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Il est interdit de stationner tout véhicule dans 
les rues entre minuit et 7 h, du 1er novembre 
au 15 avril. 

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

Semaine de persévérance scolaire  
du 15 au 19 février 2021 

Nous vous invitons à tracer votre main, la découper et la coller 
dans vos fenêtres, pourquoi ? 

Parce que nous avons tous placé notre main sur l’épaule de quelqu’un un 
jour pour l’encourager, l’appuyé, le soutenir. 

À présent faites le à distance affichez votre main pour eux. 

Collectivement nous vivrons un moment pour eux. 

Et à tous ceux en formation, continuez! 

Et à vous les jeunes et moins jeunes qui êtes en  
apprentissage à l’école ou devant vos écrans nous 
sommes fières de vous. 

Ce n’est pas toujours facile mais gardez le cap. 

Dans un voyage ce n’est pas la destination qui compte, 
mais toujours le chemin parcouru, et les détours surtout. 
(Philippe Pollet-Villard ) 
 

Bien à vous! 
Nathacha Tessier 

8 février et 1er mars à 19h30 
Centre des loisirs Les Emballages Box Pack 

Selon la loi sur la santé publique et en raison des mesures  
prévues par le décret no. 689-20, il est nécessaire de  
refuser tout ou une partie du public. Les mesures  
annoncées par le gouvernement sont sujettes à  
changements. 

Afin d’éviter un bris et pour faciliter le déneigement, il est primordial de bien 

placer vos bacs dans votre entrée lors des collectes. Assurez-vous de  

conserver un dégagement de 60 cm (2 pi) autour du bac. 
 

Prenez note que le bras mécanique du camion de collecte s’étire 

jusqu’à 3 mètres (10 pieds). 

Merci de votre collaboration! 
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CALENDRIER DE COLLECTES 

GMR - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

FÉVRIER 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       

MARS 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    

       

Collecte de sapins 2021 

120 sapins  
ont été ramassés et valorisés 

 

  MATIÈRES RÉSIDUELLES — BILAN 2020 

 

Voici quelques trucs pour bien commencer l’année en GMR! 

 Pensez aux points de dépôt municipaux pour vos : 

• Ampoules fluocompactes  

• Piles, batteries et cellulaires  

• TIC (Technologies de l’information et des communications)  

 N’abandonnez jamais votre vieille télévision en bordure de rue : des métaux lourds sont à l’intérieur et doivent 

être récupérés! 

 Réfrigérateur, congélateur et air climatisé : tout appareil contenant des halocarbures (produits réfrigérants) doit être 

acheminé à l’écocentre ou repris par le commerçant.  

Important : toutes ces matières sont refusées dans la collecte des bacs noir, vert et brun ainsi que dans les encombrants.  

Par contre, elles sont  acceptées à l’écocentre! 

Je vous souhaite une 

magnifique année 

2021! 
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13 625 fois  

MERCI 
pour vos dons! 

Même en temps de pandémie 

La population germainoises a été plus que généreuse! Plusieurs 
livres de denrées et 13 625 $ en argent ont été ramassés grâce à la 
collaboration du comité de partage, des pompiers, des entreprises 
locales et de la Municipalité. 

Il a été possible d’offrir à 19 familles dans le besoin un panier de Noël 
pour leur permettre d’avoir de bons repas ainsi que des cadeaux 
pour les enfants, grâce à la participation de la Maison des jeunes La 
Barak. 

Important 

Les sommes amassées ne servent pas seulement pour la période 
des fêtes, elles servent tout au long de l’année pour les gens qui 
éprouves des difficultés financières. On ne sait jamais quand une si-
tuation précaire peut nous arriver. 

Vous êtes dans le besoin? N’hésitez pas à contacter M. Gilles Dubois 
au presbytère : 819 395-4429. 

Comité de partage de Saint-Germain 
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PERMIS ET CERTIFICATS: CE QU’IL FAUT SAVOIR... 
• Pour éviter les mauvaises surprises, communiquez avec le service d’urbanisme au 819 395-5496 avant le début 

des travaux.  

• Prenez note que l’achalandage des demandes peut causer des délais à l’émission des permis. Sachez que  

l’inspecteur en municipal a un délai maximal de 30 JOURS pour répondre à votre demande. Soyez prévoyants! 

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

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

Voici quelques exemples de travaux réalisés sur votre propriété qui doivent faire l’objet d’un permis, d’une  

autorisation municipale ou d’une déclaration des travaux. 

• Construction (résidence, remise, garage,  
pergola, gazebo, abri d’auto, patio, etc.) 

• Agrandissement 

• Rénovation/Modification • Démolition/Déplacement 

• Installation septique • Installation d’affichage (enseigne) 

• Installation et démolition d’une piscine • Ouvrage de captage des eaux 

• Fermeture de fossé • Rive et/ou littoral 

• Remblais ou déblais (excavation du sol) • Changement d’usage et ajout d’usage 

• Raccordement aux services municipaux • Coupe d’arbre 

• Vente de garage • Colportage 

• Arrosage  

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. 

AI-JE BESOIN D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION DE RÉNOVATION (PERMIS)?  
Selon le règlement sur les permis et certificats # 623-19 
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Alexandre Gagnon 

Auto: Volkswagen golf  
Bleue 
 

Plaque : W14 SVV 

À la suite d’une demande de permis ou de vérification, un technicien de la MRC de Drummond  

effectuera la visite de votre propriété.  
 

Voici les informations concernant les techniciens attitrés à notre municipalité. 

Luc Letendre 

Auto: Hyundai Ioniq  
Gris 
 

Plaque: P14 VAC 

Kaven Ouellet 

Auto: Toyota Camry  
Blanche 
 

Plaque: K46 NXX 

Karen Courteau 

Auto: Scion IM  
Blanche 
 

Plaque: P19 SAJ 

Raphaëlle  
Laplante-Houle 

Auto: Kia Spectra  
Bleue pâle 
 

Plaque: K43SAG 

Maude Marcoux 

Auto: Honda Civic  
Noire 
 

Plaque : Z01 MPP 

Jason Lemay 

Auto: Toyota Yaris  
Rouge 
 

Plaque : N26 WCW 

1. 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  

inclusivement et en tout temps lors d’une tempête et 

du ramassage de la neige sur tout le territoire de la 

municipalité.  

2. En aucun cas, la neige provenant des entrées, des allées et des stationnements ne doit être poussée ou  

soufflée sur la voie publique, les trottoirs, les terre-pleins, les culs-de-sac, les cours d’eau et les espaces verts 

municipaux. La neige ne doit pas être déplacée de l’autre côté de la rue. 

3. 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.  

4. Assurez-vous de planter vos piquets de déneigement (repères pour les déneigeurs) loin des trottoirs, des  

bordures et des pavages publics.  

5. Veillez à bien baliser vos boites aux lettres et vos luminaires. 

de la neige 
Gestion  
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En 1996, la bibliothèque municipale Le Signet fût 
aménagée dans l’ancien presbytère, construit en 
1885. L’édifice est nommé J.N. Martineau en 
l’honneur de Jacques Martineau, ancien maire 
de Saint-Germain de 1987 à 2001. 

La bibliothèque est un service gratuit et l’endroit 
est accessible aux personnes à mobilité réduite 
(rampe d'accès et ascenseur). 

Une équipe de bénévoles soucieuse de vous  
satisfaire vous offre un service courtois et  
attentionné! 

Qui peut s'abonner? 

Tous les résidents de Saint-Germain. 

Les enfants de 13 ans et moins doivent avoir la  
signature d'un parent sur la carte d'usager. 

Information sur les prêts 

Une carte d'usager vous permet d'emprunter 5 livres à 
la fois. 

La durée d'un prêt est de 3 semaines. 

Il est possible de renouveler sur place, par téléphone ou 
par internet (numéro d’identification). 

Si un document en votre possession est réservé par un 
autre usager, le renouvellement ne sera pas possible. 

L’usager est responsable des documents empruntés. 
Des frais s’appliquent pour les  
documents perdus ou abîmés. 

Retard 

Des frais de 0.05 $ par jour de retard, 
par document seront facturés. 
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RÉCEPTION  
DU COMPTE DE TAXES 

Vous recevrez votre compte de 

taxes 2021 à la mi-février.  

Dates de versements 

• 15 mars 

• 14 mai 

• 15 juillet 

• 15 septembre 

 

Compte de taxes 2021 

COMMENT PAYER VOS TAXES MUNICIPALES? 
 

Site Internet des institutions bancaires suivantes : 

• Desjardins 
• Banque Nationale 
 

Inscrire les dix premiers chiffres du numéro de matricule comme référence. 
 

Prévoir un délai de traitement suffisant par votre institution financière afin 
que la date d’échéance soit respectée. 
 

Comptoir et guichet automatique de votre institution bancaire 
 

Poste 

Faites parvenir vos chèques et coupons détachables à : 
 

 Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham 
 233, chemin Yamaska 
 Saint-Germain-de-Grantham 
 (Québec)  J0C 1K0 
 

Bureau municipal 

• Argent comptant 

• Chèque 

• Chèque postdaté 

• Carte débit 
 

En tout temps, vous pouvez utiliser la 
trappe à courrier située à l’entrée principale du bureau municipal pour y  
déposer votre paiement par chèque, accompagné de votre coupon  
détachable. 
 
Créancier hypothécaire 
Vous devez transmettre une copie de votre compte 
de taxes à votre créancier. Assurez-vous que les 
paiements seront effectués au plus tard à la date 
d’échéance. 

CHANGEMENT D’ADRESSE 
 

Afin que toute correspondance  
municipale vous soit acheminée  
correctement, veuillez vous assurer 
d’avoir fait votre changement 
d’adresse. 

Heures d’ouverture 

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

 

Vendredi 
8 h à 12 h et 13 h à 16 h  AVIS DE RAPPEL 

 

Un avis de rappel est envoyé en 
septembre à tous les propriétaires 
qui ont un solde impayé. 

Vous avez des difficultés financières?  

Vous avez oublié de faire un paiement? 

Contactez-nous rapidement pour  

régulariser votre dossier ou prendre une 

entente de paiement.  

Si votre solde n’est pas payé dans les délais prescrits, votre  

dossier pourrait être transmis à la MRC de Drummond et votre 

propriété sera soumise à la vente pour défaut de paiement de 

taxes. 

Consultez l’avis à la page suivante. 
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Avis aux citoyens 
 

Ne pas payer ses taxes municipales et scolaires,  

des conséquences à prévoir …. 

 

Les taxes foncières constituent la principale source de revenus de votre municipalité. À 

ce titre, par souci d’équité envers les contribuables, votre municipalité a l’obligation  

légale de percevoir ces taxes. Votre municipalité peut requérir les services de la MRC de 

Drummond si des citoyens n’acquittent pas leurs taxes, afin que celle-ci procède à une 

vente pour défaut de paiement de taxes, en vertu des articles 1022 à 1060 du Code  

municipal (L.R.Q. c. C-27.1). Ce mode de recouvrement permet à votre municipalité de 

récupérer les taxes qui n’ont pas été payées. 

 

Il est important de savoir qu’avant d’entreprendre une procédure de vente, la  

municipalité offre, aux propriétaires qui le demandent, la possibilité de prendre une  

entente de paiement dont les versements seront étendus sur une certaine période. Avant 

que le dossier soit transmis à la MRC, la municipalité fait parvenir plusieurs avis afin 

d’exiger le paiement requis. Si toutefois, un paiement n’est réalisé dans les délais  

prescrits, le dossier est transféré à la MRC. Avant d’en arriver à la vente pour taxes, la 

MRC avise également les propriétaires, mais cette fois, avec l’exigence de payer leur dû 

en totalité. 

 

Le deuxième jeudi du mois de juin, la MRC procède à la vente des immeubles. Les gens 

intéressés à miser pour acquérir un immeuble peuvent assister à l’enchère. Les  

personnes intéressées par un lot mis en vente peuvent consulter la liste prévue à cet  

effet sur le site Internet de la MRC (www.mrcdrummond.qc.ca). Les propriétaires ont 

toujours la possibilité de payer leurs taxes tant que l’enchère n’a pas eu lieu. Leur  

immeuble sera ainsi retiré de la liste de vente. C’est pourquoi il est conseillé aux  

personnes intéressées de consulter la liste des lots disponibles régulièrement. De plus, 

un propriétaire dont la propriété est vendue aux enchères a tout de même un an  

supplémentaire pour reprendre possession de son immeuble en effectuant un droit de 

retrait. Pour ce faire, ce dernier devra payer le montant de l’acquisition à l’enchère, en 

plus d’intérêts à raison de 10 % par année. 

De plus amples renseignements peuvent être disponibles en communiquant avec votre 

municipalité. 
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Dépenses au 4 décembre 2020 : 527 527.31 $. 

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

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2020 À 19 H 30 (NON-ADOPTÉ) 

Administration  
Adoption du règlement suivant :  

• Règlement no 657-20 relatif à la 

répartition des coûts des travaux 

d’entretien et de nettoyage du 

cours d’eau 5e et 6e rang (GC 359) 

Le conseil autorise, madame, la  

mairesse, Nathacha Tessier et  

madame, la directrice générale,  

Nathalie Lemoine à signer l’acte de 

vente du terrain situé au  

327, chemin Yamaska et portant le  

numéro de lot 6 360 296, pour et au 

nom de la municipalité de  

Saint-Germain-de-Grantham.  

Le conseil adopte une résolution 

pour le versement d’un don de  

4 027.00 $ au bénéfice de la maison 

des jeunes de Saint-Germain-de-

Grantham. 

Une résolution est adoptée afin de 

payer une partie de la dépense  

prévue au règlement no 553-17 en 

appropriant la subvention versée par 

le « Le Programme FEPTEU » au 

montant de 2 312 700 $. Le montant 

de la dépense du règlement  

no 553-17 passe donc de 5 550 000 

$ à 4 940 900 et le montant de  

l’emprunt du règlement no 553-17 

est réduit de 5 550 000 $ à 

2 883 000 $. 

Le projet de règlement numéro  

660-20 sur les compteurs d’eau est 

déposé. 

Un avis de motion est donné par 

monsieur Sylvain Proulx qu’il sera 

adopté, à une séance subséquente, 

le règlement numéro 661-20 sur  

l’utilisation responsable de l’eau  

potable en provenance de l’aqueduc 

municipal. 

Une résolution est adoptée afin que 

le paiement de la retenue de 10 % 

soit effectué pour l’œuvre d’art  

située au Centre des loisirs  

Emballages Box Pack au montant 

de 3 129.37 $ plus les taxes  

applicables. 

Le conseil autorise la tenue de  

rencontres avec un intervenant du 

CIUSS dans la salle  

multifonctionnelle située au Centre 

des loisirs Emballages Box Pack. 

Travaux publics 
Octroi de contrat 
 

• Excent Environnement inc. : exé-

cution des travaux tels que  

décrits dans l’appel d’offres  

portant le numéro de référence 

AO/02-04301 au montant de 

276 231,47 $ taxes incluses. 
 

• Shellex : mandat pour la mise à 

jour du chapitre 2 pour la  

réalisation de l’étude sanitaire au 

montant de 13 500 $ plus les 

taxes applicables. 

Urbanisme 

Monsieur Francis Beauregard a été 

nommé, à titre de membre du  

comité consultatif en urbanisme, 

pour un mandat de 2 ans. 
 

Dérogation mineure : 

• Acceptée : 116, 8e Rang- Lot  

5 155 559 : permettre le 

 morcellement et l’aliénation de 

la superficie résidentielle bénéfi-

ciant de droits acquis en zone 

agricole. 

Adoption des projets de  

règlements suivants :  

• Projet de règlement no 662-20 

amendant le règlement sur le plan 

d’urbanisme 619-19. 
 

• Projet de règlement de concor-

dance no 663-20 amendant le  

règlement de zonage 620-19. 
 

Modification de règlement : 

• Le conseil accepte une demande 

de modification au règlement de 

zonage 620-19 afin de permettre 

l’ajout d’équipement de jeux  

extérieurs pour un usage  

commercial. 

Incendie 
Octroi de contrat 
 

• Groupe GPI :  mandat pour  

services de prévention incendie 

pour les risques très élevés,  

élevés et moyens, pour 2021, au 

montant de 23 500 $ plus les 

taxes applicabl es et pour l’élabo-

ration de 25 plans d’intervention 

au montant de 14 125.00 $ plus 

les taxes applicables. 

Loisirs 

Le conseil procède à l’embauche de 

monsieur Jonathan Beauregard et 

de monsieur Éric Desmarais pour 

occuper les postes de responsables 

de l’entretien des glaces pour la  

saison 2020-2021. 

Octroi de contrat 

DS Électrique : installation d’une 

prise à lampadaire dans le  

rond-point situé au Centre des  

loisirs un montant de 690 $ plus les 

taxes applicables. 
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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 17 DÉCEMBRE 2020 À 18 H 30 (NON-ADOPTÉ) 

Le conseil adopte le budget 2021, tel que déposé, avec des revenus de 6 889 011,00 $ et des dépenses de  

6 889 011.00 $. 

Le conseil adopte le plan triennal 2021 à 2023, tel que présenté. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2020 À 19 H 15 (NON-ADOPTÉ) 

Le conseil autorise l'annulation des frais de retard pour les volumes devant être rapportés après le 15 mars 2020, et 

ce, jusqu'à deux semaines après la réouverture complète de la bibliothèque. 

Le conseil de Saint-Germain-de-Grantham approuve les dépenses d’un montant de 41 407,86 $ relatives aux  

travaux d’amélioration du réseau routier réalisés et aux frais inhérents admissibles au programme d’aide à la voirie 

locale. 

Le conseil a procédé aux nominations des rues comme suit : Rue des Menuisiers devient rue Annexair à partir du 

coin de la rue des Artisans direction Nord-Ouest, après l’arrêt-stop. 

À nos amis(es) de l`Âge d’Or 

Santé! Bonheur! Espoir!   

Le déconfinement serait très apprécié.  

Patience, car la Covid-19 continue de faire des siennes et ne semble 
pas vouloir nous quitter prochainement. 

Persévérons dans notre cheminement de vouloir tout mettre en 
œuvre pour chasser ce virus si virulant. 

Respectons les mesures sanitaires suggérées ou  
exigées. 

Souhaitons-nous Bonne Chance! On a tous hâte de se 
revoir et de partager des bons moments, cela le plus 
tôt possible .  

Bye! Bye! 

Les membres du Conseil de l’Âge d’Or 

Par Nicole Messier  

Club  
de L’ÂGE D’OR 



 

14 

SERVICE DES LOISIRS 

Patinoire 
Tu aimes bouger? Alors 

vient t’amuser à la patinoire!  

Les 2 surfaces sont  

accessibles à tous les jours, 

de 10 h à 19 h 30.  

Prenez note que le hockey n’est malheureusement pas 

autorisé d’ici le 8 février. Surveillez les mises à jour sur 

notre page Facebook! 

Les cours sont maintenant offerts en ligne!  

Dès que les mesures sanitaires le permettront, 

nous recommencerons à offrir les cours en  

présentiel.  

Venez-vous amuser et bouger 

avec nos supers prof! 

Programmation  

Devenez bénévole pour la Fête nationale!  
Le comité de la Fête nationale se mettra bientôt au travail afin de 

vous offrir une soirée des plus divertissantes à l’occasion de la fête 

du Québec. Il s’agit d’une célébration toujours rassembleuse et  

porteuse d’une fierté qui dépasse les frontières de Saint-Germain. 

Avant d’être germainois et germainoises, nous sommes d’abord québécois et  

québécoises. Vous souhaitez y mettre du vôtre? Afin de rendre cet évènement aussi 

grandiose qu’il se doit de l’être, nous avons besoin de bénévoles au grand cœur et 

aux compétences variées! Que ce soit pour la décoration, pour l’animation de  

l’espace des enfants ou pour l’installation des équipements, nous avons besoin de 

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

façon vous pourrez nous aider. Un grand MERCI à tous ceux qui apporteront 

leur contribution! Surveillez notre page Facebook et le site de la municipalité 

pour la programmation 2021! 

Camp de jour – Été 2021  

Eh oui! Bien que le couvert de neige soit présent, le Service des loisirs est déjà en train de planifier le camp de jour 

de cet été! Nous vous invitons dès maintenant à vous abonner à la page Facebook Camp de jour St-Germain, afin 

de suivre le déroulement des préparatifs du camp. Il s’agit d’un outil de communication fort utile pour favoriser 

l’échange d’information entre l’équipe du camp de jour et les parents. Nous y afficherons prochainement du nouveau 

contenu. Inscription à partir du 1er avril 2021. 
 

Animateur et/ou intervenant 
Tu as le goût d’être animateur ou intervenant pour le camp de jour de Saint-Germain? Envoie-nous 

ton CV au Service des loisirs par courriel au admloisirs@st-germain.info ou apporte-le au Centre des  

loisirs Emballages Boxpack. Il nous fera plaisir de te rencontrer! 



 

15 

SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

Prévention 
Durant les mois d’octobre et novembre 2020, nous avons procéder à la visite des  

industries, commerces, fermes et logements d’une partie de la municipalité. Les visites 

se sont très bien déroulées et nous tenons à remercier tous les citoyens de leur accueil 

cordial, ce qui nous a permis d’avoir des échanges des plus fructueux! 

Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacuation 

L’hiver, en cas d’incendie,  
des sorties bien déneigées peuvent vous sauver la vie 

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile.  

Cependant, en hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures 

peut nuire à l’évacuation.  

Pour faciliter l’évacuation de votre domicile en cas d’incendie, voici des conseils de 

sécurité spécifiques à l’hiver et d’autres, plus généraux, applicables en tout temps.  

Vérifier si vos parents en perte d’autonomie sont conscients des risques d’incendie et 

si les sorties de secours de leur domicile sont déneigées en tout temps. 

Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre terrasse. 

Prévoyez une autre sortie de secours que les portes principales, comme un balcon ou une fenêtre, et assurez-vous 

que cette sortie est déneigée en tout temps.  

Assurez-vous que les fenêtres sont non seulement déneigées, mais aussi dégelées. 

Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation. 

Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les pelles, la  

souffleuse et les meubles de patio rangés pour l’hiver. 

Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès 

leur arrivée. 

Mettez une pile neuve dans chaque avertisseur dès que vous emménagez  

(sauf pour les avertisseurs à pile au lithium). 

Lors d’un incendie, vous pourriez avoir moins de 3 minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile.  

Imaginez les précieuses secondes que vous perdrez si la sortie que vous devez utiliser est enneigée! 

À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les 

voies de sortie, par exemple, les corridors et les 

escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets  

encombrants, comme les jouets, les chaussures ou 

les sacs d’école ou de sport. 

Faites-en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient 

accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la  

façon de les ouvrir et d’y accéder en utilisant, par exemple, un banc, une 

chaise ou tout autre meuble. 

Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à  

évacuer avec les membres de votre famille pour augmenter vos chances de 

sortir sains et saufs lors d’un incendie. 

Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs de  

fumée. S’ils sont défectueux ou qu’ils ont été installés il y a plus de 10 ans,  

remplacez-les.  

Informez votre municipalité si la 

borne-fontaine située près de votre 

résidence n’est pas déneigée.  

Vérifier si votre centre de la petite 

enfance, votre garderie ou votre  

gardienne en milieu familial a prévu 

une sortie de secours autre que la 

sortie principale, et si les sorties de 

secours sont bien dégagées et  

déneigées. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie.html


 

16 

SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

Comment les allumer et bien  
les surveiller  
Faites attention à vos cheveux et à vos vêtements  

lorsque vous allumez une chandelle. 

Coupez la mèche à 5 millimètres avant de l’allumer. 

Coupez-la ensuite toutes les deux à trois heures, si  

nécessaire, afin d’éviter que la flamme soit trop haute. 

Évitez d’allumer une chandelle ou une lampe à l’huile 

lorsque vous êtes sous l’effet de l’alcool ou des  

médicaments, car votre vigilance est diminuée. 

Évitez de vous servir d’une chandelle pour 

en allumer une autre. 

Ne laissez jamais les chandelles ou les 

lampes à l’huile allumées sans surveillance. 

Évitez de faire brûler des chandelles à table 

en présence d’enfants. 

Les chandelles et les lampes à l'huile 

Mario Vaillancourt  
Directeur SSI  

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

819 395-2540│ssi@st-germain.info 

Les chandelles sont souvent associées à la détente et à une douce ambiance. Utilisées sans précaution, elles  

peuvent parfois faire tourner ces beaux moments en cauchemar. Êtes-vous à risque de voir leur jolie flamme allumer 

un incendie? 

Le chandelier 
Choisissez un chandelier stable, fabriqué 

avec un produit incombustible, assez grand 

pour recueillir la cire qui coule de la chandelle. 

Évitez les chandeliers de bois ou de plastique.  

Portez une attention particulière aux chandeliers de 

verre : la chaleur de la chandelle peut les faire casser. 

Éloignez-les de l’arbre de Noël et des végétaux coupés.  

Placez-les à plus de 30 cm des rideaux, décorations de papiers, nappes, 

serviettes de papier, literie, tapisserie, boiseries et livres. 

Évitez de les utiliser dans la chambre à coucher : on peut s’endormir sans avoir éteint la chandelle. 

Interdisez les chandelles dans les chambres des enfants.  

Les chandelles  

Évitez les chandelles à plusieurs mèches : elles  

peuvent produire une seule flamme très longue et de 

chaleur intense. Elles peuvent fondre rapidement et  

produire de grandes quantités de cire chaude.  

Évitez les chandelles dont la mèche contient du plomb. 

En se consumant, ces mèches produisent des vapeurs 

et de la poussière de plomb, toxique pour les enfants et 

les femmes enceintes.  

Vérifiez la mèche en enlevant la cire qui la recouvre puis 

en séparant les brins. S’il y a un centre de métal,  

frottez-le sur du papier blanc et si une trace grise  

apparaît, c’est du plomb.  

Où placer les chandelles et les lampes  
à l’huile 

Évitez d’installer les chandelles et les lampes à l’huile dans des endroits où elles risquent d’être renversées par un 

courant d’air ou par quelqu’un et placez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques. 

Comment les entreposer  
Conservez les chandelles, les allumettes et les briquets 

hors de portée des enfants. 

Entreposez les chandelles à l’horizontale et au frais. 

Rangez les lampes à l’huile et le combustible sous clé, 

hors de portée des enfants. 

Placez les lampes à l’huile loin des matériaux  

combustibles, même quand elles sont éteintes 

Quand et comment les éteindre  
Éteignez les chandelles lorsqu’elles atteignent environ  

5 centimètres du chandelier ou de la décoration. 

Évitez de souffler les chandelles, sauf celles 

de votre anniversaire. Servez-vous plutôt 

d’un éteignoir.  

Éteignez-les lorsque vous quittez une pièce ou que  

vous quittez la maison, même pour une courte période, 

et lorsque vous allez au lit. 

Déposez-les toujours sur une 

surface stable, non glissante 

et non encombrée.  
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Bonjour chacun de vous.  
 

Ça y est 2021 est enfin là. 
 

Savez-vous que cette année la maison des jeunes aura 28 ans. Oui comme le temps passe vite. 

 

Ce qui est encore plus gratifiant c’est que maintenant nous accueillons les enfants de nos jeunes du 

temps. 
 

Plusieurs encore pensent que notre MDJ est seulement fréquentée que par des jeunes qui ont des troubles 

de comportement, par des jeunes qui ont un suivi avec la DPJ, par des jeunes qui font des mauvais coups, 

etc., et bien non pas du tout. Voici notre raison d’être. 
 

Notre maison de jeunes a sept grands objectifs : soutenir les jeunes dans l’apprentissage de la vie  

communautaire; accompagner les jeunes dans l’expérimentation de la démocratie et de ses mécanismes; 

favoriser la prise en charge et l’autonomie chez les jeunes; renforcer la capacité des jeunes à avoir de 

meilleures relations interpersonnelles; permettre aux jeunes d’être mieux outillés; favoriser une  

participation des jeunes dans la vie de leur communauté; et défendre et promouvoir les droits des jeunes. 
 

La MDJ de St-Germain est une association de jeunes et d’adultes qui se sont donné la mission de tenir 

de façon volontaire un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d’adultes  

significatifs, peuvent devenir des citoyens actifs, critiques et responsables. 
 

Au courant des prochains mois, nous aurons un beau défi à relever. Celui de la relocalisation de la MDJ. 

Et oui nous déménageons alors surveillez nos communications pour en savoir plus. 
 

Comme vous tous, nous devons nous plier aux règles, alors nous vous invitons à nous suivre sur notre 

page Facebook afin d’être au courant des nombreuses activités que nous proposons aux jeunes. 
 

https://www.facebook.com/Maison-des-jeunes-de-St-Germain-La-Barak-100325138200622 
 

Important, vous êtes un parent ou un adulte responsable d’un jeune et vous avez des questions et/ou des 

besoins et bien vous pouvez nous joindre via le messenger de la MDJ, par téléphone au 819 395 4702 ou 

bien à notre adresse courriel mdesjeunes@cgocable.ca 
 

Nous sommes là pour faire équipe avec vous et vous souhaiter une belle année 2021. 
 

En terminant, voici les membres de notre belle équipe 

Émilie Breton-Parenteau 
Co-coordonnatrice  

Maurane Béland 
Animatrice 

Kelly Jacques 
Animatrice  

Marie Michele Lemaire 
Coordonnatrice 

https://www.facebook.com/Maison-des-jeunes-de-St-Germain-La-Barak-100325138200622
mailto:mdesjeunes@cgocable.ca
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Communiqué de presse  

 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

L’HIVER ARRIVE ET LES MOTONEIGISTES AUSSI ! 
 

 
Montréal, le 15 décembre 2020 –  Avec la saison hivernale qui arrive à grands pas, la Sûreté du Québec désire rappeler qu’elle sera 
présente sur les sentiers de motoneige pour s’assurer de la sécurité des usagers et du respect des lois en vigueur.  
 
Cette présence policière vise à sensibiliser les motoneigistes à adopter des comportements responsables et sécuritaires. Des  
interventions seront réalisées dans les sentiers ainsi qu’aux croisements des chemins publics auprès des motoneigistes qui ont des 
comportements qui compromettent la sécurité des autres usagers. Une attention particulière sera portée à la capacité de conduite  
affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux, le non-respect de la limite de vitesse et le non-respect des panneaux  
d’arrêt obligatoires aux croisements des sentiers et des chemins publics. 
 

Conseils de sécurité 

 

• Circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau : l’état de la glace à certains endroits peut représenter un risque important 

 pour les personnes qui s’aventurent hors des sentiers. 

• Éviter de partir seul en randonnée et toujours avertir un proche de l’itinéraire prévu. 

• Être particulièrement vigilant à la croisée d’un chemin public. 

• Garder la droite en tout temps. 

• Respecter la signalisation. 

• Ajuster sa vitesse en fonction des conditions des sentiers. 

• S’abstenir de consommer de l’alcool ou de la drogue. 

 

Rappel de la réglementation 
 

• La circulation en motoneige est interdite sur les chemins publics sauf en cas d’exception, notamment aux endroits prévus par une 

signalisation. 

• La limite de vitesse maximale en sentier est de 70 km/h. 

• Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite affaiblie par la 

drogue, l’alcool ou une combinaison des deux. 
 
La capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles en motoneige. Au cours de la saison 
2019-2020,  24 personnes ont perdu la vie en pratiquant ce loisir sur le territoire de la Sûreté du Québec.  
 

-30- 
 

Service des communications et de la prévention 
Sûreté du Québec      
Montréal – Grand quartier général 
514 598-4848 
www.sq.gouv.qc.ca 

 

 
1250, rue Nobel, suite 100, Boucherville (Québec) J4B 5H1  

Téléphone : 450 641-7549 Téléc. : 450 641-3039 
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Connaissez-vous l’igloo-mobile ?  

L’igloo-mobile est un véhicule complètement enneigé qui circule sur les routes…  
 
La conduite en hiver comporte déjà assez de risques de collisions et de pannes; soyez assurés de partir 
avec un véhicule en état de rouler dans les conditions hivernales. Même si ce n’est que pour parcourir 
une courte distance, un pare-brise partiellement nettoyé ne suffit pas. Il faut prendre soin de dégager 
TOUTES les surfaces vitrées, le toit, le capot et les phares du véhicule. Votre visibilité ainsi que celle de 
ceux qui vous suivent seront ainsi améliorées. 
 
Une fois engagés sur la chaussée, vous devez vous méfier des conditions routières souvent trompeuses et 
incertaines. La chaussée glacée ou enneigée n’offre presque pas de résistance au freinage ou au  
dérapage. Donc, adaptez votre vitesse et la distance à laquelle vous suivez un autre véhicule, à l’état des 
routes. 
 
De plus, n’immobilisez pas votre véhicule en bordure des routes principales de manière à rendre une  
signalisation inefficace, à gêner la circulation, l’exécution de travaux, l’entretien du chemin ou encore, à 
entraver l’accès à une propriété. 
 
Lors d’une tempête, ne prenez votre véhicule que si cela est vraiment nécessaire. Gardez toujours votre 
réservoir à essence rempli au moins à moitié et ayez à l’intérieur de votre voiture une petite trousse de 
secours comportant les éléments indispensables pour vous sortir d’une impasse, vous réchauffer et être 
visible.   
 
Sachez garder vos distances ! 
 
Pour minimiser les risques de collisions, il est essentiel de maintenir une distance prudente et  
raisonnable avec le véhicule qui vous précède. Des tamponnages et des carambolages surviennent très 
rapidement sans que l’on ait le temps de réagir. 
 
En plus de protéger votre vie et celle des autres, suivre à une distance sécuritaire vous évitera de payer 
une amende. En effet, le Code de la sécurité routière précise en l’article 335 que : « Le conducteur d’un 
véhicule routier qui en suit un autre doit le faire à une distance prudente et raisonnable en tenant compte 
de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions atmosphériques et de l’état de la chaussée. » 
Une amende est prévue pour les contrevenants.  Donc, pensez-y deux fois avant de commettre une  
imprudence! C’est votre sécurité et celle des autres qui sont en jeu.  
 
Conduisez prudemment et bon hiver !  
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Communiqué        pour diffusion immédiate 

Entrée en vigueur de l’horaire hivernal à l’Écocentre 
de la MRC de Drummond 

Le 1er décembre 2020 – La direction de l’Écocentre de la MRC de Drummond tient à informer la 
population que l’horaire d’hiver est maintenant en vigueur.  

Jusqu’au 31 mars 2021, le site sera accessible les vendredis, de 8 h à 17 h, ainsi que les  
samedis, de 8 h à 15 h 30. Les activités feront toutefois relâche entre le 20 décembre et le 
7 janvier inclusivement.  

L’écocentre est situé au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière de l’édifice de 
Récupéraction Centre-du-Québec. Son accès est réservé aux citoyens des municipalités de la 
MRC de Drummond y apportant des résidus d’origine domestique. Les résidus découlant  
d’activités commerciales ou industrielles y sont donc refusés. 

Des informations additionnelles peuvent être obtenues en visitant le www.mrcdrummond.qc.ca 
ou en composant le 819 477-1312. 

-30- 

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

http://www.mrcdrummond.qc.ca
mailto:jdufresne@mrcdrummond.qc.ca
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De grands changements à venir 

Et si un jour ça m’était utile… : le Curateur public du Québec 

Le Curateur public du Québec a récemment fêté ses 75 ans. L’organisme, l’un des plus 
anciens du gouvernement québécois, veille à la protection d’adultes inaptes et de biens 
de mineurs.  

Protéger un proche inapte 

On dit d’une personne qu’elle est inapte lorsqu’elle ne peut plus s’occuper d’elle-même ou de ses biens en raison, par 

exemple, d’une maladie dégénérative, d’une maladie mentale, d’un traumatisme crânien ou d’une déficience  

intellectuelle. Ce sont des conditions qui peuvent altérer les facultés mentales ou l’aptitude physique à exprimer sa 

volonté. Il y aurait environ 160 000 personnes inaptes au Québec.  

Comment peut-on les protéger ? Dans la plupart des cas, le soutien de l’entourage suffit. Si des proches prennent soin 

de la personne inapte et que ses biens sont faciles à gérer, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à la tutelle, à la  

curatelle ou d’homologuer un mandat de protection.  

Cependant, dans d’autres cas, les besoins de protection sont plus grands. Au 31 mars 2020, plus de 35 500 adultes  

québécois étaient sous régime de protection, privé ou public, ou sous mandat de protection homologué.  

Surprenant, mais vrai : il est possible de prévoir l’imprévisible ! 

Avez-vous déjà pensé à ce qui arriverait si, un jour, à cause d’une maladie ou d’un accident, vous n’étiez plus apte à 

vous occuper de votre personne ou de vos biens ? Le mandat de protection est un moyen que vous vous donnez pour 

choisir vous-même, en toute lucidité et dès maintenant, une ou plusieurs personnes de confiance qui, dans une telle 

éventualité, prendraient soin de vous et de vos affaires. Vous facilitez ainsi la tâche aux membres de votre famille.  

Votre mandat permet d’exprimer clairement les pouvoirs de votre mandataire et ce que vous souhaitez concernant 

votre milieu de vie, l’administration de vos biens, les volontés de fin de vie, etc. Le Curateur public propose un guide et 

un formulaire gratuits à la section Faites votre mandat de protection sur son site Web : www.curateur.gouv.qc.ca. 

N’attendez pas!  

Le Curateur public est sur la voie de la modernité. Le 2 juin 2020, l’Assemblée nationale a  

adopté à l’unanimité la Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le  

curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes. Lorsque la loi  

sera en vigueur en 2022, le nouveau dispositif de protection s’adaptera à chaque situation et 

valorisera l’autonomie, tout en tenant compte des volontés et des préférences. 

L’un des importants changements sera la création d’un nouveau service, soit la mesure  

d’assistance. Cette mesure permettra à une personne qui a une difficulté d’être accompagnée 

par un ou deux assistants qui l’aideront dans sa prise de décision pour prendre soin  

d’elle-même, administrer ses biens ou exercer ses droits. Ils pourront recueillir et communiquer 

des renseignements pour elle, transmettre ses décisions, etc. Il s’agira d’une mesure volontaire, 

non judiciarisée et sans frais. Elle permettra une reconnaissance officielle du rôle que jouent 

déjà de nombreux proches. Pour plus d’information, inscrivez-vous à l’infolettre Mieux protéger 

(www.curateur.gouv.qc.ca) ou composez le 1 844 LECURATEUR (532‑8728).  

http://www.curateur.gouv.qc.ca
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html
http://www.curateur.gouv.qc.ca
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Parents vieillissants, parlons-en ! 

Vivez-vous des inquiétudes face au vieillissement d’un proche? Est-ce 

que des tensions familiales apparaissent, car vous n’avez pas tous la 

même vision de la situation? Voulez-vous tout simplement commencer à 

réfléchir à l’avenir afin de prendre des décisions éclairées tout en  

tenant compte des préférences et des opinions de chacun? Si vous avez 

répondu par l’affirmative à l’une ou l’autre de ces questions, nous avons 

l’outil qu’il vous faut !  

Inspiré de notre expérience et en consultant plusieurs partenaires nous 

avons conçu le guide « Parents vieillissant, parlons-en ! ». Cet outil  

permet aux membres d’une famille ou encore aux personnes  

significatives de leur entourage d’effectuer ensemble une réflexion sur 

différents thèmes tels que l’hébergement, les soins en fin de vie, l’aspect 

financier, etc. Celui-ci pourra être utilisé dès le début du parcours de 

proche aidance ou encore bien avant qu’arrive la maladie ou que ne survienne la perte d’autonomie.   

N’hésitez plus et contactez-moi à l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD) au  

819 850-1968 afin d’obtenir gratuitement votre exemplaire. Je prendrai le temps de répondre à toutes 

vos questions et pourrai même vous accompagner dans votre démarche. Le guide interactif est également  

disponible sur notre site web https://www.appad.ca/guide-accompagnement.  
 

Maryse Vallée, intervenante  
Association des Personnes Proches Aidantes Drummond 

SERVICE D’APPELS SÉCURISANT ET POUR BRISER L’ISOLEMENT  │ SERVICE DE POPOTE ROULANTE 

Pour qui? Personnes âgées/en convalescence/handicapée/en perte d’autonomie 

Centre d’action bénévole Drummond │ cabdrummond.ca 

Service d’appel : 819 472-6101   

Popote roulante : 819 388-8228 (téléphonez entre 9 h et midi du lundi au vendredi) 

DES ORGANISMES POUR VOUS AIDER 

SERVICE D’APPELS SÉCURISANT ET POUR BRISER L’ISOLEMENT  │ SERVICE DE POPOTE ROULANTE 

Pour qui? Personnes et familles en difficulté financière 

Comptoir alimentaire Drummond 

819 478-4243 

 

Pour faire un don, contactez-les!   

819 478-9070   │   comptoiralimentairedrummond.com 

SERVICE D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE 

Pour qui? Toute personne ressentant le  

besoin de parler ou de briser la solitude 

Centre d’écoute et de prévention  

suicide Drummond (CEPS) 

819 477-8855   │   cepsd.ca 

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE  

https://www.appad.ca/guide-accompagnement
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Stationnement dédié 

au covoiturage 

331 
chemin Yamaska 

GRATUIT 

ACCESSIBLE¸ 

SÉCURITAIRE  

BIEN ENTRETENU 
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Le prochain journal sera publié au début du mois d’avril. Vos  
communiqués ou publicités devront nous être parvenus au plus tard le  
5 mars 2021. 

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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La période REER commence bientôt, 

avez-vous pensé prendre un  

rendez-vous avec votre conseiller?  

Faites-le dès maintenant au  

819 395-4228 ou sans frais  

au 1 877 865-4228 

 

Services AccèsD : 1 800-CAISSES (1 800 224-7737) 

www.desjardins.com/caissedeschenes 
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Mini-Entrepôt  
St-Germain 

 

Besoin d'entreposer vos effets?  

Voici ce que nous pouvons vous offrir :  

Locaux du 1er plancher 

  6 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 

Bibelots  
(création bois tourné) 

 
Bois epoxy, petits 

meubles, etc. 

 
819 472-9256 
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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. 
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Nous espérons que le spectacle pyrotechnique du  
31 décembre dernier a réchauffé le cœur de tous les  
germainois et germainoises en cette période difficile et nous 
vous souhaitons une merveilleuse année 2021! 

 

Vous aimeriez connaître l’évaluation et le montant des 
taxes d’une propriété à vendre? 

 

Consultez le site internet de la municipalité au  
www.st-germain.info et cliquez sur l’image 

AVANCEMENT DE L’HEURE 

Dans la nuit du 13 au 14 mars 

N’oubliez pas de changer la pile dans vos 

avertisseurs! 

Pour être informés par  
téléphone, message texte 
ou courriel lors de : 

• Mesures d’urgence   
(exemple : inondation, évacuation) 

• Situations prioritaires ou nécessitant votre  
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. 


