
  

 

Le Germainois 
Édition avril – mai 2021 

La décision d’autoriser les ventes de garage  

sera prise sous peu. Surveillez le site  
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ATTENTION 
Informations sujettes à changement dû à l’évolution de la situation en lien 
avec la Covid-19. 

Les changements seront indiqués sur le site internet de la municipalité. 

 

ŒUVRE D’ART INSTALLÉE AU CENTRE DES LOISIRS  
EMBALLAGES BOX PACK 

DATES IMPORTANTES 

AVRIL 
Retour de la collecte du compost à toutes 

les semaines 

12 avril:  Séance du conseil   
 (selon les mesures sanitaires en vigueur) 

MAI 
3 mai:  Séance du conseil  
 (selon les mesures sanitaires en vigueur) 

14 mai:  Premier versement de taxes 

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

27 mai:  Collecte des encombrants 

Les abris temporaires (abri tempo) doivent être entièrement 

démontés (toile et structure) au plus tard le 30 avril 2021. 
 

Tout contrevenant est passible d’une amende de 1 000 $ pour une première 

infraction. 

 

Titre de l’œuvre : Tracer son devenir à l’ombre des arbres 

Artiste : Daniel Dutil 

Consulter le site internet de la municipalité pour connaître la  

signification de l’œuvre. 

RECHERCHÉ  
PERSONNEL ÉLECTORAL 

Informations page 5 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ  Pâques: vendredi 2 avril et lundi 5 avril 

Fête des Patriotes: lundi 24 mai 

ABRI TEMPORAIRE 

VENTE  
DE  

GARAGE 
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GMR - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Ces matières sont acceptées à l’écocentre*  

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

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

Collecte des  

ENCOMBRANTS 
 

27 MAI 

 
 
Les matières doivent être 
triées et placées séparément. 

Quantité maximale autorisée : 
1 mètre cube. 

Matières REFUSÉES 
Arbres ou branches 

Pneus 

Résidus domestiques dangereux (RDD) 

Résidus de construction, rénovation, démolition (CRD) 

Technologies de l’information et communications (TIC) 

Appareils ménagers et de climatisation (halocarbures) 

PROJET-PILOTE 

COLLECTE  

PROJET-PILOTE 

COLLECTE  
PORTE-À-PORTE 

C
A

LEN
D

R
IER

 C
O

LLEC
TES

 
AVRIL 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  

MAI 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      

 Compost  Récupération  Déchet  Encombrant 

 

À VENIR… 

Nouveau règlement 

Aide financière à 
l’achat de couches 
lavables 

Projet-pilote 

Collectes spéciales 

Concours 

Période de collecte porte-à-porte 
Mai à septembre 2021. Le nombre de collectes sera planifié selon les besoins des citoyens. 

Matières visées 

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

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

 

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

Prénom, nom Adresse Téléphone Courriel Type de matière Quantité 
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Le prochain journal sera publié au début du mois de juin 
Vos communiqués ou publicités devront nous être parvenus 
au plus tard le 5 mai 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.  



5 

 

JOURNÉE DE L’ARBRE 

ET DE L’ENVIRONNEMENT 

INFORMATION À VENIR 

Le bureau de la présidente d’élection de la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham est  

présentement à la recherche de personnes intéressées à travailler aux élections municipales 2021 : 
 

• 31 octobre de 11 h à 20 h – vote par anticipation 

•  7 novembre de 9 h à 20 h (dépouillement de 20 h à 22 h approximativement) – scrutin 
 

Les personnes assignées aux postes de scrutateurs et secrétaires devront procéder au dépouillement de 

l’urne à laquelle ils ont été affectés, le 7 novembre après 20 h. 
 

Par ailleurs, ceux qui étaient assignés au vote par anticipation devront être disponibles afin de procéder 

au dépouillement, le 7 novembre à 20 h. 
 

Vous devrez également être disponibles pour une formation obligatoire qui aura lieu en octobre de  

18 h à 21 h au Centre des loisirs Emballages Box Pack. 
 

Les postes disponibles sont les suivants : 
 

• Membres de la commission de révision 

• Scrutateurs 

• Secrétaires de bureaux de vote 

• Personnes responsables de l’information et du maintien de l’ordre (PRIMO) 

• Membres de la table de vérification 
 

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec la présidente d’élection au  

819 395-5496. 

Élections municipales 2021 
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La première lecture annuelle des compteurs d’eau sera effectuée au début du 

mois d’avril. Pour ce faire, un employé municipal devra accéder au lecteur situé à  

l’extérieur de votre résidence.  

 
Dans le cas d’un problème lors de la lecture, une affichette de porte sera laissée sur place. Vous devrez 

alors communiquer avec nous rapidement.  

 
Vérification mensuelle de votre consommation d’eau 

En tout temps, vous pouvez vérifier votre consommation d’eau. Vous devez regarder sur votre compteur d’eau et 

prendre la lecture qui y est inscrite. Il est recommandé de tenir un registre en indiquant les informations  

suivantes : date, lecture et consommation.  

 
Attention aux fuites : elles pourraient vous coûter cher! 
Une façon simple de vérifier s’il y a une fuite : prenez la lecture de votre compteur d’eau le soir.  
Assurez-vous que personne ne prenne d’eau jusqu’au lendemain matin. Reprenez alors la lecture. Elle 
devrait être identique à celle de la veille. Si la lecture est différente ou si vous entendez votre compteur 
d’eau tourner alors qu’il n’y a aucune utilisation d’eau, vous avez probablement une fuite.   

   
Voici ce que peut représenter une fuite d’eau en mètres cubes et en litres sur une période d’une année, selon sa 
grosseur : 

1/32″ :      280.09 m3 ou      280 090 l. 

1/16″ :   1 120.45 m3 ou   1 120 450 l. 

1/8″ :     4 481.89 m3 ou   4 481 894 l. 

1/4″ :   17 889.83 m3 ou 17 889 830 l. 

COMPTEURS D’EAU 

Consultez la réglementation en vigueur sur  
l’utilisation de l’eau potable et les compteurs d’eau, 
disponible sur le site internet de la municipalité. 

CIRCULATION À L’ÉCOLE JÉSUS-ADOLESCENT 

De nouvelles mesures de sécurité routière seront mises en 

place sur la rue St-Édouard. Des cônes orange seront  

installés aux 2 intersections névralgiques afin de bloquer la 

rue Saint-Édouard lors de l’arrivée et du  

départ des enfants en autobus, le matin et 

lors de la fin des classes, durant environ  

15 minutes. 

Si vous remarquez une hausse de votre consommation, n’hésitez pas à nous contacter. 
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Numéros civiques 
pairs 

Numéros civiques 
impairs Entre  

20 h  
et 24 h  Mardi, jeudi et samedi Mercredi, vendredi  

et dimanche 

ARROSAGE 

AUTORISÉ INTERDIT 

(manuel, par gicleur automatique, par boyaux perforés 
sont autorisés selon les dispositions suivantes)   

 

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

NETTOYAGE VÉHICULE AUTOMOBILE 

AUTORISÉ INTERDIT 

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

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

PISCINE 

AUTORISÉ INTERDIT 

Le maintien du niveau d’eau d’une piscine existante est 
autorisé selon les dispositions suivantes) 

Le remplissage d’une piscine est INTERDIT. 

Les jeux d’eau doivent être munis d’un système de  
déclenchement sur appel: l’alimentation en continue est 
INTERDITE. 

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

Numéros civiques 
pairs 

Numéros civiques 
impairs Entre  

20 h  
et 24 h  Mardi, jeudi et samedi Mercredi, vendredi  

et dimanche 

1
ER M

A
I A

U
 1

ER O
C

TO
B

R
E 

ARROSAGE ET UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU POTABLE 
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Permis et certificat d’autorisation OBLIGATOIRE 

 Construction/agrandissement de tous bâtiments 
(résidence, garage, remise, pavillon de jardin, pavillon de piscine, poulailler urbain, etc.) 

 Construction/agrandissement de type pergola et gazebo 

 Construction/agrandissement de balcon, perron, galerie, patio au sol 

 Rénovation/réparation d’une construction existante 

 Installation de tous types de piscines et d'un bain à remous (spa) 

 Ajout d’un usage complémentaire à l’intérieur d’une résidence (salon de coiffure, garderie, etc.)  

 Déplacement/démolition d’une construction 

 Abattage d’arbres 

 Construction/modification d’une installation septique 

 Modification/agrandissement d’une entrée charretière 

 Ajout/remplacement d’un drain de fondation sur un bâtiment existant 

Permis et certificat d’autorisation NON OBLIGATOIRE 

 Installation d’une clôture ou une haie de cèdres 
 Plantation d’arbres 

 Réfection ou l’asphaltage d’une aire de stationnement pour les habitations unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale et 
maison mobile à la condition qu’il n’y ait aucune modification quant à l’emplacement et à la superficie 

PERMIS ET CERTIFICATS: CE QU’IL FAUT SAVOIR... 

• Pour éviter les mauvaises surprises, communiquez avec le service d’urbanisme avant le début des 

travaux au 819 395-5496 .  

• L’inspecteur municipal dispose d’un délai maximal de 30 JOURS suivant la réception d’une demande 

complète pour émettre un permis. 

• L’achalandage des demandes peut causer des délais à l’émission des permis. Soyez prévoyants! 

• Si vous désirez rencontrer un inspecteur pour votre projet, nous vous invitons à prendre un  

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

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 

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

RÉNOVATION : AI-JE BESOIN D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION (PERMIS) 

Selon le règlement 

sur les permis et 

certificats #623-19 
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Poule Lapin 

Nombre maximal d’animaux 

autorisés par résidence 

5 poules 

Coq interdit 
10 lapins 

Nombre maximal de bâtiments 

d’élevage urbain autorisé 

1 poulailler urbain 

1 parquet extérieur 
1 clapier 

Superficie maximale du  

bâtiment d’élevage urbain 

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

• 5,0 m² pour le poulailler urbain; 

• 5,0 m² pour le parquet extérieur. 
 
Pour un terrain de plus de 1 500,0 m² : 

• 10,0 m² pour le poulailler urbain; 

• 10,0 m² pour le parquet extérieur. 

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

• 5,0 m² pour le clapier urbain; 

• 5,0 m² pour le parquet extérieur. 
  
Pour un terrain de plus de  
1 500,0 m² : 

• 10,0 m² pour le clapier urbain; 

• 10,0 m² pour le parquet extérieur. 

Hauteur maximale du bâtiment 
d’élevage urbain 

2.0 m 

Distance minimale des lignes 
de lot 

2.0 m 

Distance minimale de tous  
bâtiments sur le terrain 

2.0 m 

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

CLÔTURE ET HAIE DE CÈDRES 

Une clôture ou une haie de cèdres peut être installée aux conditions suivantes : 

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

borne-fontaine;  

 Une clôture, un muret et une haie doivent être implantés à une distance minimale de 1,0 m d’une ligne de 

rue. Dans le cas d’un lot d’angle ou d’un lot d’angle transversal, la clôture, le muret et la haie doivent être à 

0,5 m de la ligne de rue ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment; 

 Pour les lots d’angle et les lots d’angle transversal, les dispositions concernant le triangle de visibilité  

doivent être respectées;  

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

est limitée à 1.2 m.  

En tout temps, les normes de localisation des haies doivent être respectées, nonobstant  

l’effet de leur croissance. La croissance des haies doit être anticipée lors de la plantation. 

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

cèdres sauf lorsque celle-ci se trouve dans une bande riveraine.  
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Vous êtes conforme si l’eau de vos gouttières 

s’égoutte :  

• Dans un baril collecteur avec trop plein qui évacue 

l’eau à un minimum de 1.5 mètres du bâtiment 

• Sur un déflecteur de descente de gouttière qui 

éloigne l’eau des fondations 

• Dans une rallonge de gouttière 

• Dans un puits absorbant 

Vos gouttières sont-elles conformes?  

Les eaux pluviales d’un toit de bâtiment qui sont évacuées au moyen de gouttières et 

d’un tuyau de descente doivent être déversées sur une surface perméable, au sol, à au 

moins 1.5 mètres du bâtiment. 

Au courant de l’été, la municipalité effectuera des visites des propriétés afin de  

s’assurer de la conformité à la règlementation.  

L’eau doit s’évacuer à 1.5 mètres des fondations sur une pelouse, un jardin, un puits 

absorbant ou si vous utilisez un baril collecteur avec trop plein.  

Vous n’êtes pas conforme si vos gouttières 

sont :  

• Branchées au drain de fondation 

• Branchés à l’égout public (sanitaire et pluvial) 

Vous n’êtes pas conforme si l’eau de vos  

gouttières s’évacue : 

• Directement à la rue 

• Sur l’entrée pavée 

• Dans un fossé 

Saviez-vous que? 

• L’installation d’une piscine démontable, une piscine hors 

 terre, une piscine creusée ou un spa nécessite  

 l’obtention d’un permis. 

• Une piscine démontable, dont la hauteur de la paroi est 

 inférieure à 1.4 mètre de hauteur, doit être entourée 

 d’une enceinte au même titre qu’une piscine creusée. 

• En aucun cas, un drain en provenance d'appareils de  

 filtration de piscine ne devra se déverser sur la voie  

 publique, sur un trottoir ou dans la rue. 

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

PISCINE ET SPA  

GOUTTIÈRES 

FORMULAIRE  
DEMANDE DE PERMIS  

EN LIGNE 
 

www.st-germain.info 

Service aux citoyens/Urbanisme/

Demande de permis 

 
FAUCHAGE DE TERRAIN VACANT 

Une fois avant 
chaque premier 
jour des mois de  

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 JANVIER 2021 À 18 H 45 

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

Travaux publics 

Le conseil accepte de procéder à des travaux de marquage, pour améliorer la sécurité des piétons, sur la portion du  

boulevard Industriel situé en zone scolaire, soit entre l’intersection du chemin Yamaska et l’établissement  

d’enseignement. 

Administration générale 
Le conseil adopte une résolution de concordance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 

189 700 $ qui sera réalisé le 19 janvier 2021 avec la FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC, par l'entremise du  

système électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du  

financement municipal ». 

Le conseil autorise une cession des lots 5 155 835, 5 155 833 et 5 155 834 entre la Fabrique de la Paroisse  

Notre-Dame-de-Lourdes et la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham. 

Une résolution est adoptée afin de mettre en place des mesures sanitaire suite à l’annonce du confinement dans le  

contexte de la COVID-19. 

SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2021 À 19 H 30 

Dépenses au 15 janvier 2021 : 
Les dépenses au 15 janvier 2021 sont de 275 998.41 $ pour 2020 et de 106 444.93 $ pour 2021. 

 

Administration générale 
Octroi de contrat : 

Firme BC2 : mandat pour de  

l’accompagnement dans la préparation 

d’une demande d’exclusion de la zone 

agricole dans le territoire de la munici-

palité de Saint-Germain-de-Grantham 

au montant de 15 604 $ excluant les 

déboursés et les taxes applicables. 

Société d’histoire de Drummond : 

mandat de gestion des archives pour 

un montant de 8 280 $ taxes incluses 

plus les frais de déplacement de  

l’archiviste. 

La municipalité de Saint-Germain-de-

Grantham déclare son appui pour les 

"Journées de la persévérance  

scolaire 2021". 

Un avis de motion est donné par  

madame la conseillère, Sarah  

McAlden, qu’il sera adopté, à une 

séance subséquente, le règlement  

no 664-20 fixant le taux de la taxe  

foncière, les compensations pour  

services municipaux et taux d’intérêt. 

Le projet de règlement no 664-20 est 

également déposé. 

OBNL 
Sylvain Proulx 
Sarah McAlden 

Aménagement/Développement 
Sylvain Proulx 
Stéphane Gauthier 
Sarah McAlden 

Bibliothèque/Famille/Ainés 
Chantal St-Martin 

CCU 
Stéphane Gauthier 
Chantal Nault 

Environnement 
Chantal St-Martin 
Chantal Nault 

Loisirs 
Patrice Boislard 
Chantal Nault 

Ressources humaines 
Chantal St-Martin 
Nathacha Tessier 

Voirie 
Sylvain Proulx 
Patrice Boislard 

Incendie 
Sylvain Proulx 
Sarah McAlden 

Maire-suppléant 2021 
Patrice Boislard: 01-01 au 31-05 
Chantal Nault :  01-06 au 04-10 

Le conseil procède à la nomination 
des comités internes comme suit : 

Un avis de motion est donné par  

madame la conseillère, Chantal Nault, 

qu’il sera adopté, à une séance  

subséquente, le règlement no 666-21 

sur la gestion des matières  

résiduelles. 

Un avis de motion est donné par  

madame la conseillère, Sarah  

McAlden, qu’il sera adopté, à une 

séance subséquente, le règlement de 

taxation no 665-21 relatif à la  

répartition des coûts des travaux  

d’entretien et de nettoyage du cours 

d’eau Rivière David, BR. 23 (GC 386). 

Le projet du règlement de taxation  

no 665-21 est également déposé. 

Une résolution est adoptée afin  

d’affecter les montants budgétaires 

2020 disponibles de la façon suivante : 

• Office d’habitation Drummond: 4 600 $  

• Développement : 60 000 $ 

Adoption du règlement suivant :  

• Adoption à l’unanimité du règlement 

no 660-20 abrogeant tous les règle-

ments antérieurs relatifs au compteur 

d’eau. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2021 À 19 H 30 (suite) 

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

Administration générale suite 

Un avis de motion est donné par  

madame la conseillère, Sarah  

McAlden, qu’il sera adopté, à une 

séance subséquente, le projet de  

règlement no 661-20 modifiant le  

règlement no 567-17 sur l’utilisation de 

l’eau potable en provenance de 

l’aqueduc municipal. Le projet du  

règlement no 661-20 est déposé. 

Travaux publics 
Octroi de contrat 
 

Béton GL inc. : contrat pour l’installa-

tion d’une rampe pour personnes à 

mobilité réduite à la bibliothèque au 

montant de 17 991,73 $ plus les taxes 

applicables. 
 

Une résolution est adoptée afin  

d’attribuer un budget de 3 000.00 $ 

pour l’installation d’un poteau  

d’éclairage privé et d’un luminaire 

dans le stationnement incitatif. 

Un avis de motion est donné par 

monsieur le conseiller, Stéphane 

Gauthier, qu’il sera adopté, à une 

séance subséquente, le règlement 

de concordance no 663-20 amendant 

le règlement de zonage no 620-19. 

Le règlement de concordance  

no 663-20 est également déposé. 

Une assemblée publique, par  

consultation écrite, a eu lieu du  

16 au 30 décembre 2020 et  

annoncée 15 jours au préalable par 

un avis public dans le journal  

L’Express de Drummondville le 

16 décembre 2020 et aux  

emplacements désignés par le  

conseil tel qu’indiqué au règlement  

no 574-17. Elle concernait le  

règlement no 662-20 amendant le 

règlement sur le plan d’urbanisme  

no 619-19. 

Un avis de motion est donné par 

monsieur le conseiller, Stéphane 

Gauthier, qu’il sera adopté, à une 

séance subséquente, le règlement  

no 662-20 amendant le règlement sur 

le plan d’urbanisme no 619-19. Le  

règlement de concordance no 662-20 

est également déposé. 

Loisirs 
Le conseil, par voie de résolution,  

procède à des affectations au budget 

2020 qui seront réparties de la façon 

suivante :  

• Jardin phase 2 : 1 000.00 $ 

• Réparation terrain tennis : 2 000.00 $ 

• Changer terrain pickleball : 1 500.00 $ 

• Party des bénévoles : 2 500.00 $ 

• Buvette - terrain de balle : 5 000.00 $ 

Le conseil donne une autorisation à 

monsieur Jaclyn Joyal, coordonnateur 

au service des loisirs, pour déposer le 

projet pour le « skate parc » au Fonds 

de la ruralité pour l’année 2021. 

• Adoption à l’unanimité du règlement 

no 662-20 amendant le règlement 

sur le plan d’urbanisme no 619-19. 

Le conseil donne son autorisation 

pour la mise en place d’un règlement 

d’urbanisme discrétionnaire (PPCMOI). 

Urbanisme 
Une assemblée publique, par  

consultation écrite, a eu lieu du  

16 au 30 décembre 2020 et annoncée 

15 jours au préalable par un avis  

public dans le journal L’Express de 

Drummondville le 16 décembre 2020 

et aux emplacements désignés par le 

conseil tel qu’indiqué au règlement  

no 574-17. Elle concernait le règlement 

de concordance no 663-20 amendant 

le règlement de zonage no 620-19. 

Adoption des règlements  

suivants :  

• Adoption à l’unanimité du règle-

ment de concordance no 663-20 

amendant le règlement de zonage 

no 620-19. 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2021 À 19 H 30 

Dépenses au 5 février 2021 : 

Les dépenses au 5 février 2021 sont au montant de 539 991.19 $, dont 270 875 $ pour le pavage des rues  

Arthur-Péloquin, Messier et Raiche. 

Administration générale 
Une résolution est adoptée pour permettre l’affectation des sommes obtenues, chaque année, par l'écart entre le produit 

et la charge des services des eaux potables et usées. 

Le conseil autorise la mise en vente pour défaut de paiement de taxes et les démarches administratives qui y sont liées. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2021 À 19 H 30 (suite) 

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

Administration générale suite 
Adoption des règlements suivants :  

• Adoption du règlement no 664-20 

fixant la taxe foncière, les compen-

sations pour services municipaux et 

taux d’intérêt. 

• Adoption du règlement de taxation 

no 665-21 relatif à la répartition des 

coûts des travaux d’entretien et de 

nettoyage du cours d’eau Rivière 

David, BR. 23 (GC 386). 

• Adoption du règlement no 661-20 

modifiant le règlement no 567-17 sur 

l’utilisation de l’eau potable en  

provenance de l’aqueduc municipal. 

Une résolution est adoptée pour 

qu'une demande soit transmise au 

ministère des Transports afin de  

solliciter sa participation en tant que 

partenaire du projet de stationnement 

incitatif par le biais du terrain situé en 

bordure de l’autoroute 20. 

Travaux publics 
Le conseil désigne madame Kim  

Boivin, inspectrice, pour procéder 

aux inspections et à l’émission des 

constats d’infractions liées au  

règlement no 660-20 et en vertu de 

l’article 15.5 et à exercer les pouvoirs 

prévus à l’article 5 du règlement  

no 660-20. 

Urbanisme 
Le conseil, par voie de résolution, 

conclut des ententes avec la MRC de 

Drummond pour les services  

d’urbanisme, d’inspection, de conci-

liation et d’arbitrage. 

Fondation du Cégep de Drummond-

ville : la municipalité fait un don de 

350,00 $, sous forme de bourse, qui 

sera remise à un étudiant provenant 

de son territoire en fonction des  

critères de réussite scolaire. 

Le conseil adopte les recommanda-

tions du comité Aménagement  

concernant les zones potentielles de 

développement résidentiel et mandate 

BC2 pour la préparation de la  

demande d’exclusion. 

Une commission responsable de la 

tenue de l’assemblée publique écrite 

de consultation est créée dans le 

cadre du projet de construction d’un 

nouveau bâtiment d’élevage de la 

ferme Porclair. Compte tenu de  

l’arrêté ministériel 2020-074 du  

2 octobre 2020, l’assemblée publique 

est remplacée par une consultation 

écrite de 15 jours. 

SÉANCE ORDINAIRE DU 1
ER

 MARS 2021 À 19 H 30 

Dépenses au 26 février 2021 : 

Les dépenses au 26 février 2021 sont au montant de 481 154.62 $, dont 

340 728.53 $ pour l’achat du camion de déneigement. 

Administration générale 

Le conseil de la municipalité de  

Saint-Germain-de-Grantham appuie 

l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) 

et se joint à eux pour demander au 

ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs (MFFP) d’étendre l’expéri-

mentation de la restriction de la taille 

légale des bois (RTLB) chez le cerf de 

Virginie sur l'ensemble du territoire 

québécois. 

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. 

Le conseil invite, par résolution, les 

acériculteurs de Saint-Germain-de-

Grantham à venir vendre leurs  

produits gratuitement lors du marché 

de l’érable de Saint-Germain-de-

Grantham et qu’un prix d’inscription 

soit exigé pour ceux provenant de 

l’extérieur de la municipalité. 

Madame la conseillère Chantal Nault, 

donne avis de motion qu’il sera  

adopté, à une séance subséquente, 

le projet de règlement no 668-21 

amendant le règlement no 664-20 

fixant le taux de la taxe foncière, les 

compensations pour services  

municipaux et taux d’intérêts. Le  

règlement no 668-21 est également 

déposé. 

Travaux publics 
Octroi de contrat : 

MEC électrique : mandat pour  

effectuer les modifications à l’usine de 

traitement des eaux usées à la  

compagnie MEC électrique au  

montant de 7 813 $ plus les taxes  

applicables. 

Le conseil annonce, par voie de  

résolution, que de nouvelles mesures 

de sécurité routière seront mises en 

place lors de l’embarquement des  

enfants dans les autobus sur la rue  

St-Édouard. Des cônes orange seront 

installés aux 2 intersections  

névralgiques afin de bloquer la rue 

Saint-Édouard lorsque les enfants  

embarquent dans les autobus le matin 

et lors de la fin des classes durant  

environ 15 minutes. 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2020-074.pdf?1601674333
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Travaux publics 
Le conseil autorise l’installation de 

deux panneaux d’arrêt-stop sur la rue 

des Cygnes au coin des Parulines et 

des Cygnes. Une pancarte annonçant 

la nouvelle signalisation sera mise en 

place durant les deux semaines  

précédant l’installation des panneaux 

d’arrêt-stop. 

SÉANCE ORDINAIRE DU 1
ER

 MARS 2021 À 19 H 30 (suite) 

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

Urbanisme 
Une résolution est adoptée afin qu’une 

demande soit faite auprès de la  

MRC de Drummond pour effectuer 

des travaux d’entretien au niveau du 

cours d’eau Pinard, branche 2. 

Incendie 
Octroi de contrat : 

Aqua Data : contrat pour l’inspection 

des bornes d’incendie pour l’année 

2021 au montant de 8 280.00 $ plus 

les taxes applicables. 

Le conseil autorise le directeur du 

service incendie à procéder à un  

appel d’offres public afin de solliciter 

des soumissions pour l’acquisition 

d’un camion incendie 

Loisirs 
Octroi de contrat : 

Soudure Paradis : achat d’un foyer 

extérieur pour l’espace vert au  

montant de 900 $ plus les taxes  

applicables. 

Gagné Sport : achat de 6 bancs au 

montant de 674.95 $, par banc, plus 

les taxes applicables. 

LE SIGNET 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

Nous sommes constamment à la 
recherche de bénévoles.  
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SUGGESTIONS DE LIVRES 
Dyslexie et dysorthographie : la boîte à outils 
Annie Tessier - Pour parents et intervenants - Outils  
technologiques, exercices, estime de soi, techniques 
d'étude 
 

Être bien : petites (et grandes) prises de conscience 
Julie Bélanger - Autobiographie 

Créatrices : 30 portraits de Québécoises inspirantes 
Valérie Chevalier - Interviews 

Devenir proche aidant : maladie d'Alzheimer et autres 
troubles cognitifs - Marie-Jeanne Kergoat - Maladie 
d’alzheimer, patients, soins à domicile, relations aidants 
naturels-patients 

Petit prix - Geneviève O’Gleman - Recettes gourmandes 

Chez Lesley : mes secrets pour tout réussir en  
cuisine - Lesley Chesterman - Cuisine 

Tous les diables sont ici - Louise Penny - Roman policier 

C’est arrivé la nuit - Marc Lévy - Roman 

Moins 18° - Stefan Ahnhem - Roman policier 

Quand je parle aux morts 
Guillaume Morissette - Roman à suspense 

Victoire - Michel Tremblay - Roman 

Les cibles - Christine Brouillet - Roman policier 

La fois où…. Les tortues m’ont appris à respirer  
Amélie Dubois - Roman 

HEURES D’OUVERTURE 

Lundi:  13h à 17h 

Mercredi:  19h à 21h 

Vendredi:  18h30 à 20h30 

Samedi:  9h30 à 12h 

• Port du couvre-visage  
obligatoire 

• Désinfection des mains en  
entrant et en sortant 

 

Merci de suivre les consignes! 

Communiquez avec Louise Gaillard à la  
bibliothèque au 819 395-2644. 

Visitez le site internet  

biblietcie.ca/programmation-virtuelle!  

Vous y trouverez plusieurs activités virtuelles  

intéressantes tels que l’heure du conte et des  

conférences 
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Animateur et/ou intervenant 

Tu as le goût d’être animateur ou 

intervenant au camp de jour de 

Saint-Germain? Envoie-nous ton CV 

au Service des loisirs par  

courriel : admloisirs@st-germain.info 

ou apporte-le au Centre des loisirs  

Emballages Box Pack. Il nous fera 

plaisir de te rencontrer! 

Programmation Printemps 2021  
 

 

 

 

 

 

À la recherche! 
Le Service des loisirs est à la recherche de professeurs/entraineurs pour donner des cours aux jeunes 

de St-Germain cet été : 
 

Vous êtes professeur, coach, athlète, passionné de sport et vous désirez transmettre votre passion aux 

jeunes d’ici? Contactez-nous au 819 395-2544 ou admloisirs@st-germain.info.  

• Balle • Pickleball • Tennis • Volleyball 

L’équipe est déjà au travail pour planifier un camp 

de jour rempli d’activités amusantes! Nous vous 

invitons dès maintenant à vous abonner à la page 

Facebook Camp de jour St-Germain, afin de 

suivre le déroulement des préparatifs et du camp 

lui-même. Il s’agit d’un outil de communication fort 

utile pour favoriser l’échange d’informations entre l’équipe du camp de jour 

et les parents. Nous y afficherons prochainement la période d’inscriptions. 

Restez à l’affût! 

 

 

CAMP  
DE JOUR  

Été 2021 

Notre programmation de cours du printemps est maintenant offerte via des cours 

en ligne. Lorsque les mesures sanitaires le permettront, nous recommencerons à 

offrir les cours en salle ou à l’extérieur (lorsque la température le permettra).  

Venez vous amuser avec nos supers professeurs! Inscrivez-vous en ligne  

st-germain.info ou en personne au 305, rue Saint-Pierre. 

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! 

Devenez bénévole pour la Fête nationale!  

Club de marche 
L’hiver a été long, les sports en solo ont été de mise. Vous avez découvert une passion 

pour la marche et vous souhaitez marcher avec d’autres personnes? Un club de marche 

amical débutera en mai, chacun à son rythme. Les informations seront affichées sur la 

page Facebook Service des loisirs de St-Germain et sur le site web de la municipalité. 

Pickleball 
Compte tenu du succès de ce sport à Saint-Germain, nous recherchons des citoyens qui auraient de l’intérêt pour 
une ligue amicale. Si vous souhaitez participer de près ou de loin à son démarrage, veuillez communiquer avec le 
Service des loisirs. 

SERVICE DES LOISIRS 

mailto:admloisirs@st-germain.info
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Location de salles ou de plateaux sportifs 
Vous cherchez un endroit pour une activité, un évènement 

ou une réunion familiale? 

Vous aimeriez organiser une compétition sportive pour  

une levée de fonds ou simplement pour vous amuser  

entre amis? 

Il est possible de louer salle, gymnase ou l’un des plateaux 

sportifs! Contactez-nous au 819 395-2544 pour plus 

d’informations ou pour faire une réservation.   

COMMUNIQUÉ 
pour diffusion immédiate 
 

LA MUNICIPALITÉ REÇOIT UN APPUI FINANCIER POUR LA MISE EN PLACE DE PROJETS EN LOISIR 
La Caisse Desjardins des Chênes contribue au développement de la communauté germainoise 
 
2 mars 2021 – Afin de permettre à ses citoyens de bouger et de profiter de nouvelles installations dans un secteur 
familial, la Municipalité est enchantée de recevoir un appui financier pour mener à terme deux projets particuliers. 

La Caisse Desjardins des Chênes est heureuse de contribuer au développement de St-Germain en remettant un 
montant de 2 000 $ pour chacun des projets suivants : 

 Achat de raquettes 

 Aménagement du parc sur la rue des Cygnes (mobilier urbain) 

La population sera en mesure de profiter du service de location de raquettes pour partir à l’aventure dès l’hiver 
2022. Quant à lui, le nouveau parc de la rue des Cygnes sera réalisé au courant de l’année 2021.  

Le Service des loisirs est constamment à la recherche et à la mise en place de nouveaux projets et activités pour 
desservir la population. Grâce à la participation financière d’une entreprise impliquée et située dans la  
municipalité de St-Germain, les citoyens seront en mesure de s’identifier, de s’approprier et de s’impliquer  
également dans leur communauté! 
 

-30- 
 
 

Source :  
Service des loisirs 
Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham 
admloisirs@st-germain.info 
819 395-2544 

• Salle multifonctionnelle Imprimerie FL Chicoine 

• Agora SGT 

• Gymnase de l’école Roméo-Salois 

• Gymnase de l’école Jésus-Adolescent  
(sport seulement) 

• Terrains de soccer N&N Remorques 

• Terrains de tennis Vaillancourt 

• Terrains de volleyball Voltech 

• Terrain de balle Imprimerie FL Chicoine 

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

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

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

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

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

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

 

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

• allumer le feu dans un endroit dégagé, sur sol minéral;  
• éviter de brûler lors de grands vents;  
• avoir sur place le matériel approprié, afin d’intervenir promptement.  

PERMIS 

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

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

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

• détruire un coin de forêt irremplaçable;  

• embraser votre propriété;  

• brûler une plantation.  
COÛTEUX 

 

P
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Mario Vaillancourt  
Directeur SSI  

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

819 395-2540│ssi@st-germain.info 

SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

ENTRETIEN DES EXTINCTEURS 

Vérification obligatoire par une compagnie accréditée. 

Commerces, industries et institutions: TOUS LES ANS 

Résidentiel: TOUS LES 6 ANS 
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On ne vous oublie pas chers amis(es) de l’Âge D’or! 

Jour après jour, on s’impatiente de la situation de la Covid. On a hâte de revenir aux 
beaux jours. Deux raisons nous permettent de garder ESPOIR : l’arrivée du printemps 
et la vaccination. On rêve du moment ou une belle convivialité nous donnera à  
nouveau l’occasion de partager des bons moments ensemble. Ça s’en vient, restons 
vigilants. Avec un peu de patience, on va y arriver. OHÉ! OHÉ! 

En attendant, je vous souhaite un beau printemps! 

Sucrez-vous le bec et profitez-en. Joyeuses Pâques à tous et toutes! 

Les membres du conseil de l’Âge D’Or, par Nicole Messier 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
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Communiqué de presse 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Stratagème de fraude en émergence à Drummondville 

Deux cas de fraude ont été signalés, le 16 décembre, aux policiers de la MRC de Drummond. 

Des citoyennes ont reçu un appel téléphonique d’une personne disant travailler pour Desjardins,  

mentionnant qu’elles avaient été victimes de fraude. 

Le suspect a obtenu leur NIP  ainsi que d’autres informations en prétextant qu’elles avaient  

l’obligation de les fournir par téléphone étant donné la procédure établie en raison de la pandémie. 

Une personne, dans un cas un homme déguisé en facteur, se présente ensuite à la résidence  

récupérer les cartes et effectue des retraits par la suite. 

La Sûreté du Québec rappelle l’importance de redoubler de vigilance relativement aux appels  

téléphoniques de la part d’inconnus. 

Sachez qu’il existe des programmes ou outils informatiques qui permettent d’afficher des numéros 

de téléphone ou des identifications qui ne correspondent pas au numéro de l’appelant. 

Dans ces cas, ces deux personnes se sentaient en confiance puisqu’il était inscrit Desjardins sur 

leur afficheur. 

Il est donc important de rappeler de ne jamais donner d’informations personnelles par téléphone à 

des inconnus qui vous contactent, peu importe le prétexte. 

Pour plus d’information sur la fraude ainsi que des conseils de prévention, les citoyens sont invités 

à consulter le site du Centre antifraude du Canada, au www.centreantifraude.ca. 

Aurélie Guindon 

Agente d’information 

Service des communications et de la prévention 

Sûreté du Québec 

Bureau     819 572-6050 

Cellulaire  819 820-4333 

www.sq.gouv.qc.ca 

SÛRETÉ DU QUÉBEC, Poste de la MRC de Drummond 

1600, boulevard St-Joseph, Drummondville (Québec)   

J2C 7V7 

Téléphone : 819 478-2575  

http://www.centreantifraude.ca/
http://www.sq.gouv.qc.ca/
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LES MILIEUX HUMIDES  
À LA DÉCOUVERTE DE CES MILIEUX MYSTÉRIEUX  
ET ENCORE MÉCONNUS  

UN MILIEU HUMIDE, C’EST QUOI ? 

Un milieu humide est une zone qui retient l’eau de façon temporaire ou permanente pendant une période  

suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Ainsi, qu’il s’agisse de  

tourbières, de marais, de marécages ou d’étangs, ces milieux mystérieux et peu connus assurent de multiples fonctions 

environnementales participant ainsi au développement de la collectivité et de l’économie locales. 

Reconnus comme les milieux naturels les 

plus productifs de la planète, certains  

milieux humides de votre municipalité  

regorgent d’habitats fauniques. Ces milieux 

offrent des habitats de reproduction  

essentiels pour bon nombre d’espèces 

d’insectes, de poissons et d’amphibiens. De 

plus, ceux-ci abritent une diversité  

impressionnante de végétaux fournissant 

d’importantes fonctions écologiques tels 

que la filtration des contaminants.  

Finalement, puisque les milieux humides 

influencent grandement la régulation du 

niveau de l’eau, la conservation de la  

biodiversité et la lutte contre les  

changements climatiques, il est primordial 

de les protéger.  Services écologiques rendus par les milieux humides 

Source : Gouvernement du Canada 

APPROCHE VOLONTAIRE DE CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES 

Au cours de l’été passé, le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) a développé un projet 

visant à assurer la conservation de milieux humides en terres privées dans les MRC d’Arthabaska et de Drummond. Ce 

projet visait à favoriser la protection de ces milieux en amenant les propriétaires de la région à prendre connaissance 

de la richesse et des caractères exceptionnels de leur milieu humide. Par la suite, les participants ont été invités à  

s’engager moralement à poser des actions pour préserver les attraits naturels de leur propriété. Ainsi, des dizaines 

d’hectares de milieux humides sont maintenant protégés de façon volontaire grâce à l’engagement de citoyens de la 

région. Trois propriétaires de Saint-Germain-de-Grantham ont également participé au projet. 

 

 
 

FAITES VOUS AUSSI PARTIE DE LA SOLUTION !  

Si vous êtes, vous aussi, propriétaire d’un milieu naturel et voulez 

aider à maintenir l’état et la dynamique naturels des écosystèmes 

tout en atténuant les menaces à la biodiversité, contactez le CRECQ 

afin d’avoir de plus amples informations par téléphone au  

(819) 475-1048, ou par courriel à info@crecq.qc.ca. Si vous désirez 

aller plus loin dans la protection des attraits naturels de votre  

propriété, il existe également diverses ententes légales telles que la 

servitude de conservation et les réserves naturelles en milieu privé 

vous permettant d’assurer la conservation du milieu humide tout en 

restant propriétaire de celui-ci. 
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QUI SOMMES-NOUS?  

Le CRECQ est un organisme de concertation regroupant 

des intervenants en environnement de la région du 

Centre-du-Québec dans le but de promouvoir la  

protection et l’amélioration de l’environnement dans 

une optique de développement durable. Depuis sa 

création en 1997, le CRECQ réalise de nombreux projets 

en lien avec différents volets de l’environnement tels 

que : les matières résiduelles, les changements  

climatiques, la réduction de notre consommation 

d’énergie, le développement durable en entreprise et 

la conservation des milieux naturels.  

 

REMERCIEMENTS 

Le CRECQ tient à remercier tous les propriétaires participants pour leur confiance. De plus, ce projet est rendu  

possible grâce à une contribution des partenaires suivants : 

 

• Le Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau, lié 

  au Plan d’action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de 

  l’eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger,  

  utiliser et gérer l’eau et les milieux aquatiques de façon  

  responsable, intégrée et durable.  

• La Fondation de la faune du Québec 

• Habitat faunique Canada 

Communiquer avec  

Info-Excavation, le service 

est SANS FRAIS 

1 800 663-9228 
www.info-ex.com 
Application mobile gratuite 
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Chronique « Et si un jour ça m’était utile… » 

La médiation citoyenne une avenue possible… 

Il arrive que des conflits ou des situations difficiles surviennent et qu’on ignore comment les gérer. Équijustice 

propose la médiation citoyenne pour obtenir le petit coup de pouce pour faire face à ces situations.  

 

Vous vivez une situation difficile :  

· avec un proche concernant le placement d’un parent en résidence ?  

· avec un membre de la famille qui vous demande constamment de l’argent ? 

· avec une personne de votre résidence ?  

· reliée à de la maltraitance ou de l’intimidation ?  

 

Équijustice peut vous aider !  

 

Équijustice propose une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager dans la  

gestion des difficultés qu’elles vivent en collectivité et en les accompagnant dans le respect de leurs droits et de 

leurs différences.  

 

Les trois organismes Équijustice situés au Centre-du-Québec s’unissent pour vous présenter ; 

La médiation citoyenne 

La médiation est un processus sécuritaire par lequel un tiers impartial tente, à travers l’organisation d’échanges 

entre les personnes de permettre à celles-ci d’être : 

Écoutées 

Les médiateurs vous accueilleront et vous écouteront, sans jugement. Ils exploreront avec vous vos attentes face 

à la situation et les différentes options qui s’offrent à vous. 

Accompagnées 

Les médiateurs favoriseront un climat de respect et de dialogue, sans parti pris. Avec leur appui, chacun sera 

amené à identifier les conditions favorables à une bonne communication. 

Soutenues 

Les médiateurs seront une ressource importante pour vous préparer à développer vos outils de communication. 

Gratuit et confidentiel, le service de médiation citoyenne est accessible à tous. Les personnes qui désirent être 

accompagnées dans une démarche encadrée par des professionnels peuvent contacter un organisme Équijustice. 

819 477-5836 819 752-3551 819 293-8671 
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Formés, responsables et disponibles 
pour s’occuper 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 

Pour faire partie de cette liste : 819 395-5496. 

Bonne fête 
à toutes les  

SUPER  
mamans 

La distribution d’articles écologiques est de retour avec une trousse  
composée d’items 100% québécois ! Inscrivez-vous pour obtenir votre 
trousse à prix modique. Cette trousse permettra aux citoyens de se  
tourner vers un quotidien plus écoresponsable pour 30 $ seulement 
(valeur marchande de 80 $). 
 

Les items de la trousse 

• 2 couvre-plats en tissu  
• 1 sac de conservation des aliments  
• 2 essuie-tout réutilisables  
• 1 éponge lavable 

Inscrivez-vous au  

www.jourdelaterre.org/qc 

 ÉCOCENTRE 

HORAIRE 
ÉTÉ 
1ER

 AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
Mardi au samedi, de 8h à 17h 
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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 
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Bibelots  

(création bois tourné) 

 

Bois epoxy, petits 

meubles, etc. 

 

819 472-9256 
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RAPPEL POUR LES USAGERS DU PARC CANIN 

Parc Canin Dr Claude Caouette - Hôpital vétérinaire Caouette et Rochon 

Afin d’avoir accès au parc canin, vous devez vous procurer une carte de membre, offerte gratuitement au 

Service des loisirs sur présentation :  

• de la médaille d’identification du chien (SPAD) 

• de son carnet de vaccination (à jour) 

• d’une preuve d’assurance-responsabilité 

 

Il faut à tout prix s’abstenir d’amener son chien au parc canin si celui-ci montre des signes de maladie 

(diarrhée, toux, maladie parasitaire, etc.)  

Les femelles en chaleur et les chiens agressifs ne sont pas admis dans le parc. 

Les chiens doivent être tenus en laisse en tout lieu, jusqu’à leur entrée dans la zone de transition du parc  

canin. Les chiens seront libérés à cet endroit. À tout autre endroit, les chiens doivent être tenus en laisse. 

La personne responsable du ou des chiens doit demeurer en tout temps dans le parc canin, avoir une laisse 

en sa possession, demeurer en contrôle de son chien et l'avoir constamment sous sa surveillance. Elle doit 

s’assurer que son comportement n’incommode pas les autres propriétaires et doit quitter si tel est le cas. La 

limite maximale est fixée à 2 chiens par personne pour assurer une surveillance adéquate.  

Afin d’éviter tout incident fâcheux, la personne responsable du ou des chiens doit être âgée d’au moins  

18 ans et doit surveiller les enfants qui l’accompagnent au parc canin. Leur présence n’est cependant pas  

recommandée. Les poussettes et vélos doivent demeurer à l’extérieur du parc canin. 

La personne responsable du ou des chiens doit s’assurer d’avoir en sa possession des sacs afin de  

ramasser les excréments sans délai et d’en disposer dans les poubelles à déchets prévues à cet effet. 

La personne responsable doit assumer la responsabilité légale de son ou de ses chiens et des  

dommages causés. Fréquenter un parc canin comporte des risques : un chien reste un animal, et les  

animaux sont imprévisibles. 

Pour connaître la règlementation complète ainsi que les heures d’ouverture du parc canin, consultez le site 

web de la municipalité : https://st-germain.info/index.php/parcs/ 

   En collaboration avec la  

 
 

https://st-germain.info/index.php/parcs/

