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ÉLECTIONS  

MUNICIPALES 

COLLECTE DE FEUILLES 
 

 

Déposez vos feuilles dans un sac en  

papier en bordure de la rue, sur votre 

propriété, avant 7 h. 
 

Une distribution de sacs aura lieu dans quelques  

semaines. Surveillez la page Facebook de la  

Municipalité pour les informations! 
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GMR - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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 Compost  Récupération  Déchet 

• Le bac n’est pas identifié par la municipalité (autocollant 
ou estampe). 

• Le bac n’a pas été placé en bordure de rue avant 7h le 
matin de la collecte. 

• Le bac est trop lourd. 

• Le bac contient des matières non acceptées. 

• Le bac est tombé au sol. 

• Le bac est non conforme au règlement de gestion des  
matières résiduelles (GMR). 

• Les roues du bac sont orientées vers la rue. 

• Le couvercle n’est pas fermé et libre de tous débris. 

• Des matières placées autour du bac empêchent la prise 
de celui-ci par le camion. 

Note : les matières misent à côté du bac ne sont pas  
ramassées. Il est de votre responsabilité de vous assurer 
que votre bac est conforme aux exigences du règlement sur 
la gestion des matières résiduelles. 

VOTRE BAC N’A PAS ÉTÉ  

RAMASSÉ?  

 

 

PROJET-PILOTE  

DE COLLECTE  

PORTE-À-PORTE  

DE MATIÈRES  

VALORISABLES  
 

Ce projet a permis de  

détourner de l’enfouissement 

plusieurs matelas, meubles 

en bois, boites de carton et 

produits électroniques.  
 

Merci aux citoyens qui se 

sont inscrits à l’une des  

3 collectes de 2021! 

IMPORTANT 
AUCUN sac de plastique 

 ne doit être mis dans le bac brun. 

Avant de disposer d’un objet,  

consultez l’application  

geretapoubelle.ca! 
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FÊTE D’HALLOWEEN ÉCORESPONSABLE 

LES DÉCORATIONS 
 

• Optez pour des  
chandelles à base de 
cire d’abeille ou de soja de marque québécoise, elles 
durent généralement plus longtemps, ne  
dégagent pas d’émanations toxiques et sont une 
belle alternative aux chandelles traditionnelles. 

 

• Priorisez l’achat de citrouilles biologiques et locales 
qui n’ont pas parcouru des milliers de kilomètres 
pour arriver jusqu’à vous. Il s’agit d’un bon moyen 
d’encourager l’économie locale et de sensibiliser les 
enfants à l’importance de consommer de manière 
responsable. 

 

• Compostez les feuilles mortes après les avoir  
utilisées pour votre décor ou pour fabriquer des  
personnages dignes des plus grands films d’horreur. 

LES COSTUMES 
 

• Plusieurs sites Web de petites 
 annonces, tels que Kijiji et  
 LesPAC, vous permettent 
 d’acheter ou de vendre des  
 déguisements et des  
 décorations de seconde main, 
 réduisant ainsi de manière  

considérable l’achat d’articles neufs. Vous pourriez 
aussi visiter la friperie de votre quartier ou un maga-
sin de location de costumes.  

 

• N’hésitez pas à vous inspirer en furetant sur le Web 
et à faire preuve de créativité afin de fabriquer votre 
costume vous-même. Rien de plus simple qu’un vieux 
drap pour vous transformer en fantôme! 

LA COLLECTE 
 

• Sortez votre paire de chaussures la plus confortable 
et suivez le rythme des enfants! En privilégiant 
la marche, vous respirerez le bon air frais et évitez 
aussi la production de CO2 causé par les  

déplacements en voiture. 
 

• Quel est le sac idéal pour  
recueillir les précieuses  
friandises? Une bonne vieille 
taie d’oreiller ou un sac  
réutilisable afin de limiter  
l’utilisation de sacs à  
utilisation unique. 

 

• Au coucher du soleil, sortez 
votre lampe de poche ou  
frontale à piles réutilisables 
au lieu de bâtons lumineux à 
utilisation unique. 

LE LENDEMAIN  
 

• Après avoir récupéré les contenants, emballages, 
imprimés et journaux, pensez aux façons de  
réutiliser les décorations non recyclables en  
plastique. Visitez notre page Qu’est-ce qui va dans 
le bac?  afin d’identifier les matières recyclables. 

 

• Les décorations non recyclables en plastique  
peuvent prendre un millier d'années avant de se  
décomposer une fois jetées. Pourquoi ne pas les  
utiliser pour faire du bricolage ou encore les garder 
comme décoration pour l’année suivante?  

 

• Pour prévenir le gaspillage alimentaire, cuisinez 
votre citrouille et vos courges. Visitez le site J’aime 
manger, pas gaspiller pour avoir des 
idées de recettes. Souvenez-vous 
qu’une matière organique qui pourrit 
dans un dépotoir peut produire un gaz à 
effet de serre jusqu’à 23 fois plus  
puissant que le CO2 produit par une  
voiture à essence! 

LES BONBONS 
 

• Évitez le suremballage et priorisez l’achat en vrac ou de plus gros formats afin de diminuer 
les déchets.  

 

• Encouragez le développement agricole durable en offrant du chocolat certifié équitable et  
visitez le site Web de l’Association québécoise du commerce équitable pour repérer les  
détaillants. 

 

• De plus, pas besoin d’emballer les confiseries préemballées dans de nouveaux sacs individuels. En réduisant 
les emballages, vous diminuez votre impact environnement et réduisez votre facture! 

Saviez-vous que l'Halloween est la 2e fête en importance au Canada en termes de  

consommation? 

Voici des pratiques à privilégier afin de minimiser votre impact environnemental avant,  

pendant et après la récolte. 

 

 

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/aide-memoire/halloween-ecoresponsable 

par Recyc-Québec 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-recuperer/quest-ce-qui-va-dans-le-bac
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-recuperer/quest-ce-qui-va-dans-le-bac
https://lovefoodhatewaste.ca/fr
https://lovefoodhatewaste.ca/fr
http://assoquebecequitable.org/
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Qu’il est maintenant possible d’afficher sur le panneau numérique de la municipalité : 

• 

• 

• 

• 

• 

 

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

Les entreprises de St-Germain, ou celles de la région employant un germainois, sont également autorisée à  

soumettre leur message : l’employé du mois, ça se souligne! 

 

Vous devez acheminez votre message au service des communications par courriel au gquintal@st-germain.info. 

Il est possible de joindre une photo.  

Votre demande doit être reçue de préférence 1 mois avant la date de parution. Si votre demande est  

spontanée, avisez-nous et nous verrons ce que nos abeilles du panneau sont en mesure de faire. 

Nous aimons les détails : racontez-nous l’histoire cachée derrière votre message! Par contre, le message à  

publier devra être très court, sinon il ne sera pas lisible sur le panneau.  

 

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

 

Nous vous demandons d’être compréhensifs : ce projet est en développement.  

C’est notre première fois! 
 

Nous ferons tout notre possible pour satisfaire vos attentes. 

Si nous sommes victimes de notre succès, il est possible qu’un tirage au sort soit fait pour choisir les  

publications. Seuls les messages positifs et remplis de respect seront retenus. 

 

Nous ne sommes pas des précurseurs. Cette idée a été plagiée sur la Ville de  

Trois-Rivières, qui l’a empruntée à la Ville de Matane, qui l’a copiée de la Ville de  

Granby!

Un projet est mis sur pied et il ne manque 

que vos messages! 

mailto:gquintal@st-germain.info
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(En cas de disparité entre le présent 
article et le procès-verbal adopté en 
séance de conseil, ce dernier  
prévaudra).  

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2021 

Dépenses au 1er juillet 2021 : 247 300,50 $. Administration générale 
 

Nomination de monsieur Martin Milette 

à titre de coordonnateur des travaux  

publics. 
 

Demande de commandite au montant 

de 500 $ à la ligue de jeu de fer de 

Saint-Germain pour le tournoi  

provincial. 
 

Octroi de contrat à Constellio pour une 

solution logiciel en gestion documen-

taire incluant la migration des données 

pour un montant de 4 526 $ plus les 

taxes. 
 

Résolution d’opposition à l’abolition du 

poste d’agent rural à la MRC de  

Drummond. 
 

Une résolution est adoptée pour  

inscrire plusieurs élus au congrès de 

la FQM en septembre-octobre 2021. 
 

Une résolution est adoptée pour  

octroyer un contrat selon la méthode 

de gré à gré à F. Houle électrique au 

montant de 40 050 $ plus les taxes 

pour le concept d’éclairage dans les 

arbres.   
 

Résolution d’octroi de contrat à  

Vitrerie Smith pour l’installation de 

porte à ouverture automatique à la 

bibliothèque et autorise un montant 

maximum de 6 838 $ plus les taxes. 

Travaux publics 

Le conseil autorise, par voie de  

résolution, l’entretien du Parc Yvon 

Lambert et l’entretien des arbres sur 

les rues Beaulieu et St-Pierre pour 

un montant total de 6 133,88 $ plus 

les taxes. 
 

Le règlement 672-21 modifiant le  

règlement 632-19 relatif aux rejets 

dans les réseaux d’égout est adopté 

dans le but de modifier les articles 

10.4 sur les substances organiques 

et 28.1 concernant les amendes. 
 

Refus d’une soumission au montant 

de 137 000 $ pour la construction 

d’un gazébo. 

Incendie 

Octroi de contrat à FBL pour l’étude 
sur les coûts incendie. 

Loisirs 
 

Annonce du départ du coordonnateur 
des loisirs, monsieur Jaclyn Joyal, en 
date du 2 juillet 2021. 
 

Modification au contrat Cintas pour les 
articles ménagers en location. 

• Le règlement 669-21 PPCMOI 

(Projets particuliers de construction, 

de modification ou d’occupation 

d’un immeuble) est adopté. 

• Le règlement 667-21 modifiant le 

règlement de zonage 620-19 afin de 

corriger des erreurs d’interprétation. 
 

Refus d’une demande pour paiement 

de clôture à 100 % par la Municipalité. 
 

Renouvellement d’un mandat au CCU 

et nouvelle nomination. 
 

Rétrocession d’une bande de  

6.72 mètres du lot 5 153 951 au  

propriétaire du lot 5 153 952 tel que 

prévu au contrat notarié. 

Embauche d’une aide coordonnatrice 

de camp de jour suite à la démission 

d’un employé. 
 

Offre d’achat d’une parcelle du lot 

6 308 000 à 118 $ le mètre carré par 

les propriétaires du 332, rue des 

Bruants. 

Urbanisme 

Adoption de règlements 

• Le règlement 671-21 modifiant le 

règlement 655-20 sur la tarification 

est adopté. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 JUILLET 2021 

Une résolution est adoptée pour confirmer l’achat de l’immeuble du 313-A, chemin Yamaska pour un montant de  

975 000 $ plus les taxes applicables. 
 

Le conseil autorise, par voie de résolution, la gratuité de la vente de garage pour les jours suivants : 4-5-6-11-12  

septembre 2021. Les citoyens doivent obligatoirement demander un permis même s’il s’agit d’une gratuité. 
 

Octroi de contrat à Groupe Or pour procéder à l’évaluation du maintien d’équité salariale pour un montant de 1 350 $ plus 

les taxes. 
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Administration 
 

Adjudication du refinancement du rè-

glement d’emprunt 421-11 sur la ré-

fection aqueduc, égout et pavage des 

rues Georges-Dor et Beaulieu pour un 

terme de 5 ans à la Banque Royale du 

Canada. 
 

Avis de motion est donné par la con-

seillère Sarah McAlden que le règle-

ment 673-21 décrétant des travaux de 

pavage et d’installation de bordures 

sur la rue des Bruants par le billet d’un 

emprunt à long terme et éclairage. Le 

projet de règlement est également 

déposé. 
 

Embauche de monsieur Stéphane  

Morin à titre de coordonnateur des 

loisirs. 
 

Une résolution est adoptée pour ver-

ser un don de 1 000 $ au profit de la 

fondation de la Tablée populaire pour 

le service des P’tites boites à lunch. 
 

Refus de commandite pour un tournoi 

de baseball au profit d’un organisme 

de Drummondville. 
 

Le conseil, par voie de résolution, ac-

corde une gratuité pour le tournoi de 

volleyball organisé par la ligue de 

Saint-Germain. 
 

Par résolution de conseil, la Municipa-

lité participe à l’appel d’offres en com-

mun avec la MRC de Drummond pour 

la vidange systématique des fosses 

septiques 2023-2026. 
 

Sur résolution du conseil, une entente 

intermunicipale de 3 ans est interve-

nue avec la Régie des matières rési-

duelles du Bas-Saint-François, à 

compter du 1er février 2022 jusqu’au 

31 décembre 2024, tel que prévu par 

la loi. 
 

Monsieur le conseiller Patrice Boislard 

donne avis de motion qu’il sera  

adopté, à une séance subséquente, le 

projet de règlement 675-21 sur  

l’acquisition d’un immeuble sis au  

313-A, chemin Yamaska à Saint-

Germain-de-Grantham. 

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

SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AOÛT 2021 

Dépenses au 13 août 2021 : 1 678 444,60 $, dont 691 969 $ pour  
la Sûreté du Québec. 

Travaux publics 

Décompte et acceptation finale des 

travaux de vidange des boues à  

Excent Environnement pour un  

montant de 334 457,73 $ taxes  

incluses. 
 

Résolution d’octroi pour un mandat 

de la mise à jour du modèle  

hydraulique du réseau d’aqueduc à 

la Firme Pluritec pour un montant de 

15 000 $ plus les taxes, conformé-

ment à l’offre de services portant le 

numéro ods 36816. 
 

Le conseil autorise des demandes de 

soumissions pour la création des 

plans et devis de la surface de dek 

hockey, la surface de patinoire réfri-

gérée, le skatepark et des travaux de 

pavage et bordures de la rue des 

Bruants. 
 

Autorisation pour procéder à un  

appel d’offres professionnel d’une 

étude préliminaire pour la construc-

tion d’une caserne et hôtel de ville. 

Urbanisme 

Demande de dérogation mineure 

autorisée en partie pour le  

327, chemin Yamaska concernant 

les deux entrées charretières de 11m 

et refusée pour la diminution du 

nombre de stationnements à 9 au 

lieu de 12 tel que proposé par le  

demandeur 
 

Acceptation d’une demande de 

dérogation modifiée pour le lot  

5 754 138 afin d’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 620-19. 
 

Résolution d’appui à la demande 

d’envoi du dossier à la CPTAQ pour 

la création d'une servitude pour le 

puits existant relié à un usage rési-

dentiel sur une superficie de 0.0012 

hectare pour le lot 5 155 463 du ca-

dastre du Québec. 

Le conseil adopte, par voie de  

résolution, le projet de règlement  

674-21 modifiant le règlement de  

zonage 620-19 concernant entre 

autres la modification d’enseignes 

existant dans un service au volant. 
 

Un avis de motion est donné par le  

conseiller Stéphane Gauthier que le  

règlement de concordance 674-21 

amendant le règlement de zonage  

620-19 sera adopté. 
 

Refus par résolution de vendre le lot 

5 154 570 appartenant à la municipali-

té au propriétaire du lot 5 154 576. 

Une conduite sanitaire traverse le lot. 

Incendie 
 

Embauche de 2 pompiers, messieurs 

Olivier Cadorette et François Gauthier. 
 

Le conseil autorise l’achat des petits 

outils tel que recommandé par le  

directeur du service incendie au  

montant de 1 449,40 $ plus les taxes. 

Loisirs 

Le conseil refuse une demande de 

réduction de location de l’agora et 

maintient les tarifs actuels étant donné 

son caractère exceptionnel.  
 

Octroi de contrat 

Le conseil adopte une résolution pour 

acquérir des filets protecteurs 

« baseball champ droit » auprès du 

fournisseur Filet Nad’s au montant de 

24 800 $ plus les taxes. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 AOÛT 2021 

Le conseil, par voie de résolution, demande:  

• l’appui à la MRC de Drummond pour la demande d’exclusion de la zone agricole - volet résidentiel pour les lots 

5 154 953, 5 154 969, 5 155 779, 5 154 968 et une partie du lot 5 154 962, présentée par la Municipalité et l’appui à la 

demande d’exclusion de la zone agricole - volet commercial pour les lots 5 153 348, 5 145 945 et une partie du lot 6 360 

299, présentée par la Municipalité. 

• un avis préliminaire à la MRC de Drummond aux demandes d’exclusion de la zone agricole pour les volets résidentiel et 

agricole. 

• d’acheminer le dossier complet présentant la demande d’exclusion de la zone agricole. 
 

Par voie de résolution, il est conclu d’acquérir la station d’exerciseur extérieure auprès de Tessier Récréo-Parc  

conformément à la soumission 37122.1 soumis le 19 août 2021 au coût de 20 104 $ plus les taxes applicables. 
 

Le règlement 673-21 décrétant des travaux de pavage et d’installation des bordures de béton de la rue des Bruants, au 

coût de 239 000 $ ainsi qu’un emprunt à long terme n’excédant pas 239 000 $, remboursable sur une période de 10 ans et  

décrétant l’emploi des deniers nécessaires du fonds général pour le paiement des travaux d’éclairage de la rue des 

Bruants et exigeant une compensation pour le remboursement des deniers employés. 
 

Dépôt du projet de règlement 675-21 sur l’acquisition d’un immeuble sis au 313-A, chemin Yamaska à Saint-Germain-de-

Grantham. 
 

Par voie de résolution, le conseil autorise la tenue des feux d’artifice à l’entreprise Rasakti située au 148, rue Sylvestre, 

aux conditions suivantes : 
 

Que les feux d’artifice soient effectués à un des endroits mentionnés dans la demande; 

Que le Ministère des Transports du Québec soit avisé; 

Que 3 pompiers ainsi qu’un camion provenant du service incendie soient sur les lieux pour assurer la sécurité, pour une 

durée de 3 heures, aux frais du propriétaire. 

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

ÉLECTEURS 
Vote par anticipation :  31 octobre de 9 h 30 à 20 h 
Date du scrutin :  7 novembre de 9 h 30 à 20 h 
Lieu du vote :  Gymnase école  
 Jésus-Adolescent  
 253, rue St-Édouard 
 

Envoi des avis d’inscription et des cartes de vote :  
mi-octobre 

Révision de la liste électorale :  
• 19 octobre de 10 h à 13 h  
• 20 octobre de 19 h à 22 h  
• 21 octobre de 14 h 30 à 17 h 30 
 

Personne habile à voter 
• Âgée de 18 ans ou plus le 7 novembre 2021 

• Citoyenne canadienne au 1er septembre 2021 

• Inscrite sur la liste électorale : personne domiciliée 
sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins 
6 mois, au Québec OU personne propriétaire ou  
copropriétaire d’un immeuble ou occupant d’un  
établissement d’entreprise, situé sur le territoire de la 
municipalité, depuis le 1er septembre 2021. 

 

CARTE ÉLECTORALE 
La carte est disponible sur le site internet de la  
Municipalité. 
st-germain.info/index.php/la-municipalite 

CANDIDATS 
Les personnes souhaitant se porter candidates ont du  
17 septembre au 1er octobre 2021, à 16 h 30, pour le faire. 
 

RÉSULTATS 
Les résultats seront disponibles sur le site internet de la 
Municipalité le soir de l’élection. 
 

PERSONNEL ÉLECTORAL 
Vous désirez vous impliquer? Un poste rémunéré est  
peut-être disponible pour vous! 

BUREAU DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 
Nathalie Lemoine 
233, chemin Yamaska 
Saint-Germain-de-Grantham (Québec) J0C 1K0 
Téléphone : 819 395-5496 #226 
Courriel : nlemoine@st-germain.info 
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4 octobre et 15 novembre - 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. 

Un avis de rappel sera envoyé à 

tous les propriétaires qui ont un 

solde à leur compte. 

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

Le goût de terre ou d’algue provient généralement de la présence de deux composés organiques d’origine  

microbienne. Ces composés peuvent provenir d’une multitude d’organismes et peuvent être déclenchés et modifiés 

par différentes conditions dans la source d’eau brute (rivière St-François), ce qui rend la détermination de la source 

très difficile à trouver. Ces composés (la Géosmine et/ou le 2-MIB (2-méthylisoborneol)) sont très désagréables  

esthétiquement parlant, mais ne présentent aucun danger pour la santé. 

Les traitements possibles sont le charbon activé et l’ozone. 

Du 1er novembre au 15 avril, le stationnement de nuit dans les rues  

EST INTERDIT entre minuit et 7 h ainsi qu’en tout temps lors de tempête de 

neige et du ramassage de celle-ci. 

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

STATIONNEMENT INTERDIT 

La lecture des compteurs d’eau s’effectuera dans la première semaine du mois d’octobre.  

Pour ce faire, un employé municipal doit accéder à votre lecteur de compteur situé à  

l’extérieur de votre propriété. Nous demandons votre entière collaboration afin qu’il soit  

accessible. 

Si vous avez reçu un accroche-porte concernant votre compteur d’eau, veuillez  

communiquer avec le bureau municipal le plus rapidement possible au 819 395-5496. 

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU 

RÉUNIONS DU CONSEIL DERNIER VERSEMENT 

TAXES MUNICIPALES 

15 NOVEMBRE 

Pour que votre dossier soit traité avec attention, nous vous prions de prendre rendez-vous, en 

composant le 819 395-5496, pour les services suivants : 

RENDEZ-VOUS 

 Direction générale  Services techniques  Urbanisme 

Merci de votre collaboration! 
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Vous êtes propriétaire d’une piscine depuis quelques années déjà? 

Des modifications au règlement sur la sécurité des piscines  

résidentielles pourraient s’appliquer à votre piscine. Informez-vous !  

www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-

residentielles/mesures-de-securite/ 

Date d’installation de la piscine 
Date à laquelle la conformité des installations 
sera exigée 

Avant le 1er novembre 2010 Le 1er juillet 2023 

Entre le 1er novembre 2010 et le 30 juin 2021 Les installations doivent déjà être conformes 

Depuis le 1er juillet 2021 Les installations doivent déjà être conformes 

Un permis de construction ou un certificat d’autorisation 

est essentiel pour la plupart des travaux. Le permis doit 

être obtenu auprès du service de l’urbanisme avant le 

début des travaux. L’officier municipal dispose d’un délai 

de 30 jours suivant la réception d’une  

demande complète pour émettre un permis. 

Les travaux suivants ne sont pas assujettis à l’obtention d’un permis :  

• Les bâtiments et les constructions temporaires ou saisonniers 

• L’installation, la construction ou la modification d’une clôture, d’une haie ou d’un muret, sauf si situé dans 

une bande riveraine 

• L’asphaltage d’une aire de stationnement résidentielle s’il n’y a aucune modification quant à l’emplacement 

et à la superficie 

• Certains travaux de rénovation  

 Travaux consistants à peinturer les surfaces ou de nature similaire 

 L’installation, la réparation ou le remplacement d’installations électriques et de plomberie de moins de  

5 000 $; 

 Réfection ou au remplacement des portes et des fenêtres, pourvu qu’il n’y ait pas de modification quant 

aux dimensions et aux emplacements ET que le coût desdits travaux soit inférieur à 5 000 $; 

 Réfection ou au remplacement du revêtement de la toiture ou des murs extérieurs, pourvu qu’il n’y ait pas 

de changement aux types de matériaux utilisés ET que le coût desdits travaux soit inférieur à 5 000 $; 

Informez-vous auprès du Service de l’urbanisme avant d’entreprendre tout projet de travaux. 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION  

OU DE RÉNOVATION:  

AVEZ-VOUS BESOIN D’UN PERMIS ?  

Référence: www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/
BRO_VAdminReglementPiscines.pdf    

PROPRIÉTAIRE D’UNE PISCINE ?  

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/BRO_VAdminReglementPiscines.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/BRO_VAdminReglementPiscines.pdf
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À la suite d’une demande de permis ou de vérification, un technicien de la MRC de 

Drummond effectuera la visite de votre propriété.  

Voici les informations concernant les techniciens attitrés à notre municipalité. 

 

Alexandre Gagnon 
 

Auto: Volkswagen 

golf bleue 
 

Plaque : W14 SVV 

Luc Letendre 
 

Auto: Hyundai Ioniq  

Gris 
 

Plaque: P14 VAC 

Kaven Ouellet 
 

Auto: Toyota 

Camry Blanche 
 

Plaque: K46 NXX 

Karen Courteau 
 

Auto: Scion IM  

Blanche 
 

Plaque: P19 SAJ 

Raphaëlle  

Laplante-Houle 
 

Auto: Kia Spectra  

Bleue pâle 
 

Plaque: K43 SAG 

Mathieu Dubois 
 

Auto: Hyundai  

Élantra grise 
 

Plaque : N02 MWR 

Tristan Leblanc 
 

Auto: Toyota Yaris 

Blanche 
 

Plaque : E99 LLE 

Août 2021 

VESTIBULE TEMPORAIRE 

• Le nombre est limité à un vestibule temporaire par 

logement pour une résidence de 2 logements et 

plus et à un pour une résidence unifamiliale; 

• Le vestibule temporaire ne doit pas empiéter de 

plus de 2,0 m dans les marges et doit être à 1,5 m 

des lignes de lot;  

 

• La superficie maximale d’un vestibule temporaire 

est de 10,0 m². 

 

Maude Marcoux 
 

Auto: Honda  

Civic Noire 
 

Plaque : Z01 MPP 

MRC de Drummond 
819 477-2230 

ABRIS ET VESTIBULES TEMPORAIRES 
Autorisés du 15 octobre au 30 avril 

Les abris temporaires et les vestibules temporaires doivent être fabriqués en toile ou 

en matériau plastique et montés sur une ossature métallique, plastique synthétique ou 

en bois, spécifiquement conçus en usine pour ce type de construction. Ces bâtiments  

temporaires doivent être maintenus en bon état. 

Aucune fabrication artisanale n’est permise. 

ABRI TEMPORAIRE « TEMPO » 

• Le nombre est limité à un abri temporaire par  

logement pour une résidence de 2 logements et 

plus et à un pour une résidence unifamiliale;  

• L’abri temporaire doit être sur un espace de  

stationnement ou sur une allée d’accès à un  

stationnement; 

• L’abri temporaire doit être installé à une distance  

minimale de 1,5 m d’une ligne de lot avant et d’une 

borne-fontaine et à au moins 0,5 m des autres 

lignes de lot; 

• La superficie maximale d’un abri temporaire est de  

45,0 m². 
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FEUX D’ARTIFICE 
 

LE SAVIEZ-VOUS?  
Le règlement municipal #561-17 décrétant la constitution d’un  
service de sécurité civile et incendie pour la protection des  
personnes et des biens limite et impose des normes concernant 
l’utilisation des feux d’artifice. Il existe plusieurs restrictions selon le 
type de feux d’artifice.  
 

Feux d’artifice, VENTE LIBRE  
Définition : une pièce pyrotechnique qui peut être achetée librement 
dans un commerce de détail.  
Ce type de feux d’artifice est interdit sur le domaine public de la  
municipalité (parc, rue, piste cyclable, etc). Des distances de  
sécurité sont à prévoir.   
 

Feux d’artifice, VENTE CONTRÔLÉE  
Définition :  une pièce pyrotechnique qui ne peut être achetée sans 
détenir une approbation d’achat délivrée en vertu de la Loi sur les explosifs (L.R.Q. chapitre E-22). 
Ce type de feux d’artifice nécessite que la personne chargée de l’exécution du feu d’artifice soit titulaire d’une carte 
d’artificier. L’obtention d’un permis d’utilisation de feux d’artifice est requis et celui-ci peut uniquement être accordé 
dans le cadre d’une fête populaire ou communautaire autorisée par le conseil.         
 

Pour plus de détails, informez-vous auprès du service de sécurité incendie.  

La licence pour chat est très importante également. 

Plusieurs citoyens laissent errer leurs chats dans la 

ville et ce type de comportement comporte des 

risques pour votre chat. Un chat sans licence est, 

dans le folklore québécois, un chat sans  

propriétaire. Donc, un citoyen pourrait tout  

simplement décider de le garder comme animal de 

compagnie. Malheureusement les décès causés par la circulation automobile 

sont nombreux. La licence ne peut empêcher ce triste évènement mais nous al-

lons pouvoir avertir le propriétaire du chat afin qu’il puisse cesser les recherches. 
 

Plusieurs citoyens ne désirent pas avoir de chat qui se promène librement sur 

leur terrain et lorsque votre chat a sa licence, ça nous permet de vous en aviser 

en tout respect. Certaines villes et municipalités dont Drummondville et  

Saint-Germain de Grantham exigent la licence pour chat. 

L’EFFICACITÉ DE LA MICRO-PUCE PROUVÉE … ET 

COMPLÉMENTAIRE 
 

La micro-puce est un autre bon moyen pour identifier 

votre animal et nous vous recommandons fortement de 

la faire implanter lors de votre prochaine visite chez 

votre vétérinaire. Par contre c’est seulement une mesure 

additionnelle et ça ne REMPLACE pas la licence de la 

SPAD. N’oubliez pas que seulement les cliniques  

vétérinaires et les refuges animaliers comme la SPAD 

possèdent un lecteur de micro-puces. Donc, si votre  

voisin trouve votre chien, il appellera à la SPAD, nous 

irons le chercher et c’est seulement à ce moment que 

nous pourrons lire la micro-puce. Vous allez alors devoir 

payer les frais de réclamation qui s’appliquent dans un 

tel cas. 

« MON CHAT NE SORT JAMAIS » 

On entend souvent cette excuse ou encore : ‘’mon chien 
est toujours à la maison’’. La majorité des animaux  
recueillis à la SPAD se sont sauvés pour la première 
fois au moment de leur sauvetage. Voici les principales 
raisons : 
 

• Laisse ou longe qui casse 

• Clôture brisée 

• Porte mal fermée 

• Peur lors d’un orage 

• Les enfants qui ouvrent la barrière 
 

Il ne faut pas oublier, ça peut arriver à tout le monde 
malgré la plus grande des vigilances. 

 

LICENCE POUR CHATS 
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SERVICE DES LOISIRS 

 30 
Octobre 

18 h à 21 h 

 Sentier boisé  
Valmetal  

parc Yvon Lambert 

De retour cette année, le comité d’Halloween vous offrira 

une soirée frissonnante!  

Le samedi 30 octobre prochain, vous êtes conviés au  

sentier d’halloween qui saura amuser petits et grands 

avec distribution de friandises aux enfants! 

Le sentier sera divisé en 2 sections : 

   1 Accessible à tous 

2  Public averti. Nous déconseillons aux jeunes familles de 

s’y aventurer!   
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Sentier d’Halloween 

Venez nous montrer vos talents  

pour faire de cette activité une soirée  

d’horreur mémorable pour tous!  

 Comédiens(nes) 

 Maquilleurs(euses) 

 Décorations 

 Accueil 

 Sécurité 

Le concours Décore ta citrouille est de retour pour  

une 2e édition! Du 18 au 29 octobre 2021, les citoyens de 

Saint-Germain sont invités à décorer leurs citrouilles et à  

transmettre une photo de leurs œuvres afin de courir la 

chance de gagner l’un des paniers cadeaux 

remplis de bonbons!  

Un tirage au sort sera effectué pour choisir les 

gagnants. Les prix seront livrés par 

les pompiers le soir du 31 octobre.  

Consultez le site internet et la page Facebook de la municipalité pour tous les détails. 

PRÉPOSÉ(E) À LA PATINOIRE 2021-2022 

Tu veux te joindre à l’équipe du Service des loisirs et travailler à la patinoire 

cet hiver (temps partiel - soir, fin de semaine et jours fériés)? 

Viens nous porter ton CV ou envoie-le par courriel.  

Au plaisir de te rencontrer! 

Service des loisirs  
305, rue Saint-Pierre à St-Germain 
819 395-2544  ▪ loisirs@st-germain.info 

mailto:loisirs@st-germain.info
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SERVICE DES LOISIRS 

MARCHÉ de NOËL 

LUTINS ET PÈRE-NOËL RECHERCHÉS 
Activité de Noël pour les enfants 

Nous avons besoin de personnes dynamiques, chaleureuses et qui 

ont l’esprit de Noël à cœur! Si vous avez envie de faire briller la  

magie de Noël dans le cœur des jeunes germainois, communiquez 

avec nous 819 395-2544. 

Nous sommes à la recherche d’artisans locaux pour participer à cette édition du 20 novembre prochain!  

Envoyez-nous par courriel votre offre de service/produit et nous communiquerons avec vous.  

 

Plusieurs activités seront offertes au public. Consultez régulièrement le site internet et la page Facebook de la  

municipalité pour ne pas manquer cette occasion festive et profiter d’idées cadeaux, qui ont été faits avec amour par 

des gens d’ici! 

BIBLIOTHÈQUE LE SIGNET NOUVEAUTÉS 

Série Marianne Bellehumeur, tomes 1 à 6 
Lucille Bisson – Roman jeunesse 

Série Le Club des Baby-Sitters 
Tomes 1 à 9 – Roman jeunesse 

Un été au zoo – Chantal D’Amours – Roman jeunesse 

La réparation de mes parents – David Goudreault 
Album jeunesse 

Fast-food santé – Geneviève O'Gleman - Cuisine 

Boîtes à lunch véganes – Gabrielle Fortin – Cuisine 

Pour réussir un poulet – Paul Bordeleau 
Bande dessinée 

L’envers des réseaux sociaux : 13 influenceurs  
québécois nous parlent des vraies affaires 
Cassandra Bouchard - Documentaire  

Les p’tits vieux… c’est les autres ! : à quel âge  
est-on vieux – Diane Baignée – Psychologie 

Les enfants sont rois – Delphine de Vigan – Roman 

Le doux parfum de la vérité – Lucy Diamond – Roman 

Le magicien d’Auschwitz – J.R. Dos Santos – Roman 

Sa parole contre la mienne – Chrystine Brouillet  
Roman policier 

Entre toutes les mères - Audrain, Ashley - Roman 

Cemetery road – Greg Iles – Roman à suspense 

Les vestiges du cœur – Nathalie Roy – Roman 

RAPPORTEZ VOS LIVRES, SANS 

FRAIS DE RETARD 

Bonjour à vous, chers amis lecteurs. Il est 

possible que vous ayez retrouvé à la  

maison des livres ou des revues  

empruntés à la bibliothèque depuis un 

certain temps. N’hésitez pas à les rapporter, car il n’y aura 

pas de frais de retard. 

Notre mission est toujours la même : rendre le livre  

accessible au plus grand nombre de gens. La lecture reste 

assurément un excellent loisir en ces temps de Covid-19. 

En rapportant les livres, vous ferez des heureux, car ils  

seront à nouveau disponibles pour d’autres usagers.  

Lors de votre visite, vous pourrez aussi parcourir les 

rayons et emprunter le jour même de nouveaux  

documents (limite de 5 par abonné). Nous continuons à 

enrichir nos collections pour tous les âges et sur les sujets 

du jour. 

Au plaisir de vous revoir!  

Heures d’ouverture 

Lundi 13 h 00 à 17 h 00 

Mercredi 19 h 00 à 21 h 00  

Vendredi   8 h 30 à 20 h 30 

Samedi   9 h 30 à 12 h 00 

3e édition  

https://bcpt.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/cqlm/search/detailnonmodal.detail.mainpanel.fielddisplay.linktonewsearch?qu=Audrain%2C+Ashley%2C+1982-+auteur.
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SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

 

Prévention 
Les visites de prévention débuteront bientôt pour les habitations résidentielles. Si vous voyez 

des camions incendie et des pompiers dans votre rue, ne restez pas surpris! 

Septembre marque la rentrée des classes et c’est aussi le temps pour nous de voir à  

l’évacuation des écoles, des maisons pour personnes âgées, des garderies, des usines, etc. 

Durant deux mois, des évacuations sont déjà planifiées. Si vous désirez une visite dans vos locaux, communiquer 

avec nous. 

Activités 
3 au 9 octobre - Semaine de la prévention des incendies 

31 octobre - Halloween : Portes ouvertes de la caserne et patrouille dans 

les rues de St-Germain avec les camions incendie pour assurer la sécurité 

des enfants. Passez nous voir avec vos petits fantômes! 

Identifiez les sources de CO 

• Les véhicules à moteur à combustion (les automo-

biles, les motoneiges, les véhicules tout-terrain) en 

marchent dans les garages souterrains ou attenants 

à la maison, ou dans des endroits clos 

• Les fournaises au mazout, les poêles au bois et le 

chauffage au gaz 

• Les appareils de chauffage à combustible comme le 

gaz naturel, le kérosène, le pétrole et le bois 

• Les appareils fonctionnant au propane ou au gaz 

comme une cuisinière, un réfrigérateur, une  

sécheuse et un barbecue 

• Les outils à moteur à combustion comme les  

tondeuses, les souffleuses, les scies et les  

polisseuses 

Installez vos avertisseurs de CO 

Installez-les, en suivant les recommandations du  

fabricant : 

• Sur chaque étage de la maison 

• Dans le corridor, près des chambres à coucher 

• Près de la porte du garage attenant à la maison 

• Dans la pièce au-dessus du garage attenant à la  

maison 

• À n’importe quelle hauteur sur le mur puisque le CO 

se répand également dans l’atmosphère. Cependant, 

choisissez un emplacement qui en facilite la  

surveillance et qui les garde hors de portée des  

enfants et des animaux domestiques. 

• Les modèles combinés CO et fumée s’installent 

comme un avertisseur de fumée 

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

MONOXYDE DE CARBONE 

Avertisseur de fumée 
Chaque domicile doit avoir un avertisseur de fumée fonctionnel par étage. Ceux-ci doivent être 

placés dans les corridors près des chambres à coucher. Si vous dormez la porte fermée ou que 

le panneau électrique se trouve dans une chambre, il est préférable de mettre un avertisseur de  

fumée supplémentaire dans celle-ci. La durée de vie d’un avertisseur de fumée 

est de 10 ans! Même si celui-ci est électrique et même s’il fonctionne encore.  

Si vous chauffez au bois, au gaz naturel et propane, à l’huile et si vous avez un garage attenant à la 

maison, un détecteur de monoxyde de carbone est aussi obligatoire à chaque étage et qui lui aussi 

est installé près des chambres à coucher. Sa durée de vie est de 10 ans. 
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SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

ENTRETIEN DES EXTINCTEURS 
 

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. 

 

Commerces, industries et institutions: TOUS LES ANS 

(vérification obligatoire par une compagnie accréditée) 

Résidentiel: TOUS LES 6 ANS 

Réf. : NFPA 10 

 
 

Votre Service de sécurité incendie et la  

Municipalité vous encourage à posséder un ou  

plusieurs extincteurs selon le cas, mais n’est  

nullement obligatoire et surtout NE  

RECOMMANDE, NI NE SUGGÈRE aucune 

compagnie pour en faire l’entretien ou  

l’inspection. 

*ATTENTION AUX FRAUDEURS* 

Mario Vaillancourt, directeur  
255, rue Saint-Édouard à St-Germain  
819 395-2540 ▪ ssi@st-germain.info 

Les membres du Club de l’Âge D’Or vous invitent à venir les rencontrer lors des activités et vous  
souhaitent la bienvenue. 
 

Bonne saison et Joyeuse Halloween! 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 
Vous êtes invités à nous joindre 

Pétanque: lundi et jeudi  à 19 h 

Vie Active:   Mardi de 9 h 30 à 10 h 30 
Cours donné par Claudette Pivin 819 395-2381 

Tricot:  Mardi de 10 h 30 à 11 h 30  
Cours donné aux 2 semaines par Claudette Pivin 

Cartes:  Mardi à 13 h 30 

Cours de danse:  Mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 
Cours donnés par Danielle Gauthier 819 395-2878 

Bingo :  24 septembre à 19 h 
 22 octobre 

Nous n’aurons pas de souper et de sacs de 
sable cette saison à cause de la Covid-19. 

Les 25 et 26 août dernier, nous avons eu une rencontre 

avec Suzanne Nadeau du CAB de Drummondville. Elle 

a rencontré plusieurs aîné(es) au Club de l’âge D’Or et 

elle a remis une Boîte à outils aux personnes qui le  

désiraient. Si d’autres personnes aimeraient la  

rencontrer, vous pouvez la rejoindre au 819 472-6101. 

S’il y a plusieurs personnes, Suzanne peut revenir à 

nouveau pour une rencontre. Faites-le moi savoir. 

Nicole 

Pour toutes autres informations : 

Gilles Dore 819 395-2888 

Nicole Messier 819 395-4129 

Monique Pinard 819 395-2552 

Vous pouvez louer notre salle pour vos activités  

familiales ou autres. Pour en savoir plus, communiquez 

avec Jacqueline Leclerc au 819 395-2382. 

TROUSSE D’URGENCE 72 HEURES 

http://www.securitecivile.gouv.qc.ca
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MISSION ET OBJECTIFS 

Autisme Centre-du-Québec est un organisme d’aide et d’entraide ayant pour mission de 

défendre les droits des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et 

promouvoir à tous les niveaux les services adaptés et adéquats pour ces personnes et 

leur famille. 

OBJECTIFS : 
• Regrouper les personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), leurs proches et toute autre  

personne intéressée par la cause au Centre-du-Québec; 

• Faire valoir et défendre les droits et intérêts de la personne présentant un trouble du spectre de l’autisme et ses proches; 

• Accueillir, informer et supporter les membres; 

• Créer un réseau d’entraide et de référence vers les partenaires au Centre-du-Québec; 

• Développer des activités de soutien pour les membres; 

• Encourager le développement et l’accès à des services de qualité pour les personnes ayant un trouble du spectre de  

l’autisme (TSA); 

• Sensibiliser la population et les instances aux réalités vécues par les personnes ayant un TSA et leurs proches; 

• Promouvoir l’intégration sociale et l’accès aux services pour les personnes présentant un TSA; 

• Accroître la visibilité de l’organisme au Centre-du-Québec. 

Consultez le calendrier des activités automnales disponible sur le site internet: 

www.autisme-cq.com/nos-activites 
Tél. 1 844 383-6373 

Courriel: info@autisme-cq.com 

http://www.autisme-cq.com/nos-activites/
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Collectes de feuilles mortes : lancement d’une campagne pour inciter les citoyens à 

opter dès maintenant pour des sacs de papier   

L’usage de sacs de plastique à cette fin sera interdit à compter de l’automne 2022  
  

En raison d’exigences réglementaires et de normes à respecter sur les plateformes de compostage, l’utilisation de sacs de 

papier s’impose de plus en plus pour se départir des feuilles mortes lors des collectes spéciales offertes dans plusieurs  

municipalités.  

  

C’est dans ce contexte que la MRC de Drummond et la Ville de Drummondville entreprennent une campagne d’information 

auprès des citoyens afin qu’ils se tournent dès maintenant vers les sacs de papier. Des capsules vidéo et des publicités  

seront diffusées dans les médias locaux et sur les réseaux sociaux au cours des prochaines semaines pour démontrer la  

pertinence et les avantages de procéder ainsi.  

  

Bien qu’il s’agisse d’une campagne incitative pour le moment, la population devra utiliser des sacs de papier à compter de 

l’automne 2022. Dès lors, il sera en effet interdit de placer les feuilles dans des sacs de plastique, incluant les sacs dits  

biodégradables qui nuisent à la production d’un compost de qualité.  

  

Distribution gratuite de sacs 

Pour encourager les citoyens à modifier leurs habitudes et pour leur 

faciliter la tâche durant cette période de transition, les  

municipalités de la MRC, dont Saint-Germain, offriront  

gratuitement cet automne des sacs de papier grand format conçus 

pour ce type d’usage. Ceux-ci seront disponibles en quantité  

limitée. Les informations quant à la distribution seront émises par la 

municipalité. 

  

Avant de recourir aux sacs de papier… 

L’utilisation de sacs de papier facilitera grandement le travail des équipes affectées à la gestion des plateformes de  

compostage. Mais avant d’ensacher vos feuilles, avez-vous pensé à d’autres solutions? Si vous n’avez pas beaucoup de 

feuilles sur votre terrain, pourquoi ne pas opter pour le feuillicyclage, qui consiste à déchiqueter les feuilles à l’aide de votre 

tondeuse et à les laisser tout simplement au sol. Comme pour l’herbicyclage, il s’agit d’un geste simple qui permet de  

fertiliser naturellement votre sol! Vous pouvez aussi maximiser l’utilisation de votre bac brun, en y déposant le plus de 

feuilles possible.  

  

La Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham remercient les citoyens de leur collaboration dans l’adoption de cette  

nouvelle habitude qui réduira le recours aux sacs de plastique et qui sera ainsi bénéfique pour notre environnement! 
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Communiqué de presse | Pour diffusion immédiate 

Sécurité aux passages piétonniers : lancement d’une capsule vidéo et reprise des  

activités de sensibilisation  

MRC de Drummond, le 15 septembre 2021 - Le comité de sécurité publique de la MRC de Drummond entreprend 
une nouvelle phase de sa campagne de sensibilisation sur la sécurité aux passages piétonniers, en étroite  
collaboration avec la Sûreté du Québec et le comité régional de transport actif.  

D’abord, une vidéo d’animation vient d’être réalisée pour rappeler aux automobilistes le comportement à adopter à 
l’approche des passages piétonniers, que ce soit en milieu urbain ou dans les noyaux villageois. Cette capsule peut 
être visionnée à l’adresse suivante : https://bit.ly/passages-pietonniers.  

Par ailleurs, après quelques interventions réalisées plus tôt cet été, les policiers de la Sûreté du Québec reprennent 
leurs opérations de sensibilisation aux abords des passages piétonniers afin d’encourager une cohabitation  
harmonieuse et sécuritaire entre les différents usagers de la route. Les gens qui feront preuve d’exemplarité dans 
leur comportement pourront même se voir remettre par les policiers un constat de bonne conduite! Les lieux plus 
achalandés ou situés à proximité d’établissements scolaires seront particulièrement ciblés pour ces opérations.  

Contribution de multiples partenaires  
Financée par le Fonds d’aide et de soutien aux organismes (FASO) de la MRC de Drummond, cette initiative peut 
compter sur le comité régional de transport actif qui joue un rôle de premier plan dans sa mise en œuvre. Le comité, 
qui est également responsable de la campagne Ici, on déplace de l’air, coordonne le projet et permet une large  
diffusion du message sur l’importance de la sécurité aux passages piétonniers, notamment grâce aux 
25 organisations qui en sont partenaires. 

La campagne bénéficie également de l’appui des municipalités de la MRC et du Centre de services scolaire des 
Chênes qui, avec leurs outils de communication respectifs, contribueront à en maximiser les retombées. Les  
municipalités seront également invitées à soutenir cette démarche de sensibilisation à l’aide de panneaux  
d’affichage installés sur leur territoire. 

- 30-  

Source et renseignements :  
Marie Line Molaison 
Coordonnatrice du comité régional pour le transport actif, res-
ponsable de la campagne régionale Ici on déplace de l’air! 
819-740-0907 | ensemble@iciondeplacedelair.ca   

https://bit.ly/passages-pietonniers
about:blank
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Communiqué           pour diffusion immédiate 

La MRC de Drummond lance un appel aux artistes en vue  

d’ajouter de nouvelles œuvres à sa collection  

Le 14 septembre 2021 – Dans le cadre de sa politique d’acquisition d’œuvres d’art, la MRC de Drummond invite 
les artistes résidant sur son territoire ou qui en sont originaires à proposer une ou plusieurs de leurs créations pour 
bonifier sa collection. Celle-ci compte aujourd’hui 25 œuvres acquises au fil des ans, et ce, depuis 2009. 
 
À travers sa politique, la MRC veut notamment contribuer à faire connaître les créateurs d’ici et favoriser l’achat 
d’œuvres représentatives des courants qui ont marqué le développement des arts sur son territoire ou à plus large 
échelle. Elle est ouverte à l’expression de la diversité des sujets évoqués, des médiums utilisés et des disciplines 
pratiquées (peinture, sculpture, dessin, estampe, vitrail, émail sur cuivre, etc.).  
 
La majorité des pièces de la collection sont exposées au centre administratif de la MRC alors que certaines 
œuvres circulent dans les bureaux municipaux pour les rendre encore plus accessibles aux citoyens. 
 

Il est possible d’en savoir davantage au sujet de la politique d’acquisition d’œuvres d’art et de télécharger le  
formulaire de proposition en visitant le www.mrcdrummond.qc.ca, section Arts et culture. Pour l’année en cours, 
les propositions seront reçues jusqu’au 22 octobre. 

-30- 

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

436, rue Lindsay, Drummondville (Québec)   J2B 1G6  Tél. : 819 477-2230  Téléc. : 819 477-8442   
Courriel : info@mrcdrummond.qc.ca  Site Web : www.mrcdrummond.qc.ca 

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

 

Fonds culturel 2021 de la MRC de Drummond :  
un deuxième appel de projets est lancé  
 
Le 9 septembre 2021 – La MRC de Drummond annonce un deuxième appel de projets cette année dans le 
cadre de son Fonds culturel. Cette fois, une somme de 15 000 $ est mise à la disposition des artistes et des 
organismes œuvrant en culture.  
 
Le Fonds a pour objectif de soutenir des activités de médiation culturelle qui favorisent l’accès aux arts et à la 
culture pour tous les citoyens. L’aide accordée peut atteindre 2000 $ par projet tout en n’excédant pas 50 % 
de son coût total. Les activités réalisées avant la date d’approbation des projets subventionnés, soit le 
24 novembre 2021, ne sont pas admissibles. 
 
Comment faire une demande? 
Les personnes ou les organisations à but non lucratif intéressées sont invitées à consulter le document 
descriptif ainsi que le formulaire de demande d’aide financière. Ceux-ci sont disponibles au 
www.mrcdrummond.qc.ca, sous l’onglet Fonds et programmes. La date limite pour la présentation d’une 
demande a été fixée au 15 octobre prochain. 
 
Il est à noter que le Fonds bénéficie d’une contribution du ministère de la Culture et des Communications du 
Québec par l’entremise d’une entente de développement signée avec la MRC. Des renseignements 
additionnels peuvent être obtenus auprès de Jocelyn Proulx, agent de développement culturel, au 819 477-
2230, poste 111, ou à culturel@mrcdrummond.qc.ca. 

-30- 

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

436, rue Lindsay, Drummondville (Québec)   J2B 1G6  Tél. : 819 477-2230  Téléc. : 819 477-8442   
Courriel : info@mrcdrummond.qc.ca  Site Web : www.mrcdrummond.qc.ca 

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

 

Besoin d'entreposer vos effets?  

Voici ce que nous pouvons vous offrir :  

Locaux du 1er plancher 

  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 

MRC de Drummond  
1600 boulevard St-Joseph, Drummondville 
J2C 7V7 
Téléphone : (819) 478-2575 

POURSUITE DE LA LUTTE CONTRE LA PRODUCTION  
ILLÉGALE DE CANNABIS 

 

Dans le cadre du programme ACCÈS Cannabis, la Sûreté du Québec rappelle la  

poursuite de ses efforts dans la lutte contre la production illégale du cannabis.  

Malgré la légalisation de cette drogue, sa production, tant personnelle que destinée 

au trafic, demeure illégale.  
 

Les citoyens sont donc invités à demeurer à l’affut concernant les signes indiquant la 

présence possible d’une production de cannabis, notamment : 
 

• Des allées et venues inhabituelles de voitures ou d’autres véhicules inconnus; 

• La présence de véhicules sans conducteur stationnés près des champs ou en  

secteurs forestiers; 

• La découverte de sentiers battus inhabituels sur les terres; 

• Un va-et-vient de personnes inconnues dans les champs ou les boisés à compter 

du mois de mai 

• La présence de repères visuels comme des rubans de couleur accrochés aux 

arbres. 
 

Rappelons que dans le cadre du programme ACCES Cannabis, la Sûreté du Québec 

veille quotidiennement à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes 

de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, 

et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. 
 

Au cours des prochaines semaines,  les policiers effectueront des vigies et 

seront particulièrement à l’affût des comportements suspects, notamment en 

milieu rural, afin de détecter des plantations de cannabis. 
 

À cet effet, les citoyens peuvent transmettre toute information relative à la 

production ou au trafic de marijuana de manière confidentielle en communi-

quant avec la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264. 
 

Source : 
Sûreté du Québec    
Poste de la MRC de Drummond 
Région de l’Estrie - Centre-du-Québec 
www.sq.gouv.qc.ca  

Saviez-vous que si ce panneau est allumé, ou si les feux 
arrières d’un autobus clignotent, vous devez vous  
immobiliser à plus de 5 mètres de celui-ci? Cela veut dire 
que vous ne pouvez ni le croiser ni le dépasser.  

http://www.sq.gouv.qc.ca
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Bibelots  

(création bois tourné) 

 

Bois epoxy, petits 

meubles, etc. 

 

819 472-9256 

Le prochain journal sera  

publié au début du mois de  

décembre. Vos communi-

qués ou publicités devront 

nous être parvenus au plus 

tard le 1
er

 novembre 2021. 
 

Envoyez-nous votre de-

mande par courriel au  

reception@st-germain.info.  

 

stationnementsincitatifs.ca 

331, chemin Yamaska 

GRATUIT 
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Nom 
Année de 

naissance 
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! 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Horaire d’hiver 

1er décembre au 31 mars 

 

Vendredi:  8 h à 17 h 

Samedi:  8 h à 15 h 30 

 
NOUVEAUTÉ! 
La Municipalité a rassemblé la page Facebook du 
 Service des loisirs de Saint-Germain 
 avec sa nouvelle page Municipalité 
 de Saint Germain de Grantham. 
 

 Abonnez-vous pour être informés 
 de l'actualité municipale et des  
 services offerts dans la communauté 
 

 Partagez la page dès maintenant! 

FÉLICITATIONS ZACK !  

Nous tenons à féliciter et surtout encourager un jeune germainois qui, par son talent et sa détermination, a su se  
démarquer dans les compétitions de BMX au Québec.   
 

Zack a fait ses débuts en BMX à l’âge de 5 ans et a toujours récolté de très bons résultats tout au long de son  
parcours.  Zack adore le vélo et tout comme son papa, le BMX est sa passion.  Il s’entraine 2 à 3 fois semaine au 
club de BMX Drummond et cette année, il a participé à toutes les Coupes du Québec. 
 

Pour 2021, Zack Asselin, âgé de 7 ans, figure parmi les premiers au Québec dans sa  
catégorie. À ce jour, Zack a récolté 7 médailles d’or, 1 d’argent et 1 de 
bronze. Il est très bien positionné avec un cumulatif de 289 points pour 
remporter la saison. 
  
Zack tient à dire un gros MERCI à ses commanditaires, soient Galvaco - 
Sciage et Forage de béton, Titanium Inspection Métallurgique 
(Guillaume Asselin), Distributions Marc-André Ross et il tient à remercier 
tout le monde qui le soutien et l’encourage dans sa passion. 
Comme tout athlète, son rêve serait d’aller aux Olympiques! 
 

Bravo à notre champion Zack Asselin #55 ! 

NOUVEAU COORDONNATEUR 

AU SERVICE DES LOISIRS 

Nous souhaitons la bienvenue à  

monsieur Stéphane Morin qui se joint à 

l’équipe du Service des loisirs en tant 

que nouveau coordonnateur! 

CHANGEMENT D’HEURE 

LISTE DE GARDIENS  

ET DE GARDIENNES 

Le prochain changement 
d’heure aura lieu cet  
automne, dans la nuit de  
6 au 7 novembre 2021. 

Nous reculerons alors 
d’une heure.  

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


