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Collecte de sapins 

Placer votre sapin en bordure de la 

rue la veille de la collecte. Aucune dé-

coration ou pièce ne doit être sur l’arbre. 

Chères citoyennes, chers citoyens 

En cette fin d’année particulière, dont beaucoup de choses ont changé, je suis 

très fière de notre municipalité. Je tiens à remercier très chaleureusement toutes 

les personnes bénévoles qui se sont joint aux diverses activités organisées tout au 

long de l’année pour mettre un peu de joie et de réconfort. 

Durant cette période de réjouissance, essayons de mettre de côté nos différends 

et nos préoccupations en offrant une présence ou un simple appel à des gens, des 

voisins qui sont seuls. 

Les membres du conseil municipal et le personnel de la municipalité se joignent à 

moi pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes, des moments de détente 

avec ceux que vous aimez. 

Joyeux temps des Fêtes! 

Votre mairesse  

Nathacha Tessier  

Merci à toute la population pour votre  

générosité ainsi qu’à nos précieux béné-

voles! 

6 décembre 

17 janvier 
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GMR - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

 

CALENDRIER DE COLLECTES 

 

 

 9 tonnes de feuilles,  

soit 1100 sacs,  

l’équivalent de 60 bacs de  

360 litres ont été  

ramassées et seront valorisées! 

COLLECTE 2022 

Veuillez prendre note que les sacs de plastique 

ne seront plus autorisés lors de la collecte de 

feuilles. 

Commerces / Industries 

Saviez-vous que vous êtes admissibles aux collectes 

municipales par bac et conteneur?   

Service de collecte et de location  

par la municipalité. 

Informez-vous maintenant! 

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  

Qu'est-ce qui va dans 
le bac? 

Papier et carton 

• Journaux, catalogues, revues 

• Feuilles de papier et enveloppes 

• Boîtes de carton aplaties 

• Rouleaux de carton 

• Cartons de lait et de jus à pignon 

• Cartons d’œufs 

• Sacs de papier brun d’épicerie 

• Factures 

• Etc. 

Plastique 

• Bouteille d’eau, de jus, etc. 

• Bouteilles de savon à lessive  

• Pots de margarine, de yogourt , etc. 

• Contenants pour fruits (sauf numéro 6) 

• Contenants de produits d’hygiène   

• Contenant de produits ménager 

• Etc. 

Verre 

• Bouteilles d’eau, de jus, etc. 

• Bouteilles d’huile et de vinaigre 

• Pots pour aliments et produits 

 
Métal 

• Boîtes de conserve 

• Couvercles et bouchons 

• Canettes  

• Assiettes, contenants  

• Papier d’aluminium 

 

IMPORTANT 

AUCUN sac de plastique 

 ne doit être mis dans le bac brun. 

Collecte de feuilles 2021 
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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 victime de notre succès, il est possible qu’un tirage au sort soit fait pour choisir les  

publications. Seul 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! 

À vos plumes! 

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 EXTRAORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2021 À 18 H 30 

Administration générale 

 

Résolution d’entente intermunicipale 

pour la fourniture en eau potable par 

la Ville de Drummondville. 

 

Une résolution est adoptée pour le 

programme de réfection et construc-

tion des infrastructures municipales. 

Comme la municipalité projette la 

construction d’un bâtiment municipal 

abritant l’hôtel de ville et la caserne de 

pompiers, le conseil municipal de 

Saint-Germain-de-Grantham autorise 

le dépôt d’une demande financière au 

programme RÉCIM. 

Travaux publics 

La Municipalité de Saint-Germain-

de-Grantham autorise la présenta-

tion du projet de glace réfrigérée et 

Dek Hockey au ministère de l’Édu-

cation et de l’Enseignement supé-

rieur dans le cadre du Programme 

d’aide financière aux infrastruc-

tures récréatives et sportives. 
 

Une résolution est adoptée pour 

ajouter une chicane à l’entrée du 

parc à chien. 

Urbanisme 

Une résolution est adoptée pour le 

remplacement de la clôture au Parc 

Yvon Lambert pour y délimiter la  

partie  boisée. 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2021 À 19 H 30 

Une résolution est adoptée pour la résolution des comptes tels que présentés pour le bordereaux de dépenses au 10 sep-

tembre 2021 au montant de 349 489,78 $. 

 

Adoption des procès-verbaux des 16 et 23 août 2021: dépôts des faits saillants 2020, dépôt des permis août 2021, suivi 

du conseil précédent. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2021 À 18 H  

Administration générale 

Une résolution est adoptée pour que la Maison des jeunes de Saint-Germain récupère les matériaux du sous-sol de la 

salle municipale pour réaménager certains locaux de leur immeuble.  

Adoption du règlement numéro 675-21 décrétant une dépense de 1 080 000 $ et un emprunt de 1 080 000 $ pour l’acqui-

sition de l’immeuble portant le numéro de lot 5 154 907 cadastres du Québec, sis au 313-A, chemin Yamaska. 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL  

6 décembre à 19h 30 

305, rue Saint-Pierre 

Centre des loisirs  

Emballages Box Pack 

 

Selon la loi sur la santé publique et en raison des mesures sanitaires 
prévues par le décret n° 689-2020, il peut être nécessaire de  
refuser tout ou une partie du public. 

Séances du conseil 2022 

17 janvier 4 juillet 

7 février 15 août 

7 mars 12 septembre 

4 avril 3 octobre 

2 mai 7 novembre 

6 juin 5 décembre 

19h30 
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Veillez à bien baliser vos boites aux lettres et vos luminaires. Assurez-vous de planter 
vos piquets de déneige-

ment (repères pour les 
déneigeurs) loin des trottoirs, des 
bordures et des pavages publics.  

En aucun cas, la neige 
provenant des entrées, 

des allées et des stationne-
ments 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. 

Stationnement interdit 
en période hivernale : il 

est interdit d’immobiliser ou 
de stationner son véhicule routier sur 
un chemin ou un stationnement  
public entre minuit et 7 h, du 
1er novembre au 15 avril inclusive-
ment et en tout temps lors d’une 
tempête et du ramassage de la 
neige sur tout le territoire de la  
municipalité.  

Les bacs roulants ne 
doivent JAMAIS être  
placés dans la rue. Ils 
doivent être positionnés 

à 1 mètre (urbain) ou à 3 mètres 
(rural) de la voie publique, du  
trottoir ou de la bordure (dans 
votre entrée de cour) la veille ou la 
journée même, avant 7 h.  

Les roues doivent être du côté de 
la propriété et le couvercle doit être 
fermé et libre de tout débris.  

P 

PROTÉGEZ VOS BACS! 
MAUVAISE position BONNE position 

3 mètres 

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

bacs lors des collectes. Prenez note que le bras mécanique du camion de collecte s’étire  

jusqu’à 3 mètres (10 pieds). 

Urbain = 1 mètre  Rural = 3 mètres 

Tout bris est de la responsabilité du propriétaire.                           

Merci de votre collaboration! 
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La licence pour chat est très im-

portante également. Plusieurs 

citoyens laissent errer leurs chats 

dans la ville et ce type de com-

portement comporte des risques 

pour votre chat. Un chat sans li-

cence est, dans le folklore québé-

cois, un chat sans propriétaire. 

Donc, un citoyen pourrait tout 

simplement décider de le garder 

comme animal de compagnie. 

Malheureusement les décès cau-

sés par la circulation automobile 

sont nombreux. La licence ne 

peut empêcher ce triste évène-

ment mais nous allons pouvoir 

avertir le propriétaire du chat afin 

qu’il puisse cesser les re-

cherches. 
 

Plusieurs citoyens ne désirent 

pas avoir de chat qui se promène 

librement sur leur terrain et lors-

que 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 COM-

PLÉMENTAIRE 
 

La micro-puce est un autre bon 

moyen pour identifier votre animal 

et nous vous recommandons for-

tement de la faire implanter lors de 

votre prochaine visite chez votre 

vétérinaire. Par contre c’est seule-

ment une mesure additionnelle et 

ça ne REMPLACE pas la licence 

de la SPAD. N’oubliez pas que 

seulement les cliniques vétéri-

naires 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 de-

voir payer les frais de réclamation 

qui s’appliquent dans un tel cas. 

« MON CHAT NE SORT JA-

MAIS » 

On entend souvent cette excuse 
ou encore : ‘’mon chien est tou-
jours à la maison’’. La majorité des 
animaux recueillis à la SPAD ce 
sont sauvés pour la première 
fois au moment de leur sauve-
tage. 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 

 

LICENCE POUR 
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STATIONNEMENT INTERDIT 

Votre véhicule doit désormais 

être chaussé pour l’hiver dès 

le 1er décembre et ce,  

jusqu’au 15 mars. 

PNEUS D’HIVER  

OBLIGATOIRES 

• Entre 23 h et 7 h 

• En tout temps lors de tempête de 

neige et du ramassage de celle-ci 

1ER NOVEMBRE AU 15 AVRIL 

Bonjour à tous, 

 

J’aimerais remercier la population d’avoir reconduit mon mandat pour les 4 prochaines années, c’est une belle 

marque de confiance. Je suis très heureuse d’être votre mairesse encore pour 4 ans! Un immense merci aux 

membres du conseil de 2017-2021 pour l’implication et le travail accompli. Soyez assurez que je continuerai le 

travail amorcé.  

Je vous présente votre conseil 2021-2025 avec qui j’aurai le bonheur de travailler. 

 

District #1 Sarah McAlden 

District #2 Chantal St-Martin 

District #3   Patrice Boislard 

District #4   Chantal Nault  

District #5   Jean François Forget  

District #6   Sylvain Proulx 

 

Au plaisir de se rencontrer! 

Votre mairesse 

Nathacha Tessier  

Nathacha Tessier 

REMERCIEMENTS DE LA MAIRESSE 
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RÉSULTATS ÉLECTION 2021 

Saint-Germain-de-Grantham 

Nombre d’électeurs inscrits : 1 870 

Nombre d’électeurs ayant voté :  540 

Nombre de votes valides :  535 

Nombre de votes rejetés :  5 

Poste Votes % 

MAIRIE     

Nathacha Tessier Élue par acclamation -  

CONSEILLÈRE DISTRICT 1     

Sarah McAlden Élue par acclamation -  

CONSEILLÈRE DISTRICT 2     

Chantal St-Martin Élue par acclamation -  

CONSEILLER DISTRICT 3     

Patrice Boislard Élu                 79 55,24%  

Guy Boisselle  64 44,76%  

CONSEILLER DISTRICT 4     

Chantal Nault Élue              136 82,42%  

Guillaume Côté  29 17,58%  

CONSEILLER DISTRICT 5     

Jean-François Forget Élu par acclamation -  

CONSEILLER DISTRICT 6     

Sylvain Gagnon 93 40,97%  

Sylvain Proulx Élu                112 49,34%  

Nathalie Vaillancourt  22  9,69%  
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SERVICE DES LOISIRS 

Plus de 100 citrouilles ont été reçues au Service des loisirs, toutes  
plus originales les unes que les autres. Grâce à la générosité de la Caisse  
Desjardins des Chênes, il a été possible de faire 11 gagnants.  
Les gagnants ont reçu  leurs prix livrés par les sympathiques pompiers.   
 
Merci à tous pour votre belle participation! 

Malgré la température, le sentier d’Halloween du 30 octobre dernier a été un 

succès : plus de 500 personnes ont bravé la pluie! 

Un immense merci aux bénévoles, commanditaires et partenaires qui ont ren-

du possible cet évènement! 

WOW! Beaucoup de petits monstres 

ont parcouru les rues malgré la pluie!  

 

Vous avez été nombreux à décorer vos 

maisons, à vous déguiser et à donner 

des friandises aux enfants qui se ré-

jouissaient de passer l’Halloween!  
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SERVICE DES LOISIRS 

Remerciements  
à nos bénévoles 

En cette année qui s’achève, nous  
désirons remercier les comités et bénévoles  
exceptionnels pour leur collaboration et la  
générosité de leur temps. C’est grâce à ces  

personnes au grand cœur qu’il a été possible 
d’offrir des activités et des services à la  

population. Ils contribuent directement au  
dynamisme de la municipalité de  

Saint-Germain-de-Grantham. Merci de  
votre implication, nous sommes privilégiés  

de pouvoir côtoyer des bénévoles si  
dévoués. Vous faites une différence  

dans votre communauté.  
 . 

Programmation d’hiver 2022 

Le Service des loisirs vous fera parvenir sous peu sa programmation d’hiver 2022 par la poste.  
Plusieurs cours sont à l’horaire. La version électronique, ainsi qu’un descriptif des cours seront  
disponibles sur le site Web de la Municipalité.  

Notez que les inscriptions se dérouleront du 6 décembre 2021 au 7 janvier 2022. Vous pouvez 
vous inscrire en ligne ou en personne. Les cours débuteront pour leur part dans la semaine du  
10 janvier 2022.   

La 3e édition du Marché de Noël de Saint-Germain a été un vif succès!  

Petits et grands, visiteurs et exposants y ont trouvé leur compte. De la  

visite du père Noël aux jeux gonflables, passant par la trentaine de mer-

veilleux exposants jusqu’aux guimauves grillées et aux cafés Bailey’s à la 

musique festive du duo WEST. Chacun y a trouvé une note de plaisir!  

Merci à tous les bénévoles, exposants, partenaires et commanditaires 

pour votre efficacité et votre soutien. À l’année prochaine! 

Nous sommes constamment en 
recherche de nouveauté. Tu es 
professeur ou tu as des sugges-
tions de nouveaux cours tant 
sportifs que culturels ou autres, 
n’hésite pas à nous faire parve-
nir ta candidature ou à  transmette tes idées au  
Service des loisirs au (819) 395-2544 ou à 
loisirs@st-germain.info. 

Recherche de professeur 

Le Service des loisirs vous  

souhaite un joyeux temps des fêtes 

et une bonne année! 

mailto:loisirs@st-germain.info
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SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

 

LA CHEMINÉE - LE RAMONAGE - LES CENDRES 

LES DANGERS DU CHAUFFAGE AU BOIS 

Le ramonage pour éliminer la créosote 

• Faites ramoner la cheminée par un professionnel au moins une fois par an-
née ou à toutes les cinq cordes de bois brûlées si vous utilisez beaucoup votre 
appareil. Il est préférable de la faire ramoner au « printemps », car les dépôts 
de créosote laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud et humide de 
l’été entraînent la corrosion des pièces d’acier et augmentent la formation de 
bouchons de créosote ; 

• À l’automne, examinez votre cheminée à l’aide d’un petit miroir, afin de vous 
assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce 
détachée, etc.) ; 

• Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. 
Toute la maison pourrait y passer ; 

• Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour net-
toyer les conduits de fumée. Ces produits ne permettent d’éliminer que 60 % 
de la créosote alors que les ramoneurs en retirent généralement de 75 % à 
90 %.  

• La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la 
cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer. 

AVANT 

APRÈS 

• Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la forma-
tion de créosote ; 

• Brûlez du bois fendu en bûches de petite taille. Elles brûleront plus 
proprement, formant moins de créosote ; 

• Faites brûler peu de bûches à la fois ; 

• Laissez entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les 
flammes soient vives, favorisant ainsi une combustion complète et  
produisant moins de fumée. De plus, les flammes ne dégageront pas 
de produits toxiques. 

Conseils pour bien brûler et pour limiter 
les dépôts de créosote 

SAVIEZ-VOUS 

Il faut jeter les cendres dans un 

contenant métallique à fond suréle-

vé, conservé dehors, loin de tous 

matériaux combustibles, car elles 

peuvent rester chaudes jusqu ’à une 

semaine ; 

 

Il faut installer au moins un avertis-

seur de monoxyde de carbone (CO) 

quand vous avez un appareil à 

combustion ou un garage annexé à 

votre maison ; 

Il faut installer un avertisseur de 

fumée à tous les étages de la de-

meure, y compris le sous-sol. 

« Les propriétaires ou occupants doivent choisir eux-mêmes leur ramoneur et déterminer le niveau de service nécessaire 
pour leur résidence. Pour connaître la liste des fournisseurs de ce service, consultez l'annuaire Pages Jaunes sous la rubrique 
« Ramonage ». 

http://www.pagesjaunes.ca/
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SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

• Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu; 

• Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doi-

vent être vertes et ne pas se détacher facilement; 

• Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle coupe 

aidera votre arbre à mieux absorber d’humidité; 

• Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours; 

   Saviez-vous qu’allumer les lumières dans un sapin trop sec risque de causer un incendie? 

• Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, 

etc.) et placez-le loin des endroits passants et des sorties. 

Mario Vaillancourt, Directeur 

SSCI Saint Germain de Grantham 

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, au 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. 

La prévention des incendies durant le temps des fêtes 
En vue des préparatifs du temps des fêtes, voici quelques conseils de prévention en sécurité incendie. 

Ceux-ci seront utiles lors de l'installation du sapin et des décorations de Noël. 

L'installation 
du sapin 

Comment se 
débarrasser 

du sapin   
naturel 

• Envoyez le sapin au recyclage ou débarrassez-vous-en selon le règlement municipal dès 

que les fêtes sont terminées ou lorsque l’arbre est sec. Ne le rangez pas à l’intérieur, dans le 

garage ou près de la maison : un sapin sec s’enflamme rapidement et votre maison peut y 

passer. 

• Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, fournissez-en avec le cadeau. 

Ainsi, personne ne sera tenté de retirer la pile de l’avertisseur de fumée pour faire fonction-

ner l’objet. 

• Ne brûlez pas les emballages de cadeaux ni les branches de sapin dans le foyer ou le 

poêle à bois. Les matériaux enflammés peuvent s’envoler dans la cheminée et se déposer 

sur le toit ou dans la cour. 

• Soyez prudent en décorant le manteau de la cheminée et évitez d’y suspendre des ma-

tières inflammables (tissus synthétiques, sapinages, guirlandes de papier, etc.) 

255 rue, St-Édouard, Saint Germain de Grantham, (Québec).  J0C 1K0 
Téléphone 819 395-2540    Télécopieur 819 395-5200 

Courriel : ssi@st-germain.info 
Site internet : www.st-germain.info 
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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 et 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. (Recommandé) 

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. 

Identifiez les sources de CO 

• Les véhicules à moteur à combustion (les automobiles, les motoneiges, les véhicules tout-terrain) en marche 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. 

SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

MONOXYDE DE CARBONE 

URGENCE 72 HEURES : 

Je vous encourage très fortement à vous munir de votre trousse 72 heures en cas de sinistre majeur 
qui pourrait nous toucher. Nous n ’avons qu’à regarder ce qui se passe tout autour de nous sur la pla-
nète et nous voyons que nous ne sommes pas à l ’abri de tels cataclysmes et que nous devons être 
prêts à 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.securitecivile.gouv.qc.ca 

Pour les commerces, industries et institutions, la vérification obliga-

toire par une compagnie dûment accréditée est  tous les ans.  

Pour le résidentiel c’est  tous les 6 ans. Ref. : NFPA 10. 

ENTRETIEN  
DES  

EXTINCTEURS 

Votre Service de Sécurité Incendie et la Municipalité vous encou-

rage 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’ENTRE-

TIEN OU L’INSPECTION. Cela est laissé à votre bon jugement et 

au service que vous voulez avoir.  

http://www.securitecivile.gouv.qc.ca
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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 bout de temps. 

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

d’amende pour les retards, petits ou grands. 

Notre mission est toujours la même : rendre le livre ac-

cessible 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 docu-

ments (limite de 5 par abonné). Nous continuons à enri-

chir nos collections pour tous les âges et sur les sujets du 

jour. 

Au plaisir de vous revoir. Présentez-vous aux heures  

d’ouverture suivantes: 

Lundi       :  13 h à 17 h 

Mercredi :  19 h à 21 h 

Vendredi :  18 h 30 à 20 h 30 

Samedi    :  10 h à 12 h 

BIBLIOTHÈQUE LE SIGNET 

Vacances de Noël  

La bibliothèque sera fermée  

du 23 décembre au 31 décembre 2021. 

De retour le 3 janvier 2022 à 13 h. 

 

Bonne vacances à tous! 

NOUVEAUTÉS 

La face cachée du grand monde des microbes : et pourquoi 

nous leur devons tant – Boucar Diouf – Documentaire 

L'achat local : réflexions et conseils pour voir la vie en bleu – 

Frédéric Choinière – Documentaire 

Affaires de terre et patentes d'artiste – Marc Séguin – Chro-

niques 

Derrière mon sourire – Maïka Desnoyers - Autobiographie 

Histoire d’étincelles – Fondation portraits d’étincelles - Témoi-

gnage 

Bon vivant ! Opus 2 – Marc Hervieux - Cuisine 

Le jour où mon meilleur ami fut arrêté pour le meurtre de sa 

femme – Louis-François Dallaire – Roman à suspense 

1991 – Franck Thilliez – Roman policier 

Les somnambules – Chuck Wendig – Roman 

Les trois font la paire : une enquête du commissaire Jury – Mar-

tha Grimes – Roman policier 

Le promeneur de chèvres – Francine Ruel - Roman 

Les os du passé - Kathy Reichs – Roman 

Benjamine et son destin – Denis Monette - Roman  

https://bcpt.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/cqlm/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:890457/ada?qu=le+jour+ou+mon+ami&d=ent%3A%2F%2FSD_ILS%2F0%2FSD_ILS%3A890457%7EILS%7E0&h=8
https://bcpt.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/cqlm/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:890457/ada?qu=le+jour+ou+mon+ami&d=ent%3A%2F%2FSD_ILS%2F0%2FSD_ILS%3A890457%7EILS%7E0&h=8
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Tous les membres du comité de l’Âge D’Or vous invitent à venir les rencontrer aux activités 
et vous souhaitent  de joyeuses fêtes! 

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 

Vous êtes invités à nous joindre 

Pétanque: Lundi et jeudi  à 19 h 

 Mercredi à 13 h 30 

Vie Active:   Mardi de 9 h 30 à 10 h 30 

 
Tricot:  Mardi de 10 h 30 à 11 h 30  
 

Cartes:  Mardi à 13 h 30 

Joignez-vous à nous, nous 
avons plusieurs jeux à vous 
montrer. 

Cours de danse:  Mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 
 
**Nous n’aurons pas de souper et de sacs de sable 
cette saison à cause de la Covid -19.** 

Vous pouvez louer notre salle pour vos activités familiales ou autres.  

Pour en savoir plus, communiquez avec madame Jacqueline Breton au 819-395-2382   

11 janvier 2022 

Début des cours de Vie Active donnés par 

Mme Claudette Pivin. 

12 janvier 2022 

Début des cours de danse en ligne donnés 

par Mme Danièle Gauthier. 

Bo

Pour toute autre information contactez : 

Gilles Dore   819-395-2888 

Nicole Messier   819-305-4129 

Claudette Pivin   819 395-2381 

Danièle Gauthier  819 395-2878 

Demeurez à l’affût des activités se  
déroulant dans la municipalité en  
vous abonnant à la page Facebook!  
 
Il s’agit du moyen le plus efficace 
pour connaître les évènements à 
venir et vous tenir informer des 
changements de dernière minute. 
Plusieurs activités sont prévues 
pour 2022, elles seront partagées 
sur notre page Facebook, soyez les 
premiers à être informés. 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
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Communiqué            pour diffusion immédiate 

 

Nos contes réinventés : l’art de combiner le talent et l’élan créatif des jeunes des mi-
lieux ruraux  
 

Le 4 novembre 2021 – La MRC de Drummond est fière d’annoncer la publication du recueil Nos contes réinventés, dernière étape d’une ini-
tiative ayant mobilisé plus de 400 jeunes de 5 à 10 ans inscrits dans les camps de jour ruraux l’été dernier.  
 

Réalisé grâce au soutien financier de la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec (TRECQ) et du gouvernement du Québec, le projet 
visait à susciter l’intérêt pour la lecture et l’écriture chez les jeunes pour favoriser le maintien de leurs acquis et de leurs apprentissages sco-
laires. Afin d’atteindre les objectifs de la TRECQ et de proposer aux jeunes une activité ludique et participative après une année scolaire 
bouleversée par la pandémie, la MRC de Drummond a développé ce projet pour les 11 camps de jour offerts dans ses municipalités rurales.   

 

Le déploiement 

C’est à l’auteure, animatrice professionnelle et éditrice Brigitte Beaudoin, alias La Pie curieuse, qu’a été confiée la mise en œuvre du projet. 
Cette dernière a réalisé un total de 44 rencontres au cours desquelles les enfants ont d’abord été familiarisés avec les contes classiques et 
modernes. Ils ont ensuite pu lire plusieurs contes afin d’en choisir une dizaine.  

 

En utilisant leur imagination, les enfants ont ressorti des personnages, des objets, des lieux et des événements de chacun des contes choisis 
et ils en ont fait une version réinventée, à laquelle ils ont trouvé un titre en plus de réaliser les illustrations s’y rattachant. Madame Beau-
doin a ensuite effectué le travail colossal d’assemblage de ces 11 histoires, regroupées dans le recueil Nos contes réinventés. Un exemplaire 
de celui-ci a été distribué à tous les jeunes participants ainsi qu’aux camps de jour et aux bibliothèques municipales et scolaires. 
 

Le projet a été bonifié par l’achat et la distribution de 50 livres de conte à chacun des 11 camps de jour. Ces livres ont été disposés dans une 
petite bibliothèque amovible bien garnie et accessible en tout temps. 
 

Les retombées 

Il s’agit d’un des plus grands projets d’animation réalisés à ce jour sur le territoire de la MRC de Drummond et ses retombées sont nom-

breuses. Il a notamment permis au Service de développement culturel de la MRC de renforcer ses liens avec les camps de jour municipaux. Il 

a également fourni aux animatrices et aux animateurs des camps une occasion d’enrichir leurs compétences, alors que les enfants ont pu 

exprimer leur imagination débordante avec enthousiasme tout en développant leur intérêt pour l’univers du conte et de la lecture en géné-

ral. Par ailleurs, le projet a procuré à chaque camp de jour une collection de livres qui élargira la gamme d’activités proposées aux jeunes, et 

ce, au plus grand bonheur de ceux-ci.  

Il est possible de se procurer un exemplaire du recueil, au coût de 20 $, sur le site Internet de La Pie curieuse au  

www.lapiecurieuse.com. 

-30- 

 
 

Information : Jean Dufresne 

   Coordonnateur des communications 

   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   

Courrier électronique : info@mrcdrummond.qc.ca  Site Web : www.mrcdrummond.qc.ca 

http://www.lapiecurieuse.com
mailto:jdufresne@mrcdrummond.qc.ca
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Pour faire partie de cette liste : 819 395-5496 

Noms 
Année  

Naissance 

Numéro  

de téléphone 

Amyliane Richard 2006 819 395-4828 

Élodie Bréniel 2005 819 991-1844 

Mahélie Richard 2008 819 244-1737 

Nellyanne Rajotte 2010 819 730-0381 

Norah Billette 2009 819 395-5022 

Raphael Yergeau 2007 819 395-4050 

Zan Badier 2006 819 967-1416 

Formés, responsables et disponibles pour 

s’occuper de vos enfants avec attention! 

LISTE DE GARDIENS ET DE GARDIENNES 

Vous trouvez un animal mort? 

Communiquez avec la SPAD au  

819 472-5700, ceux-ci veilleront à en 

disposer convenablement. 

Le prochain journal sera publié au début du mois de  

février. Vos communiqués ou publicités devront nous 

être parvenus au plus tard le 6 janvier 2022. 
 

Envoyez-nous votre demande par courriel au  

reception@st-germain.info.  

 

Horaire d’hiver 

1er décembre au 31 mars 

Vendredi   8 h à 17 h 

Samedi     8 h à 15 h 30 

5620, rue Saint-Roch Sud 

Drummondville, Québec  J2B 6V4  

PROGRAMME INCITATIF 

Inscription en ligne: ST-GERMAIN.INFO 

Vous aimeriez connaître l’évaluation et le montant des taxes 

d’une propriété à vendre? 

 

Consultez le site internet de la municipalité au  

www.st-germain.info et cliquez sur l’image 

o
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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 GRA-

TUIT!!! 

**éclairé, non-chauffé** 

Sous la même gouverne que  

Sièges PM 

Les Mini-Entrepôts St-Germain  

sont prêts à vous accueillir! 

218, chemin Yamaska 

Saint-Germain-de-Grantham 

(Québec)  J0C 1K0 

 

819 395-4071 
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Joyeuses 

Fêtes! 

Prenez note que le 

24 et 31 décembre 2021 

La Caisse fermera à 15 h. 
  

Caisse Desjardins des 

Chênes 

sera fermée le : 

27 et 28 décembre 2021 

3 et 4 janvier 2022 

819 395-4228    1 877 865– 4228 sans frais 

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

www.desjardins.com/caissedeschenes 
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Bibelots  

(création bois tourné) 

 

Bois epoxy, petits 

meubles, etc. 

 

819 472-9256 


