
  

 

Le Germainois 
Édition août – septembre 2021 

à nos loyaux pompiers... 

Les ventes de garage sont désormais autorisées tout en respectant 
les consignes de la santé publique.  

Les ventes de garage sont permises seulement: 

1°  La fin de semaine précédant la fin de semaine de la fête des Patriotes 
 et la fin de semaine de la fête des Patriotes, incluant la journée  
 fériée (GRATUIT);  
 

2°  Deux autres fins de semaine consécutives durant l’année, au choix du 
 demandeur. (25$)  

 

Toute personne désirant organiser une vente de garage, gratuite ou 
non, doit se procurer un permis auprès du service de  
l’urbanisme sur le site internet: st-germain.info 

Exceptionnellement, la vente de garage gratuite de la fête 
des Patriotes est remise aux dates suivantes :  

 4, 5, 6 et 11, 12 septembre 

Nous vous demandons de faire votre demande de permis 
au minimum 48 h à l’avance.  

VENTES DE GARAGE 

VENTE DE  

GARAGE 
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Fête du travail: Bureau municipal fermé le lundi 6 septembre 

Cher Denis, 
Cher Benoit, 
 

Nous aimerions profiter de cette tribune pour vous adresser nos sincères  
remerciements pour vos années de service dans le cadre de l’importante 
mission du service incendie de Saint-Germain-de-Grantham. 
 

Toute l’équipe et moi-même sommes reconnaissants pour votre incroyable éthique de travail 
et votre dévouement. Votre implication, votre état d'esprit et votre attitude ont contribué au 
développement de notre brigade. 

  

Des coéquipiers de votre trempe sont d’une  
rareté.  Nous sommes honorés d’avoir travaillés avec 
vous durant toutes ces années. 

Sincèrement, 

Mario Vaillancourt, directeur incendie 
Et toute l’équipe 

Malgré les défis et les obstacles que nous avons  
rencontrés, vous y avez fait face avec un  

professionnalisme s’étant reflété 
dans toute l’organisation. 

Denis Laforce 1981 à 2005 et 2010 à 2021 

Benoit Langelier 2002 à 2021 

https://st-germain.info/
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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 
 

16 septembre 

 
 
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) 

Saviez-vous que les matières déposées en bordure de rue lors de la collecte des encombrants sont acheminées  

directement au site d’enfouissement? Les matières valorisables méritent un meilleur sort! C’est pourquoi ce projet 

a été mis sur pied par la municipalité.  

MATIÈRES ADMISSIBLES 

▪ CARTON ▪ MATELAS ▪ BOIS (bureau, chaise, planche, etc.) ▪ TIC (télévision, imprimante, ordinateur, etc.) 

CALENDRIER DE COLLECTE 2021 

▪ CARTON │ MATELAS │ BOIS →  8 septembre 

▪ TIC     → 17 septembre 

POUR BÉNÉFICIER DE LA COLLECTE, C’EST FACILE! 

Vous devez : 

→ Réserver votre place à l’avance : reception@st-germain.info ou 819 395-5496  

→ Fournir les informations suivantes : Nom│Adresse│Téléphone│Courriel│Type de matière │Quantité 

→ Conserver les matières à l’abri des intempéries jusqu’au jour de la collecte et les déposer en bordure 

de rue et/ou à un endroit visible et facilement accessible aux employés municipaux. 

Vous ne savez pas où disposer d’un objet? Consultez l’application geretapoubelle.ca!

PROJET-PILOTE 

COLLECTE  

COLLECTE  

PORTE-À-PORTE 

PROJET-PILOTE 

C
A

LEN
D

R
IER

 C
O

LLEC
TES

 

AOÛT 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     

SEPTEMBRE 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   

 Compost  Récupération  Déchet  Encombrant 

PROGRAMME INCITATIF 

PRODUITS D’HYGIÈNE   COUCHES LAVABLES 

Inscription en ligne: ST-GERMAIN.INFO 
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Bibelots  

(création bois tourné) 

 

Bois epoxy, petits 

meubles, etc. 

 

819 472-9256 
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Élections municipales 2021 

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 madame Nathalie Lemoine 

au 819 395-5496. 

RÉUNION DU CONSEIL  
16 août et 13 septembre - 19h30  

305, rue Saint-Pierre  

Centre des loisirs  

Emballages Box Pack  
 

Selon la loi sur la santé publique et en raison des 
mesures prévues par le décret numéro 689-2020, il 
est nécessaire de refuser tout ou une partie du  
public. Les mesures annoncées par le gouvernement 
sont sujettes à changements. 

PLAINTES ET DEMANDES 

Pour qu’une plainte ou une demande 
puisse faire l’objet d’un examen par la 
Municipalité, elle doit remplir les  
conditions suivantes :  

 Être exprimée par écrit et signée. Les plaintes ou  
demandes transmises par télécopieur, par  
messagerie électronique et par le site Internet de la 
municipalité feront également l’objet d’un examen 
par la municipalité; 

 Être suffisamment détaillée et fournir les  
renseignements nécessaires pour permettre une  
intervention;  

 Les plaintes ou demandes anonymes ou verbales 
ne seront pas traitées. 

Cette procédure est un moyen simple, 
rapide et efficace. Vous pouvez  
également compléter une version  
interactive du formulaire sur le site 
Internet de la municipalité, dans la 
section :  
Nous joindre/Formulaires. 

 

3E VERSEMENT  

TAXES MUNICIPALES 

 

15 septembre 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2021 À 19 H 30  

Dépenses au 30 avril 2021 : 224 028,15 $. Administration 
Octroi de contrat 
 

• Smith Asphalte en remplacement de 

Pavco: travaux de rapiéçage au  

montant de 74 250,00 $ plus les 

taxes applicables et selon les modali-

tés prévues avec le soumissionnaire 

Pavco. 
 

Le conseil autorise la tenue d’une  

collecte de bouteilles sous l’agora de la 

municipalité le 15 mai prochain de 10 h 

à 16 h 30. 
 

Une résolution est adoptée afin  

d’appuyer le Recensement de 2021 et 

encourage toutes les personnes qui y 

résident à remplir leur questionnaire du 

recensement en ligne au 

www.recensement.gc.ca. Des données 

du recensement exactes et complètes 

soutiennent les programmes et les  

services au profit de notre collectivité. 
 

Un avis de motion est donné par ma-

dame Sarah McAlden qu’il sera adopté, 

à une séance subséquente, le règle-

ment n° 670-21 modifiant le règlement 

n° 600-18 sur la gestion contractuelle. 

Le règlement est également déposé. 
 

Le conseil adopte une résolution  

établissant un horaire estival pour le 

bureau municipal, du 5 juillet au  

3 septembre 2021, en spécifiant que 

celui-ci sera fermé à compter de 13 h 

les vendredis durant cette période. 

Travaux publics 

Le conseil autorise, par voie de  

résolution, deux demandes de  

soumissions, l’une pour une étude  

environnementale du parc industriel et 

l’autre pour un mandat d’ingénierie 

consistant à une étude préliminaire 

pour le parc industriel. 

Urbanisme 
Demande de modification aux  

règlements : 

• Refusé : demande de modification 

au règlement de zonage pour une 

construction de triplex de type  

jumelé sur les lots 6 041 406 et 

6 041 407. 

Une résolution est adoptée pour  

annuler la tenue des ventes de garage 

jusqu’à nouvel ordre et qu’aucun  

permis de vente de garage ne soit  

délivré. 

Incendie 
Octroi de contrats 

• L’Arsenal : achat d’une caméra ther-

mique pour un montant de 2 500,00 $ 

plus les taxes applicables; 

• Communication Plus : achat d’un ré-

péteur véhiculaire pour un montant de 

3 500,00 $ plus les taxes applicables. 
 

Une résolution est adoptée afin de  

procéder aux nominations, sous  

certaines conditions, de messieurs  

Hubert Leblanc, Éric Vigneault et  

Frédéric Côté aux postes de lieutenant. 

Loisirs 
Octroi de contrat 

• Entreprise Jean Beauregard : achat et 

l’installation de clôtures aux entrées 

du parc Yvon-Lambert au montant de 

23 523,89 $ taxes incluses. 
 

Le conseil autorise l’embauche de  

17 animateurs de camp de jour pour la 

saison d’été 2021. 

Une résolution est adoptée afin  

d’accepter la candidature de madame 

Bianca Charest au poste de stagiaire 

en urbanisme à compter du 10 mai 

2021. 

Une résolution est adoptée par le  

conseil et stipule le maintien de la  

décision d’installer une clôture autour 

du parc Yvon Lambert. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 MAI 2021 À 18 H 00  

Urbanisme 

Dérogation mineure : 

• Refusée/Proposition alternative :  

253, rue St-Édouard – Lot 5 154 359  

Demande afin d’autoriser les conteneurs 

à déchets en cour avant secondaire au 

lieu dans la cour latérale ou arrière tel 

que mentionné à l’article 135 du  

règlement de zonage n° 620-19. Le  

conseil propose que les conteneurs 

soient situés en cour avant secondaire 

dans les deux premières cases de  

stationnement à gauche. 

Le conseil autorise, par voie de  

résolution, madame Bianca Charest, 

stagiaire à l’urbanisme, à voir à l’appli-

cation des règlements municipaux et à 

entreprendre, si elle le juge nécessaire, 

les poursuites pénales contre tout  

contrevenant à ces mêmes règle-

ments, le conseil l’autorisant par le fait 

même à délivrer des constats d’infrac-

tion servant à cette fin. 

Une résolution est adoptée afin  

d’accorder à la MRC de Drummond la 

coordination en Sécurité civile tant en 

prévention, qu’en préparation, interven-

tion et au rétablissement. 

Le conseil autorise, par voie de  

résolution, le dépôt d’une demande de 

modification du Schéma d'aménagement 

et de développement MRC-773-1 de la 

MRC de Drummond afin d'autoriser 

l’échange d’affectation urbaine et  

conservation de même superficie entre 

les lots 5 154 963 et 5 154 954. 

Octroi de contrat : 

• Pépinière Janelle : entretien et  

l’aménagement des plates-bandes et 

arbustes de l’hôtel de ville, la salle  

municipale, la bibliothèque et le site du 

parc de la Vierge pour un montant de 

3 700,00 $ plus les taxes applicables. 

(En cas de disparité entre le présent 
article et le procès-verbal adopté en 
séance de conseil, ce dernier  
prévaudra).  
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 MAI 2021 À 18 H 00  

Le Conseil mandate, par voie de résolution, Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. pour transmettre une mise en demeure au propriétaire du 

lot 5 153 899 et pour introduire toute procédure utile et nécessaire devant tout tribunal compétent, afin d ’obtenir les ordonnances 

d’expulsion de ce propriétaire et de ses biens se trouvant sur le lot 6 308 000; et, qu’à défaut d’exécution par ce dernier, la  

municipalité puisse y procéder par huissier de justice. 

Une résolution est adoptée afin d’accepter l’offre d’achat déposée par Transport Pierre Desrosiers pour le véhicule usagé de 

marque Ford 550 XL, 2003 pour un montant de 3 779,75 $, excluant les taxes, sans aucune garantie de qualité et sans garantie 

légale. 

Le conseil, par voie de résolution, refuse unanimement l’offre d’achat déposée en mai d’une parcelle du lot 6 308 000 déposée 

par les propriétaires du 312, rue des Bruants. 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2021 À 19 H 30  

Dépenses au 4 juin 2021 au montant de 424 440,20 $. 

Administration 
 

Règlement n° 670-21 modifiant le règle-

ment n° 600-18 sur la gestion  

contractuelle. Le conseil adopte, par 

voie de résolution, le règlement  

n° 600-18 sur la gestion contractuelle, 

est modifié par l’ajout de l’article  

suivant : 33.1 Sans limiter les principes 

et les mesures énoncés en matière de 

rotation des fournisseurs prévus au  

présent règlement, dans le cadre de 

l’octroi de tout contrat qui comporte une 

dépense inférieure au seuil décrété de 

la dépense d’un contrat qui ne peut être 

adjugé qu’après une demande de  

soumissions publique, la municipalité 

doit favoriser les biens et les services 

québécois ainsi que les fournisseurs, les 

assureurs et les entrepreneurs qui ont 

un établissement au Québec. 

Le conseil appuie le Bloc Québécois 

dans leurs démarches visant à  

augmenter le revenu des aînés de  

65 ans et plus et d’améliorer les  

conditions de vie de ceux-ci; 

Avis de motion est donné par le  

conseiller Sylvain Proulx que le règle-

ment n° 672-21 modifiant le règlement 

n° 632-19 relatif aux rejets d’égout sera 

adopté ultérieurement. Le projet de  

règlement n° 672-21 modifiant le règle-

ment n° 632-19 relatif aux rejets d’égout 

est déposé. 

Le conseil, par voie de résolution,  

achemine une demande au conseil  

d’administration de la Régie de matières 

résiduelles du Bas-Saint-François, pour  

l’embellissement de leur propriété. 

Une résolution est adoptée pour faire 

l’acquisition d’une machine à ligner soit 

Fieldlazer au coût de 1 879,95 $ plus 

livraison, plus taxes applicables. 

Le conseil, par voie de résolution,  

procède à l’embauche de messieurs 

Éric Desmarais et Jean-François  

Mailhot à compter des présentes selon 

les conditions de travail en vigueur. 

Le conseil adopte l’entente  

intermunicipale concernant le partage 

de ressources humaines et matérielles 

en matière de sécurité incendie  

intervenue entre les municipalités de 

Saint-Germain et Wickham. 

Le conseil, par voie de résolution,  

décrète la nomination d’une rue située 

dans le parc industriel, soit la rue  

Énergie. 

Par résolution de conseil, il est résolu 

d’octroyer le contrat pour l’achat et 

l’installation d’une clôture autour du 

parc municipal Yvon-Lambert à la  

compagnie « Les entreprises Jean 

Beauregard » au montant de 

46 484,10 $ plus les taxes, ainsi que 

l’option de porte d’accès au coût de 

415,00 $ chacune plus les taxes appli-

cables, aux frais des citoyens. 

Sur résolution du conseil, il est résolu 

d’autoriser la publication d’appel 

d’offres projets Dek Hockey et glace 

réfrigérée. 

Urbanisme 

Un avis de motion est donné par le  

conseiller Patrice Boislard que le second 

projet de règlement n° 667-21 amendant 

le règlement de zonage n° 620-19 sera 

adopté. 

Le conseil adopte le règlement de  

concordance n° 667-21 modifiant le rè-

glement de zonage n° 619-19. 

Un avis de motion est donné par le  

conseiller Patrice Boislard que le projet 

de règlement n° 669-21 PPCMOI sera 

adopté. 

Le conseil adopte, par voie de  

résolution, le premier projet de  

règlement n° 669-21 PPCMOI. 

Un avis de motion est donné par le  

conseiller Patrice Boislard que le projet 

de règlement n° 671-21 modifiant le  

règlement n° 655-20 sur la tarification 

sera adopté ultérieurement; 

Le conseil adopte, par voie de résolu-

tion, le projet de règlement n° 671-21 

modifiant le règlement n° 655-20 sur la 

tarification soit adopté à une séance 

ultérieure. 

Dérogation mineure : 

Refusée : Demande de dérogation pour 

le lot 5 754 138 pour autoriser une 

bande de terrain aménagé d’une  

profondeur d’un (1) mètre au lieu de 

deux (2) tel que prescrit à l’article 228 

du règlement de zonage n° 620-19. Au 

plan soumis, la distance entre la  

balance et la bande de terrain de  

2 mètres est de 11’11’’ (3.63m). 

(En cas de disparité entre le présent 
article et le procès-verbal adopté en 
séance de conseil, ce dernier  
prévaudra).  
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SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2021 À 19 H 30 suite 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 JUIN 2021 À 19 H 30  

Il est résolu d’octroyer un montant de 

25 000 $ à titre de budget de  

fonctionnement pour la préparation des 

activités de la Fête Nationale 2021. 

Offres d’achat – parcelles du lot 

6 308 000 

Par voie de résolution, le conseil  

municipal accepte l’offre d’achat  

(118 $ le mètre carré) datée du 15 juin 

2021 et son addenda daté du 16 juin 

2021, formulés par Mme Martine  

Normandeau et M. Charles Phaneuf, 

portant sur une partie du lot 6 308 000, 

cadastre du Québec; 

Par voie de résolution, le conseil  

municipal refuse l’offre d’achat datée du 

16 juin 2021 (64,62 $ le mètre carré) 

formulé par les propriétaires du lot 

6 307 999, portant sur une partie du lot 

6 308 000, cadastre du Québec. 

Par voie de résolution, le conseil  

municipal refuse l’offre d’achat datée du 

17 juin 2021 (64,62 $ le mètre carré) 

formulé par les propriétaires du lot 

6 307 990, portant sur une partie du lot 

6 308 000, cadastre du Québec. 

Programmation TECQ 2019-2023 

Il est résolu que : 

• La municipalité s’engage à respecter 

les modalités du guide qui s’appli-

quent à elle; 

• La municipalité s’engage à être la 

seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le  

gouvernement du Québec de même 

que leurs ministres, hauts  

fonctionnaires, employés et  

mandataires de toute responsabilité 

quant aux réclamations, exigences, 

pertes, dommages et coûts de 

toutes sortes ayant comme  

fondement une blessure infligée à 

une personne, le décès de celle-ci, 

des dommages causés à des biens 

ou la perte de biens attribuable à un 

acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen 

de l’aide financière obtenue dans le 

cadre du programme de la TECQ 

2019-2023; 

 

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

Incendie 

Départ à la retraite de Monsieur Denis 
Laforce, après 40 ans de service. 

Départ du lieutenant Benoit Langelier, 
après 18 ans de service. 

Embauche d’une pompière-recrue et 
d’un pompier. 

Loisirs 
Octroi de contrats 

Le conseil adopte une résolution pour 

acquérir les buvettes auprès du  

fournisseur Source Oméga tel que cité 

en préambule pour un montant total de 

10 294,00 $ plus les taxes applicables. 

Par voie de résolution, le conseil  

accorde le contrat d’entretien ménager à 

madame Sonia Voyer conformément à 

la soumission déposée. 

Le conseil municipal procède à  

l’embauche des deux accompagnatrices 

pour les besoins du camp de jour. 

MRC de Drummond afin d'autoriser 

l’agrandissement d’un bâtiment  

industriel de type abattoir non lié à 

l’agriculture en affectation agricole 

dynamique. 
 

Le conseil autorise, par voie de  

résolution, madame Kim Boivin, ins-

pectrice municipale, à délivrer le  

constat d’infraction au propriétaire du 

lot 5 153 577. 

Urbanisme suite 
Demande d’autorisation CPTAQ : 

Il est résolu d’appuyer la demande  

d’envoi du dossier à la CPTAQ pour l’ali-

néation d’une superficie de 16 187.4 m2 

du lot 5 153 627 en faveur de DM Géné-

tique. 

Demande de modification au règle-

ment de zonage 

Il est résolu de refuser la demande de 

modification au règlement de zonage 

pour le lot 6 041 409. 

Demande de modification au schéma 

d’aménagement 

Par voie de résolution, le Conseil muni-

cipal de Saint-Germain-de-Grantham 

soumet une demande de modification 

du Schéma d'aménagement et de  

développement MRC-773-1 de la 

• La municipalité approuve le contenu 

et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation 

de la programmation de travaux n° 1 

ci-jointe et de tous les autres  

documents exigés par le Ministère en 

vue de recevoir la contribution  

gouvernementale qui lui a été  

confirmée dans une lettre de la  

ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation; 

• La municipalité s’engage à atteindre 

le seuil minimal d’immobilisations qui 

lui est imposé pour l’ensemble des 

cinq années du programme; 

• La municipalité s’engage à informer le 

ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation de toute modification 

qui sera apportée à la programmation 

de travaux approuvée par la présente 

résolution. 

Le conseil adopte une résolution pour 

procéder à la construction de dos d’âne 

allongés sur les rues Saint-Philippe et  

Lemire et modifier celui situé sur la rue 

des Cygnes. 
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ARROSAGE 

AUTORISÉ INTERDIT 

L’arrosage manuel, l’arrosage par gicleur automatique,  
l’arrosage par boyaux perforés placés dans les aménagements 
paysagers ou les haies et l’utilisation extérieure de l’eau potable 
de quelque façon que ce soit sont autorisé selon les dispositions 
suivantes: 

 

Arrosage de nouvelle tourbe, ensemencement ou plantation.  

Vous devez vous procurer un permis d’arrosage qui 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. 

 

→ À COMPLÉTER SUR LE SITE INTERNET 24H À L’AVANCE 

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 no 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 

Numéros civiques 

pairs 

Numéros civiques 

impairs 
Entre  

20 h  

et 24 h  
Mardi, jeudi et samedi Mercredi, vendredi  

et dimanche 

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

Par voie de résolution, il est résolu d’acquérir quatre panneaux d’affichage « Soyons vigilants » incluant les poteaux et le logo  

municipal au coût de 488,10 $ chacun. Les frais d’un panneau d’affichage soient facturés à l’UPA Centre-du-Québec.  

Deux panneaux soient installés dans le 7
e
 rang et deux autres sur la route 122, en dehors de l’emprise du MTQ. 

 

Le conseil autorise à nouveau la délivrance des permis de vente de garage à compter des présentes. 
 

Par voie de résolution, le conseil autorise, madame Kim Boivin, inspectrice municipale, à délivrer le constat d ’infraction au  

propriétaire du lot 5 155 296. 
 

Il est résolu d’acquérir 46 panneaux rigides amovibles auprès d’une quincaillerie locale pour un montant total de 3 679,54 $ plus 

les taxes applicables. 
 

Il est résolu de procéder à l’embauche de deux animateurs de camp de jour pour répondre aux normes établies. 
 

Le conseil, par voie de résolution, convient d’arrêter l’installation de la clôture du parc Yvon Lambert au coin avant de  

l’immeuble sis sur le lot 6 307 999. 
 

Il est résolu d’autoriser l’élaboration de plans et devis pour le décohésionnement, rechargement et pavage de la route 239 entre 

le 8
e
 rang et le 10

e
 rang sur 3.3 kilomètres. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 JUIN 2021 À 19 H 30 suite 
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Article 14. Branches, broussailles et herbes 

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain de  

laisser pousser sur ce terrain, des branches, des broussailles ou des  

mauvaises herbes. 

Pour l’application et le respect du présent article, la tonte du gazon doit obligatoirement être effectuée au 

moins quatre fois l’an, avant le premier jour de chacun des mois suivants : juin, juillet, août et septembre. 

Le présent article ne s’applique pas à l’exercice d’activités agricoles. 

FAUCHAGE DE TERRAINS VACANTS 
Selon le règlement sur les nuisances n° 614-19 

 Installation d’une clôture ou d’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 certificat d’autorisation NON OBLIGATOIRE 

PERMIS ET CERTIFICATS 
Selon le règlement sur les permis et certificats n° 623-19 

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 

LUMINAIRE 

Vous voyez un luminaire qui n’allume plus ou qui  

clignote? Composez le 819 395-5496.  

La Municipalité verra à ce que la réparation soit  

effectuée dans un délai raisonnable. 
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Révision du règlement sur 

la sécurité des piscines  

résidentielles 

 

Consultez les pages 12 et 13 

pour connaître les  

modifications/nouveautés 

Article 34. Interdiction générale Sûreté du Québec 

Entre 23 h et 7 h, il est interdit à toute personne de faire, de  

provoquer ou d’inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit 

susceptible de troubler le repos et le bien-être du voisinage. Le  

présent article ne s’applique pas à l’exercice d’activités agricoles. 

Article 35. Travaux bruyants Sûreté du Québec 

Il est interdit à toute personne de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en 

exécutant, entre 20 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d’un bâtiment 

ou d’un véhicule ou en utilisant une tondeuse, sauf s’il s’agit de travaux d’urgence visant à sauvegarder la 

sécurité des lieux ou des personnes. Le présent article ne s’applique pas à l’exercice d’activités agricoles. 

Article 36. Spectacle et diffusion de musique Sûreté du Québec 

Il est interdit à toute personne d’émettre ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de  

musique dont les sons peuvent être entendus au-delà d’un rayon de 15 mètres à partir du lieu d’où provient le 

bruit. Le présent article ne s’applique pas dans le cas de fêtes populaires autorisées par le conseil municipal. 

Article 37. Bruit dans un endroit public Sûreté du Québec 

Il est interdit à toute personne de faire un bruit susceptible de causer des attroupements, de 

troubler la paix ou la tranquillité des citoyens dans un endroit public de la municipalité. 

Sureté du Québec: 310-4141 

RAPPEL CONCERNANT LE BRUIT 
Règlement n° 616-19  - SECTION VII 

PERMIS ET CERTIFICATS 

• Pour éviter les mauvaises surprises, communiquez avec le service d’urbanisme au  

 819 395-5496 avant le début des travaux.  

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

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

 demande. Soyez prévoyants! 

DEMANDE DE PERMIS EN LIGNE 

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

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

Service aux citoyens/ Urbanisme/ Demande de permis en ligne. 
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SERVICE DES LOISIRS 

Si tu veux te joindre à l’équipe du Service des loisirs 
pour travailler à la patinoire ou comme surveillant, viens 
porter ton C.V. au Centre des loisirs ou fais-nous-le  
parvenir par courriel.  

Nous sommes constamment à la recherche de  
nouveautés. Tu es professeur et/ou tu as des  
suggestions de nouveaux cours, tant sportifs que  
culturels? N’hésite pas à nous faire  
parvenir ta candidature ou à nous  
communiquer tes idées.  

Fête nationale 2021 
 

Le Comité de la fête nationale 2021, tient à remercier tous 

les bénévoles, partenaires et commanditaires pour leur 

grande implication. Encore une fois, Saint-Germain a pu  

célébrer sa fierté québécoise malgré les restrictions, tout  

cela grâce à un bon nombre de personnes qui se sont  

mobilisées et qui ont su adapter cette édition. Un évènement 

tissé serré, grâce à une communauté impliquée.  

On se dit à l’an prochain! 

Nous sommes à la recherche de personnes qui veulent s’impliquer dans le sentier  

d’Halloween: comédiens et comédiennes, maquilleurs et maquilleuses, coiffeurs et coiffeuses, 

etc. Venez nous montrer vos talents afin de faire de cette activité une soirée d’horreur pour 

tous! Nous avons également besoin de bénévoles pour aider à décorer le sentier, jouer des personnages 

ou accueillir les familles.  

Service des loisirs : 819 395-2544 ou loisirs@st-germain.info 

La session de cours d’automne débute bientôt et plusieurs cours sont disponibles.  

Visitez le site web pour trouver un cours qui vous intéresse et vous inscrire au st-germain.info 

PROGRAMMATION D’AUTOMNE 

RECHERCHE DE PROFESSEURS 
PRÉPOSÉ(E) À LA PATINOIRE  

OU SURVEILLANT(E) POUR LES GYMNASES 
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BIBLIOTHÈQUE LE SIGNET 

Les grands vents des deux dernières années ont levé plusieurs bardeaux 
d’asphalte de la toiture de notre église. Ils ont été rapiécés par une  
membrane qui a une durée de vie d’environ 3 ans.  Dernièrement, nous avons 
reçu un avis de l’Assurance Mutuelle des Fabriques de corriger ce problème en 
2021. Donc, il est maintenant le temps de corriger la situation. 

Le Conseil de Fabrique a décidé de remplacer les bardeaux d’asphalte par des 
bardeaux d’acier qui ne lèveront plus par le vent. C’est le meilleur moyen  
actuellement pour ne plus avoir à remplacer les bardeaux de la  
toiture. 

Beaucoup d’améliorations ont été apportées dans notre belle municipalité et tous, nous en sommes fiers. Pour faire 
suite à ce merveilleux apport dans l’amélioration de plusieurs sites, nous voulons nous aussi, à notre tour apporter une 
continuité dans ce renouvellement de notre territoire. Il est donc important de corriger l’aspect de notre église pour 
l’harmoniser avec son entourage, et faire en sorte que l’on puisse la conserver fonctionnelle. 

À tous ceux qui veulent améliorer l’apparence de notre église et la garder en état d’utilisation, une levée de fonds est 
présentement en cours afin de nous permettre d’effectuer les travaux de la toiture. L’objectif visé est de $180,000.00 

Dépendamment du montant recueilli, une amélioration apportée au parc de la Vierge en face de l’église pourrait aussi 
être réalisée.  Plusieurs personnes s’y arrêtent et trouvent magnifique l’endroit. C’est un parc d’une grande beauté qui 
enrichit notre communauté, ça vaut la peine de le maintenir agréable et invitant au repos et à la contemplation de la 
nature. 

Nous sollicitons donc votre appui financier qui nous permettra de réaliser rapidement ce projet. Nous vous  
remercions de porter à notre demande tout l’intérêt qu’elle mérite. 

Gilles Dubois, curé, pour le Conseil de Fabrique. 

Les personnes qui veulent se joindre à la vente sont 

priées de réserver leur place en communiquant avec 

Louise au 819 395-4463 

VENTE  

DE LIVRES 

USAGÉS 

NOUVEAUTÉS 
Nos vérités : mon rêve américain – Kamala Harris 
Autobiographie 
 

L'histoire du Québec en 30 secondes  
Sabrina Moisan - Historique 
 

99 façons de soulager les douleurs au dos et au 
cou : conseils d'un physio – Denis Fortier 
Prévention 
 

À micro fermé : les folles histoires de la radio FM 
Sébastien Trudel – Anecdotes 
 

Ce que j'ai appris : réflexions pour une vie  
épanouissante – John P. Strelecky—Réalisation de soi 
 

Le Coconut Pizza – Lucy-France Dutremble 
Roman 
 

Orbite – Patricia Cornwell – Roman policier  
 

La vie à bout de bras. Tome 1 à 3 Claude Coulombe 
Roman 
 

Bridgerton, Tome 1 à 8 – Julia Quinn – Roman 
 

L'improbable voyage d'Audrey Mercier. 2,  
Fais-toi confiance, beauté! – Sandra Verilli - Roman 
 

Atuk – Michel Jean – Roman biographique 
 

Il était deux fois – Franck Thilliez – Roman policier 

Date:  Le samedi 11 septembre de 8 h à 16 h 

Où:  Sous l’Agora SGT  

 Centre des loisirs Emballages Box Pack 
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SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

Les vents violents peuvent être associés à des dépressions atmosphériques ou à des  
phénomènes météorologiques localisés.  

On parle de vents violents lorsque les vents soufflent à plus 60 km/h pendant au moins une 
heure ou lorsque surviennent des rafales de plus de 90 km/h.  

Ces phénomènes météorologiques ne sont pas sans conséquence : pannes de courant prolongées, inondations ou 
crues printanières, mouvements de sol, ruptures de barrage, verglas, feux de forêt ou ondes de tempête.  

Les vents violents peuvent causer des dégâts importants et même des décès. Soyez prévoyants et limitez les  
dangers de ces phénomènes météorologiques!  

En cas d'alerte météorologique de vents violents, suivez les messages d'alerte météorologique à la radio, à la 
télévision ou sur Internet. Vous pouvez remiser et attacher solidement tout ce que le vent pourrait emporter : 

• Meubles de jardin 

• Barbecue 

• Boîtes à ordures 

• Antenne parabolique 

• Ayez chez vous les articles essentiels en cas de situation d'urgence.  

• Coupez et ramassez régulièrement les branches d'arbre mortes sur votre 

terrain. Si vous avez des arbres à proximité de fils électriques,  

communiquez avec Hydro-Québec ou votre entreprise locale de  

distribution électrique. 

Que faire si vous êtes chez vous ? 

• Réunissez les membres de votre famille en un lieu 

sûr, comme un sous-sol, et abritez-vous sous un 

meuble solide. Si votre domicile n'a pas de sous-sol, 

abritez-vous dans la salle de bain, un corridor, un 

garde-robe ou sous un meuble solide.  

• Éloignez-vous des portes et des fenêtres.  

• Évitez de prendre l'ascenseur si vous habitez un  

immeuble d'appartements.  

• Évacuez votre maison mobile, car elle pourrait être 

emportée par le vent. 

Que faire si vous êtes dehors ? 

• Cherchez à vous réfugier dans un bâtiment sûr dont le 

toit semble solide pour résister à la force du vent et au 

poids de la neige.  

• Si vous êtes dans un lieu découvert et qu'il n'y a pas 

d'abri à proximité, cherchez refuge sous un viaduc, 

dans un fossé ou un repli de terrain. Couchez-vous 

face contre sol et protégez votre tête avec vos mains. 

Que faire si les vents faiblissent ? 

• Faites attention aux débris comme la tôle, le verre ou tout 

autre objet coupant.  

• Ne touchez pas aux fils électriques par terre ou qui pendent, car ils  

peuvent être sous tension. Communiquez avec votre Service incendie 

ou Hydro-Québec. 

• N'entrez jamais dans un édifice endommagé par les vents.  

• Soyez attentif à la qualité de l'eau potable, surtout après des pluies 

abondantes 

Vents violents 

http://www.hydroquebec.com/pournousjoindre/index.html
http://www.hydroquebec.com/pournousjoindre/index.html
http://www.hydroquebec.com/pournousjoindre/index.html
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SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

Nous vous encourageons très fortement à vous munir d’une Trousse 72 heures en cas 

de sinistre majeur qui pourrait nous toucher. Regardez ce qui se passe autour de nous 

sur la planète et vous saurez que nous ne sommes pas à l’abri de cataclysmes et que 

nous devons être prêts à y faire face en attendant que les secours en place puissent 

s’organiser.  

Pour ceux qui voudraient plus d’informations,  vous pouvez nous contacter ou aller  

consulter le site de la Protection Civile du Québec à l’adresse suivante : 

www.securitepublique.gouv.qc.ca 

Mario Vaillancourt, directeur SSI  

255, rue Saint-Édouard 

Saint-Germain-de-Grantham 

819 395-2540││ ssi@st-germain.info 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

Vous pouvez louer la salle 

pour vos activités familiales 

ou autres. Pour informations  

communiquez avec  

Jacqueline Leclerc au  

819 395-2382 

’Chu’’ de Bonne Humeur 

La vie a repris 

‘’Chu’’ de Bonne Humeur 

De r’trouver mes amis (es) 

‘’Chu’’ de Bonne Humeur’ 

D’annoncer qu’aujourd’hui 

La salle de l’âge d’or est réouverte. 

 
Nous pouvons maintenant jouer à la pétanque et nous essayerons de reprendre les autres activités telles que la 
danse, vie active, les cartes, les sacs de sable et le bingo. Si nous le pouvons, nous ferons encore notre souper. 

Vous serez informés par les membres du comité. Surveillez cela, nous mettrons une petite annonce soit au bureau 
de poste, à la bibliothèque ou à la caisse. 

Nous espérons que vous avez passé de belles vacances d’été avec votre famille et vos petits-enfants.  
Revenez-nous en forme. Nous avons bien hâte de vous revoir. 

Pour toutes informations contactez : 

Gilles Dore            819 395-2888 

Nicole Messier      819 395-4129 

Monique Pinard    819 395-2552  
 

 

 

Nicole Messier (secrétaire) 

http://www.securitecivile.gouv.qc.ca


18 

 

Communiqué de presse  
pour diffusion immédiate  

Encombrants : de plus en plus de services à votre disposition pour éviter  
l’enfouissement et pour favoriser le réemploi  
 
Le 15 juin 2021 – Les collectes d’encombrants ont encore leur utilité, mais elles sont rarement la meilleure option 
d’un point de vue environnemental. La raison est simple : tout ce qui est ramassé lors de ces collectes prend  
directement la route de l’enfouissement. Dans bien des cas, ce qu’on y dépose mérite mieux! 
 
Alors que de nombreux déménagements se préparent et que des collectes d’encombrants sont prévues dans 
plusieurs municipalités au cours des prochaines semaines, la MRC de Drummond et la Ville de Drummondville 
tiennent à vous informer des diverses solutions de rechange à votre disposition et à vous rappeler les restrictions 
qui s’appliquent lors des collectes. 
 
Appareils réfrigérants et matériel électronique interdits   
Tout d’abord, en raison de la nouvelle réglementation provinciale sur les halocarbures, les appareils réfrigérants 
(réfrigérateurs, congélateurs, thermopompes, climatiseurs, distributeurs d’eau, etc.) ne sont plus acceptés lors 
des collectes d’encombrants. Ces appareils, lorsque mal gérés, contribuent de façon notable aux émissions de 
gaz à effet de serre. Le gouvernement du Québec travaille à la mise en place d’un réseau pour la prise en charge 
de ces appareils. Pour l’instant, l’écocentre les accepte et, selon leur état, des commerces spécialisés dans le  
réemploi peuvent les reprendre.  
 
Les appareils électroniques et informatiques (téléviseurs, systèmes audio, téléphones, ordinateurs, consoles de 
jeux, etc.) font également partie des objets exclus des collectes. Les fameux « Serpuariens » ont peut-être fait 
leur temps dans votre foyer, mais plusieurs de leurs composantes, dont certaines sont toxiques, doivent être  
récupérées et traitées de façon sécuritaire. Les points de dépôt pour s’en départir sont très nombreux 
(lesserpuariens.com).  
 
Résidus de CRD 
Règle générale, les municipalités n’autorisent pas les résidus de construction, de rénovation et de démolition 
(CRD) dans les gros rebuts. Ces matériaux peuvent très souvent être transformés ou réemployés; il est donc  
préférable de les acheminer à l’écocentre, à l’exception des résidus contenant de l’amiante.  
 
Résidus domestiques dangereux 
Il est important de savoir que les résidus domestiques dangereux (peinture, solvants, produits de nettoyage, 
huiles usées, pesticides, pneus, batteries de véhicules moteurs, piles, bonbonnes de gaz propane, etc.) ne sont 
pas acceptés lors des collectes d’encombrants en raison des risques qu’ils comportent. Certains de ceux-ci, 
comme la peinture et les pneus, peuvent être rapportés dans de multiples points de dépôt et l’écocentre accepte 
tous les types de résidus dangereux qui découlent d’un usage domestique. 

…/2 

https://lesserpuariens.com
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2/… 
 
 
En résumé… 
Les collectes d’encombrants doivent être perçues comme une solution de dernier recours. Dès qu’une matière 
ou qu’un objet peut être réemployé ou valorisé, ou qu’il contient des composantes toxiques, d’autres avenues 
sont à privilégier.  
 
Pour vous accompagner, la MRC de Drummond et la Ville de Drummondville mettent à votre disposition  
l’application Web Gère ta poubelle (geretapoubelle.ca) qui fournit des renseignements détaillés sur les différents 
moyens de vous départir de vos matières résiduelles de façon responsable.  
 
La Ville de Drummondville invite pour sa part ses citoyens à profiter de sa collecte d’articles valorisables sur ren-
dez-vous pour les meubles et les articles en bon état, les matelas, les appareils électroniques ainsi que les résidus 
de construction, de rénovation et de démolition. Ce service est disponible sur inscription au  
drummondville.ca/collectes.  
 
De son côté, la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham offre à ses résidents, à des dates précises et sur ren-
dez-vous, la collecte à domicile de divers objets ou matières valorisables (appareils électroniques, bois, matelas 
et carton). Pour en savoir plus, consultez le bit.ly/projet-pilote-encombrants.  
 
Les plateformes en ligne et les ventes-débarras (ventes de garage) peuvent aussi s’avérer des façons efficaces de 
trouver preneurs pour certains de vos encombrants. Assurez-vous toutefois de respecter la réglementation en 
vigueur, le cas échéant. 

-30- 

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

Thomas Roux 
Conseiller en relations 
publiques 
Ville de Drummondville 
819 472-1966 
troux@drummondville.ca 

https://geretapoubelle.ca
https://drummondville.ca/collectes
http://bit.ly/projet-pilote-encombrants
mailto:jdufresne@mrcdrummond.qc.ca
mailto:troux@drummondville.caailto:
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Communiqué de presse  

 

    POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

La cybercriminalité ne prend aucune vacances! 
 

Drummondville, le 21 juin 2021 - La période des vacances scolaires approche et la Sûreté du Québec invite les parents à 
la vigilance et à la discussion quant à l’utilisation de différents appareils connectés à internet à la disposition de leurs  
enfants pendant la saison estivale. 
 

La période de vacances est souvent associée à une plus grande plage de temps libre pour plusieurs et les risques reliés à 
la cybercriminalité augmentent avec l’usage d’internet et des médias sociaux. Les enfants qui seront devant leurs écrans 
cet été pourraient s’avérer des cibles de choix pour les fraudeurs et les prédateurs sexuels.   
 

Afin de prévenir des situations à risque telles que celles-ci : 
 

• Que la divulgation d’une information personnelle, l’envoi d’une photo ou d’une vidéo intime en privé deviennent 
publics; 

• Que vos enfants soient victimes de sextorsion en laissant des prédateurs sexuels ou des fraudeurs enregistrer des 
photos ou des vidéos de gestes intimes en se faisant passer pour quelqu’un de confiance; 

• Que votre enfant soit exposé à du matériel haineux, violent ou à caractère sexuel : 
 

Augmenter votre cyber surveillance!   
 

• En vous intéressant à la vie « en ligne » de votre enfant, 

• En fixant des règles claires, 

• En discutant de cyber sécurité, 

• En déconstruisant les fausses croyances. 
 

Par exemple, 
 

• Proposez à votre enfant des stratégies pour faire face à des situations avec lesquelles il n’est pas à l’aise; 

• Familiarisez-vous avec les médias sociaux, applications et jeux que votre enfant utilise; 

• Vérifiez les paramètres de confidentialité des comptes de médias sociaux que votre enfant utilise; 

• Les jeunes ont tendance à croire que « tout le monde » envoie des images intimes alors que c’est faux. Discutez 
avec lui de cette conviction erronée! 

 

Pour obtenir des conseils supplémentaires, vous pouvez consulter le guide de Mission : parents informés de la Sûreté du 
Québec au https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/mission-parents-informes.pdf ou le site de cyberaide 
suivant : https://www.cyberaide.ca/app/fr/.  
 

Si vous êtes victimes ou soupçonnez que votre enfant puisse être victime d’un 
acte criminel, n’hésitez pas à contacter votre service de police local ou à  
composer le 911 en cas d’urgence. 
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Service des communications et de la prévention 
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Communiqué de presse  

 

    POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

MESSAGE DE SENSIBILITATION – SÉCURITÉ DES PIÉTONS 

Drummondville, le 23 juin 2021 – Avec l’arrivée du beau temps et la période des vacances qui approche, les occasions de 
prendre l’air et de se déplacer à pied seront nombreuses. La Sûreté du Québec de la MRC de Drummond, désire donc rappeler 
aux usagers de la route les règles de sécurité et de courtoisie en ce qui concerne les passages pour piétons. Il est important de 
rappeler que la courtoisie et le respect des autres usagers de la route sont des valeurs primordiales à adopter afin d’éviter autant 
les situations conflictuelles que les collisions. 

Rappel concernant la priorité de passage 

• Passage pour piéton : le piéton a priorité sur les véhicules et cyclistes, par contre, il a la responsabilité de s’assurer 
qu’il peut traverser sans danger. Il doit donc manifester clairement son intention de traverser et s’assurer que les 
autres usagers l’ont vu.  

• Intersection avec feux de piétons : la priorité est au piéton lorsque la silhouette blanche est visible.  

• Intersection avec feu de circulation : le piéton a priorité au feu vert seulement. 

• Intersection avec panneau d’arrêt : le piéton a priorité sur les véhicules et cyclistes qui doivent lui céder le passage. 

• S’il n’y a ni intersection ni passage à proximité, le piéton peut traverser, mais il doit céder la priorité aux automobilistes.  

Dans tous les cas, le piéton doit toujours s’assurer qu’il est sécuritaire de traverser et que les autres usagers l’ont vu. De plus, il 
doit rester vigilant, principalement lorsqu’il y a possibilité de virage à droite au feu rouge. Rappelons également qu’il est interdit 
de traverser l’intersection en diagonale, sauf si un agent de la paix, un brigadier ou un signaleur le permet. Le non-respect de 
ces règles est passible d’amende de 15 à 30 $ pour les piétons fautifs. 

Obligations des automobilistes 

• Ils doivent respecter la priorité des piétons aux intersections et redoubler de prudence, notamment lors des virages à 
droite au feu rouge. 

• Le conducteur a l’obligation de s’arrêter devant un passage pour piéton, dès que ce dernier s’engage ou manifeste 
son intention de traverser. Par exemple, s’il attend sur le trottoir qui borde le passage pour piéton, s’il regarde la  
circulation afin de valider qu’il peut s’engager, s’il fait un signe de la main, etc.  

Le non-respect de ces règles est passible d’amendes de 100 à 200 $ et de 2 points d’inaptitude pour les conducteurs fautifs. 
Soulignons que de faire un signe au piéton pour indiquer qu’il a été vu et qu’il peut traverser est un signe de courtoisie facilitant 
la fluidité des déplacements. 

Au cours des prochaines semaines, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Drummond effectueront différentes  
interventions de sensibilisation concernant le respect de ces règles afin d’encourager les bonnes habitudes en matière de  
courtoisie sur la route et ainsi réduire les risques de collisions. 

La sécurité des piétons a fait l’objet d’une capsule SQtv mise en ligne sur le compte Instagram de la Sûreté du Québec. Les  
citoyens sont invités à la visionner  au https://www.instagram.com/p/CPVo7EVhIqq/ et à la partager! 

-30- 

Sûreté du Québec      
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LES CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC SONT DE RETOUR DANS LA MRC DE  
DRUMMOND 

 

Depuis le 7 juin 2021, les cadets de la Sûreté du Québec sont de retour dans plus de  
70 municipalités régionales de comté (MRC), villes et municipalités de la province, pour une 
11e année. Ils assureront notamment une présence dans les quartiers et les parcs, répondront 
aux demandes de renseignements des citoyens et prêteront main-forte aux patrouilleurs en 
effectuant de la surveillance et de la prévention auprès de la population. Leur aide sera,  
particulièrement, bienvenue en temps de pandémie. 

Cette année, 184 étudiants ou diplômés en techniques policières ont été embauchés dans le 
cadre du Programme de cadets de la Sûreté du Québec déployé en partenariat avec les  
municipalités qui reçoivent les cadets. Ce programme constitue une expérience de travail  
enrichissante pour les futurs policiers. En effet, il se distingue par la qualité de la formation 
offerte aux cadets ainsi que par l’encadrement dont ils bénéficient tout au long de la saison. 

Pour la MRC de Drummond, les cadets seront présents dans les municipalités suivantes : 
 Drummondville; 
 Notre-Dame-Du-Bon-Conseil (paroisse et village); 
 Saint-Bonaventure; 
 Saint-Germain-de-Grantham; 
 Saint-Guillaume. 

 
Pour plus d’informations sur le Programme de  
cadets, le public est invité à visiter le site Web de 
la Sûreté du Québec et à s’abonner à ses 
comptes Twitter, Facebook et Instagram, où des  
nouvelles sur les cadets seront publiées tout au 
long de l’été 2021. 

*Photo: Lisa-Marie Ouellet (bas-gauche),  
Jade Bettez (haut-gauche), Élizabeth Michaud 
(haut-droite) et Roselyne Dumaine (bas-droite). 

 
 

Centre de Services de Drummondville 
Sûreté du Québec 
Bureau 819-478-2575 

www.sq.gouv.qc.ca   

 

Comment ça fonctionne? 
1- LOCALISEZ 

 le problème à l’aide de la carte avec la géolocalisation ou bien inscrivez l’adresse civique 

la plus près. 
 

2- PHOTOGRAPHIEZ  

le problème. Vous aurez à sélectionner la nature du problème dans une liste prédéfinie 

et ajouter une description. 
 

3- ENVOYEZ-NOUS  

votre requête directement à la municipalité! 

UNE APPLICATION PRATIQUE ET RAPIDE! 

http://www.sq.gouv.qc.ca/
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Le prochain journal sera publié au 

début du mois d’octobre. Vos  

communiqués ou publicités devront 

nous être parvenus au plus tard le  

1
er

 septembre 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.  
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La Caisse Desjardins  
des Chênes souhaite  
une bonne rentrée à  
tous (tes) les   
enseignants (es). 

Que cette nouvelle année  
scolaire soit un moment de 
plaisir et de bonheur de  
retrouver vos étudiants! 

  

Bonne rentrée à tous! 

Service SANS FRAIS 

1 800 663-9228 

www.info-ex.com 

Application mobile 

gratuite 
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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 

Bonne rentrée scolaire à tous les éleves 
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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. 

Noms 
Année  

Naissance 

Numéro  

de téléphone 

Zan Badier 2006 819 967-1416 

Norah Billette 2009 819 395-5022 

Élodie Bréniel 2005 819 991-1844 

Nellyanne Rajotte 2010 819 730-0381 

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 

Formés, responsables et disponibles 

pour s’occuper de vos enfants avec  

attention! 

LISTE DE GARDIENS ET DE GARDIENNES 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Nous vous rappelons que les citoyens peuvent maintenant assister aux séances du conseil, dans le respect 

des mesures sanitaires applicables.  Une période de questions est prévue à chaque séance, afin de permettre 

aux citoyens de poser leurs questions au conseil. 

Vous êtes donc invités à rester à l’affût, en consultant le site internet de la municipalité et en participant aux 

séances du conseil! » 

VOIES DE COMMUNICATION  

OFFICIELLES DE LA MUNICIPALITÉ 

« La Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham souhaite vous rappeler que 

son site internet https://st-germain.info/ contient toutes les informations  

relatives aux décisions municipales (résolutions, règlements, procès-verbaux, 

enregistrements des séances du conseil, etc.). Ce site internet contient aussi diverses informations,  

notamment les avis publics, le calendrier et les ordres du jour des séances du conseil. Ce site est la seule 

plate-forme reconnue par la Municipalité comme étant son canal d’informations officiel sur internet. 

HORAIRE ESTIVAL  
DU BUREAU MUNICIPAL 
5 juillet au 3 septembre 

Lundi au jeudi 

8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h 30 

Vendredi  

8 h à 13 h 
 

No. tél.: 819 395-5496 

Courriel: reception@st-germain.info 

Site internet: st-germain.info 

BONNE CONTINUITÉ! 

Le 1er juillet, notre collègue Jaclyn 

terminait ses fonctions comme  

coordonnateur du Service des loisirs 

pour relever de nouveaux défis à 

proximité de chez lui. Nous sommes 

reconnaissants du travail que tu as 

accompli et des projets mis en place à la municipalité durant ces  

trois dernières années. Tu es et tu seras toujours le bienvenu à  

Saint-Germain-de-Grantham, tu gardes une belle place dans nos 

cœurs. Bon succès! 

 

 

 
 

Vous constatez du vandalisme sur les  
édifices publics, de la vitesse excessive, 
des bruits perturbant la paix, communiquez 
rapidement avec la Sûreté du Québec au 
310-4141 afin que les autorités  
interviennent immédiatement. 

https://st-germain.info/

