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Référence : Règlement #617-19 

24 h - 7 h 

STATIONNEMENT DE NUIT ▪  DÉNEIGEMENT 

1er NOVEMBRE AU 15 AVRIL 

Il est INTERDIT d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une rue ou un terrain de 

stationnement municipal la nuit, entre minuit et 7 h. Des constats d’infraction sont émis à cet effet. 

 

Cette règlementation est uniformisée pour les municipalités locales du territoire de la MRC de   

Drummond et est appliquée par la Sûreté du Québec. 

 

De plus, pour assurer un déneigement adéquat des rues et empêcher la formation de banc de neige  

glacé, le stationnement est interdit durant les opérations de déneigement. 

L'avis d'ébullition préventif est aussi un 
avertissement de ne pas consommer l'eau provenant 
d'un réseau de distribution qui présente des risques 
susceptibles de nuire à la santé humaine. 

QU’EST-CE QU’UNE LEVÉE DE L’AVIS D’ÉBULLITION ? 
Vous pourrez cesser de faire bouillir l’eau lorsque le 
responsable de votre réseau vous avisera que cette 
mesure n’est plus nécessaire. 

Lors d’un avis d’ébullition de l’eau, le responsable du 
réseau doit effectuer des vérifications et apporter les 
correctifs nécessaires afin d’assurer la qualité de l’eau 
potable. Avant de lever l’avis d’ébullition, le responsable 
du réseau doit consulter les autorités compétentes. Si 
les autorités jugent que l’eau est de nouveau sans risque 
pour la santé, l’avis peut être levé. 

         NOUVEL HORAIRE 
                   DE LA MUNICIPALITÉ 

* En vigueur dès le 10 décembre 2021 et ce jusqu’à nouvel ordre 

Heures d’ouverture 

Lundi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30 

Mardi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30 

Mercredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30 

Jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30 

Vendredi FERMÉ 

INSCRIVEZ-VOUS  

st-germain.info 
ou 

819 395-5496 

Service 

d’appels 

automatisés 

Un système d’appels automatisés permet de rejoindre rapidement 
ses citoyens en cas d’urgence, tels que :  

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

• situations prioritaires ou nécessitant leur attention (exemple : 
avis d’ébullition de l’eau, fuite de gaz, rinçage du réseau 
d’aqueduc, bris d’aqueduc) 

• travaux majeurs 
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QU’EST–CE QU’UN AVIS 

D’ÉBULLITION PRÉVENTIF?  

Nos bureaux seront fermés 

 du 23 décembre 2021 au 5 janvier 2022 inclusivement 



DEMANDE DE PERMIS 

Délai : 30 jours  
(si dossier complet) 

Formulaire disponible sur le site Internet, 
section Service  

aux citoyens/Urbanisme. 

CALENDRIER DE COLLECTES 

JANVIER 2022 

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      

DÉCEMBRE 2021 

D L M M J V S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 Compost  Récupération  Déchet  

Inscription 

6 décembre 2021 au 7 janvier 2022 

1 

2 

ABONNEZ-VOUS À LA PAGE FACEBOOK  

DE LA MUNICIPALITÉ POUR RESTER INFORMÉS! 

LA MUNICIPALITÉ VOUS SOUHAITE 

DE JOYEUSES FÊTES ET  

UNE BONNE ANNÉE 2022 

 

  COLLECTE DE SAPIN 

     Lundi le 10 janvier 2022 

Placer votre sapin en bordure de la 

rue la veille de la collecte. Aucune 

décoration ou pièce ne doit être sur 

l’arbre. 

En aucun cas, la neige provenant des entrées, 

des allées et des stationnements ne doit être 

poussée ou soufflée sur la voie publique, les 

trottoirs, les terre-pleins, les culs-de-sac, les 

cours d’eau et les espaces verts municipaux. La 

neige ne doit pas être déplacée de l’autre côté 

de la rue. 

PROGRAMMATION 
LOISIRS 

TAXES MUNICIPALES 

AVIS DE RAPPEL 

Veuillez payer le solde de votre compte 
avant le 31 décembre 2021 pour éviter 
toute procédure de recouvrement.  
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