; 

• À n’importe quelle hauteur sur le mur puisque le CO se répand également dans l’atmosphère. Cependant,  
choisissez un emplacement qui en facilite la surveillance et qui les garde hors de portée des enfants et des  
animaux domestiques; 

• Les modèles combinés CO et fumée s’installent comme un avertisseur de fumée. (Très recommandé) 

MONOXYDE DE CARBONE 

Le CO est inodore, incolore, sans saveur et non irritant. Il est impossible pour un être humain d’en détecter la  
présence et ce mélange à l’air ambiant, partout en même temps. 

http://www.pagesjaunes.ca/
http://www.pagesjaunes.ca/
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Club  
de L’ÂGE D’OR 
À nos amis(es) de l’Âge D’Or, 

Un bonjour bien chaleureux à vous tous et toutes. 

Noël et les fêtes de fin d’année sont à nos portes.  
La situation actuelle nous oblige à réaliser qu’elle aura un 
goût différent, mais nos cœurs sont sensibles aux moindres 
gestes qui nous unissent et nous réconfortent. C’est pourquoi les Membres 
du Comité de l’Âge D’Or vous offrent  des Bons Vœux du temps des Fêtes 
soient Santé ! Paix ! Amour! et Résilience. Oublions 2020 et voyons l’arrivée 
de 2021 avec l’espoir de voir les lumières au bout du tunnel. 

Nous serons heureux(ses) de vous revoir dès que la situation le permettra. 

Bonne fin d’année quand même et à bientôt! 

Les membres du comité de l’Âge D’Or 

Par Nicole Messier 

LE SIGNET 

B 
I 
B 
L 
I  
O 
T 
H 
È 
Q 
U 
E 

Vacances  
de  

NOËL 

La bibliothèque sera fermée du  

24 décembre au 3 janvier.  

De retour le 4 janvier à 13 h. 

Bonnes vacances à tous! 
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Communiqué       pour diffusion immédiate 

MRC de Drummond : plus de 2 M$ d’investissements 
pour améliorer la qualité de vie en milieu rural 
Le Fonds de la ruralité y contribue pour une somme de 337 000 $  

Le 16 octobre 2020 – La MRC de Drummond est fière d’annoncer une aide totalisant 337 000 $ à plusieurs  
municipalités et organismes actifs dans les communautés locales. Ce soutien financier sera versé par  
l’entremise du Fonds de la ruralité, créé et administré par la MRC. Il favorisera la réalisation de 19 projets  
évalués globalement à 2 154 000 $.  

Le comité responsable a procédé à l’analyse des demandes et a ensuite présenté les dossiers retenus au  
conseil de la MRC pour approbation. « Chaque année, le Fonds de la ruralité permet de concrétiser  
d’intéressants projets aux quatre coins de notre territoire. Son existence contribue à l’amélioration de la qualité 
de vie dans nos municipalités rurales », rappelle la préfète de la MRC de Drummond, Carole Côté. 

Les organisations suivantes bénéficient d’un appui financier du Fonds :  

• La Municipalité de Saint-Eugène, pour la revitalisation du terrain des loisirs (24 262 $); 

• Réseaux plein air Drummond, pour la sécurisation des intersections du sentier de la Route verte dans la Forêt 
Drummond (16 535 $); 

• La Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham, pour l’aménagement d’une piste cyclable et piétonnière 
(8395 $); 

• La Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village, pour la mise en place d’une station d’exercice et 
la sécurisation des aires de jeux (24 262 $); 

• La Municipalité de Saint-Bonaventure, pour l’ameublement et l’aménagement de la nouvelle bibliothèque 
(24 262 $); 

• Le Club de l’âge d’or de Saint-Guillaume, pour l’aménagement d’un terrain de pétanque (9247 $); 

• L’OTJ de Saint-Lucien, pour la mise en place d’un minigym pour les 0-5 ans (2426 $); 

• La Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults, pour l’aménagement d’une nouvelle patinoire (24 262 $);  

• La Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, pour des améliorations au terrain de balle et un nouvel  
éclairage (23 075 $); 

• Le Centre récréatif Saint-Guillaume, pour le réaménagement du terrain de volleyball (20 710 $) et des 
améliorations au terrain de balle (12 602 $); 

• La Maison de la culture de L’Avenir, pour la mise en place d’équipements pour faire face à la pandémie 
de COVID-19 (10 724 $); 

• La Municipalité de Wickham, pour des améliorations locatives à la salle municipale (24 262 $); 

• La Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, pour l’aménagement d’un parc de voisinage (23 085 $) 
ainsi que pour des équipements sportifs et la création d’une zone de socialisation (13 993 $); 

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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2/… 

• La Maison Francine-Leroux de Saint-Lucien, pour la construction de cet édifice qui servira à des fins  
communautaires (24 262 $); 

• La Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, pour l’illumination d’un sentier boisé (24 262 $); 

• Parc Aventure Drummond, pour l’installation de bulles « igloos » transparentes sur le site de La Courvalloise 
(22 284 $); 

• La Société de généalogie de Drummondville, pour le projet Nos cimetières vivants (4090 $). 
 

Le Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond est financé à même le Fonds région et ruralité (FRR), qui  
consiste en une enveloppe globale que verse le gouvernement québécois aux MRC pour les soutenir dans 
l’exercice de diverses responsabilités liées au développement local et régional.  

La liste des programmes d’aide financière offerts par la MRC et les modalités de ceux-ci sont disponibles au 
www.mrcdrummond.qc.ca/fonds.  

-30- 
 
Information :  Danielle Ménard 

 Coordonnatrice au développement rural et aux projets spéciaux 
  MRC de Drummond 
  dmenard@mrcdrummond.qc.ca  
  819 477-2230, poste 107 
 
Source :  Jean Dufresne 
  Conseiller en communication 
  MRC de Drummond 
  jdufresne@mrcdrummond.qc.ca  
  819 477-2230, poste 123 

http://www.mrcdrummond.qc.ca/fonds
mailto:dmenard@mrcdrummond.qc.ca
mailto:jdufresne@mrcdrummond.qc.ca
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Communiqué        pour diffusion immédiate 

Le signet des auteurs d’ici maintenant disponible! 
 
Le 18 novembre 2020 – La MRC de Drummond invite la population à se procurer son tout nouveau  
signet comportant une multitude de suggestions de livres ayant été publiés au cours de l’année 2020 
par des auteurs qui résident sur son territoire ou qui en sont originaires. On y trouve au total 45 titres 
signés par 35 différents auteurs.  
 
En distribuant ce signet dans une cinquantaine de bibliothèques municipales et scolaires, chez Buropro 
Citation de Drummondville et à son centre administratif, la MRC de Drummond souhaite susciter, de 
nouveau cette année, l’intérêt des lecteurs pour leur « terroir littéraire ».  
 
Que ce soit pour soi-même ou pour offrir en cadeau, l’achat de livres des auteurs d’ici permet de  
découvrir ou de faire découvrir le talent de nos créateurs. Les ouvrages proposés sont de divers 
genres : poésie, généalogie, roman, biographie, livre d’art, livre jeunesse, nouvelle et essai. 
 
Une version électronique du signet est disponible au www.mrcdrummond.qc.ca, dans la section Arts, 
culture et patrimoine, sous l’onglet Répertoires. 
 

-30- 

Information : Jocelyn Proulx 
 Agent de développement  culturel 
 MRC de Drummond 
 culturel@mrcdrummond.qc.ca   
 819 477-2230, poste 111 
 
Source :  Jean Dufresne 
  Conseiller en  
  communication 
  MRC de Drummond 
  dufresne@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 

http://www.mrcdrummond.qc.ca
mailto:culturel@mrcdrummond.qc.ca
mailto:jdufresne@mrcdrummond.qc.ca
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Mini-Entrepôt  

St-Germain 
 

Besoin d'entreposer vos effets?  

Voici ce que nous pouvons vous offrir :  

Locaux du 1er plancher 

7,5 x 10 =  75,00 $/mois 

10 x 15 = 120,00 $/mois 

10 x 20 = 150,00 $/mois 

 
Locaux au 2e étage avec  

monte-charge à prix spéciaux 

8 x 11= 50,00 $/mois 

12½ x 11= 75,00 $/mois 

13 x 11= 80,00 $/mois 

16 x 11= 98,00 $/mois 

14 x 19= 125,00 $/mois 

**Ces montants incluent les taxes**  

Bail au mois 

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

GRATUIT!!! 

**éclairé, non-chauffé** 

Sous la même gouverne que Sièges PM.  

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

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

J0C 1K0    (819) 395-4071 

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

Le Germainois est publié tous les  
2 mois. Pour la publication d’un 
communiqué ou d’une annonce publicitaire,  
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! 

PROCHAINE PARUTION 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

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 partie de cette liste?  
Communiquez avec le bureau municipal. 

Vous trouvez un animal mort? 

Communiquez avec la SPAD au  

819 472-5700, ceux-ci veilleront à en 

disposer convenablement. 

Horaire d’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 


