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 2E VERSEMENT  

TAXES MUNICIPALES  

 

RÉUNION  

DU CONSEIL  

 

Lundi au jeudi 
8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
30 mai au 2 septembre inclusivement 

H o r a i r e  d ’ é t é  
B u r e a u  m u n i c i p a l  

Une fois avant chaque premier jour des 
mois de juin, juillet, août et septembre. 

FAU C H AG E  T E R R A I N  VAC A N T  

CONSOMMATION D’EAU 
En cette période estivale, nous demandons votre 
collaboration afin de limiter votre consommation 
d’eau. 

L’eau est une ressource précieuse. 

Prenons soin de nos richesses naturelles! 

 La municipalité vous souhaite 
une bonne fête nationale! 

• 6 juin 

• 4 juillet 

• 15 juillet 
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GMR - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Ces matières sont acceptées à l’écocentre*  
L’écocentre est accessible GRATUITEMENT aux résidents de la municipalité  
(résidus d’origine domestique seulement) 

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

Collecte des  

ENCOMBRANTS 

7 JUILLET 

Les matières doivent être 
triées et placées séparément. 

Quantité maximale autorisée : 
1 mètre cube. 

Matières REFUSÉES 
Arbres ou branches 
Pneus 
Résidus domestiques dangereux (RDD) 
Résidus de construction, rénovation, démolition (CRD) 
Technologies de l’information et communications (TIC) 
Appareils ménagers et de climatisation (halocarbures) 
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31       

 Compost  Récupération 

 Déchets  Encombrants 

Voici les raisons possibles 

• 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. 

• 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 mises 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? 

L’usage de sacs de plastique pour les feuilles sera interdit à compter de l’automne 2022  

Dès l’automne 2022, il sera interdit de placer les feuilles dans des sacs de plastique, et ce 
règlement inclut également les sacs de plastique biodégradables. 

La municipalité offrira des sacs de papier gratuits à ses citoyens. Il y aura une distribution 
de sacs et un point de ramassage qui vous sera annoncé au moment venu.  

Pour ceux qui ne désirent pas ensacher leurs feuilles, l’option du feuillicyclage, soit de 
déchiqueter vos feuilles avec votre tondeuse ou votre tracteur est une autre solution 
simple et fertilisante pour votre pelouse. 

Nous souhaitons vous mentionner que vous pouvez également mettre vos feuilles dans 
votre bac de compost en tout temps. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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PAGE FACEBOOK  

Nous vous invitons à visiter 
notre page Facebook pour 

rester à l’affût des dernières 
nouvelles de la municipalité.  

Le moyen le plus efficace pour 
connaître les événements et 

vous tenir informé des 
changements de dernière 

minute. 

 

JAMAIS SANS MA LAISSE 

Pour la sécurité de 

tous, ainsi que celle 

de votre toutou. 

Amende de 50 à 400 $ 
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL…  EN BREF 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 MARS 2022 À 19 H 30 

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

Dépenses au 4 mars 2022 : 177 134,59 $. 

Administration 

Octroi de contrat à l’entreprise Décibel 

Audio pour l’achat et l’installation  du 

nouveau système de son au terrain de 

balle, pour un montant total de              

6 334.41$ taxes incluses. 

Une résolution est adoptée afin d’ac-

quérir la station d’exerciseurs exté-

rieure auprès de Tessier Récréo-Parc 

au montant de 22 204.00$, plus taxes 

applicables. 

Demande de l’organisation d’un Ciné-

Parc le samedi 30 avril 2022 organisé 

par les étudiants du Cégep de Drum-

mondville. 

Une résolution est adoptée afin 

d’autoriser la demande des citoyens 

pour la tenue de 3 soirées de danse 

country durant l’été 2022, sous le toit 

de la patinoire. 

Une aide financière de 150$ est ver-

sée à l’Association de hockey Mineur 

des Villages pour le tournoi du 27 

mars à Saint-David. 

Résolution d’adoption du règlement 

678-21 fixant le taux de la taxe fon-

cière, les compensations pour ser-

vices municipaux et taux d’intérêt. 

Comme la valeur imposable du nou-

veau rôle triennal à augmentée de 

41%, le taux de la taxe foncière géné-

rale résidentielle, agricole, forestière 

et 6 logements à augmentée à 0.4779

$/ 100$. Celui de la taxe foncière gé-

nérale non-résidentielle à augmentée 

à 0.9564$/ 100$ et finalement celui de 

la taxe générale industrielle à 1.0369

$/ 100$. Une taxe sur les terrains 

vagues desservis a été ajoutée à un 

taux de 0.4779$/ 100$. 

La municipalité à fait l’acquisition des 

lots 5 155 823, 6 378 861 et 6 427 794 

qui appartenaient à Hydro-Québec. 

Une résolution est adoptée afin que 

la municipalité condamne avec la 

plus grande fermeté, l’invasion de 

l’Ukraine par la Russie, que la muni-

cipalité joigne sa voix au concert des 

nations pour appeler la Russie à 

mettre fin à son agression et à retirer 

toutes ses forces de l’Ukraine et à 

régler ses différends par la voie de la 

diplomatie. La municipalité demande 

au gouvernement du Canada de 

prendre toutes les mesures néces-

saires pour amener la Russie à 

abandonner son attitude belliqueuse. 

La municipalité invite ses citoyens à 

participer à l’effort de solidarité en-

vers le peuple ukrainien et déclare 

son intérêt à contribuer à cet effort 

collectif et humanitaire. 

Travaux publics 

Octroi de contrats 

Le conseil adopte une résolution afin 

d’adjuger le contrat pour des travaux 

de pavage sur une partie de la route 

239, entre le 8e Rang et le 10e Rang, 

au plus bas soumissionnaire con-

forme, soit Pavage Drummond inc., 

au prix indiqué au document d’appel 

d’offres, pour une somme totale de 

524 723,13 $, taxes incluses, et ce, 

selon la recommandation de M. Fran-

çois Xavier Huot ingénieur de la firme 

Pluritec, en date du 4 mars 2022.  

Une résolution est adoptée pour 

autoriser la mise en place de lumi-

naires dans la courbe de la route 122 

près de l’intersection du 7e rang. Il 

est résolution d’accorder la soumis-

sion à la firme F. Houle électrique 

2017 inc. pour la mise en place de 

luminaires dans le secteur de la 

courbe de la route 122 pour un mon-

tant de 11 965 $ plus taxes appli-

cables.  

Urbanisme 

Demande de dérogation mineure nu-

méro 2022-001 des lots 5 604 275 et 

5 153 384 rue Sylvestre autorisée 

pour l’aménagement d’une entrée 

charretière d’une largeur de 1m, auto-

risant la construction du bâtiment de 

385.51m2 du terrain, l’aménagement 

de la façade principale le long du che-

min Yamaska au lieu de l’autoroute 

20, l’aménagement du service au vo-

lant (lave-auto) adjacent à une voie de 

circulation, l’aménagement d’une par-

tie de l’aire de stationnement sur le 

terrain voisin au lieu du même terrain 

que prescrit à l’article 219 du règle-

ment de zonage 620-19, ainsi que 

l’aménagement d’une bande végétali-

sée de 0.7m. 

Acceptation d’une demande de déro-

gation mineure autorisant l’aménage-

ment d’une aire d’attente au service 

au volant ainsi que l’aménagement de 

l’aire de jeux en cour avant à la condi-

tion que la superficie végétalisée non 

aménagée en bordure du bâtiment 

soit aménagée ailleurs dans le station-

nement au 182, boulevard Industriel, 

lot 5 153 342.  

Le conseil adopte une résolution afin 

d’autoriser un deuxième projet particu-

lier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble concer-

nant le lot 5 154 365 au 307, rue Notre

-Dame pour l’usage de la maison des 

jeunes dans la zone commerciale      

C-13.  
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL…  EN BREF 
(En cas de disparité entre le présent 
article et le procès-verbal adopté en 
séance de conseil, ce dernier  
prévaudra).  

SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MARS 2022 À 18 H 30 

Une résolution est adoptée unanimement afin d’accepter la proposition de la firme d’ingénieurs Avizo pour la révision de 

l’estimation, plans et devis pour la soumission et la surveillance en résidence pour les travaux de réfection de la rue Wat-

kins au montant de 3 635$ plus taxes applicables, et de 7 490 $ plus taxes applicables pour le 7e Rang. 

Le conseil refuse, par voie de résolution, l’octroi du contrat pour la confection d’un plan d’ensemble préliminaire pour le 

plateau sportif Yvon Lambert à la firme La boîte d’Urbaniste au montant de 4 320,25$ plus taxes applicables. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 4 AVRIL 2022 À 19 H 30 

Dépenses au 1er avril 2022 : 941 566.85 $.  

Administration 

Octroi de contrat à la firme UN à UN 

Architectes pour une étude, un plan 

préliminaire, une esquisse 3d ainsi 

qu’un estimé des coûts des travaux 

dans le cadre du projet de construc-

tion d’une caserne incendie et un hôtel 

de ville, au montant de 13 486.57$. 

Une résolution est adoptée afin 

d’autoriser la fermeture du bureau mu-

nicipal les vendredis après-midi, dès 

13h, pour la période estivale, soit du 

1er juin au 5 septembre 2022.  

Une résolution est adoptée afin de 

décréter que le mois d’avril est le Mois 

de la jonquille. Le conseil municipal 

encourage la population à accorder 

généreusement son appui à la cause 

de la Société canadienne du cancer et 

autorise le versement d’une contribu-

tion au montant de 100.00$ pour sou-

tenir la cause.  

Une résolution est adoptée afin 

d’autoriser la demande d’aide finan-

cière des comités écolos de l’École 

Jésus-Adolescent et de l’École des 

Horizons pour un montant de 6 998$ 

dans le cadre de l’activité Écolo des 

écoles. 

Travaux publics 

Résolution d’octroi de contrat à Enviro 

Solution Canada inc. pour le contrat 

d’abat-poussière pour une somme de 

16 016.02$. 

Loisirs 

Une résolution est adoptée afin d’auto-

riser l’installation d’enseignes de 

disque golf et d’exerciseurs selon les 

critères autorisés par le comité des 

loisirs. 

Le conseil accorde le contrat de fau-

chage-débroussaillage des fossés de 

chemins aux Entreprises Belle Rose 

inc. au montant de 21 936.08$.  

Une résolution est adoptée pour oc-

troyer un contrat de marquage-

lignage de la chaussée à l’entreprise 

Lignes Maska, pour une somme de 

24 286.17$ taxes incluses. 

 

Le conseil accorde le contrat d’entre-

tien des terrains municipaux et des 

parcs à Entreprises Michaud et fils 

pour une somme de 16 769.10$. 

Résolution d’octroi de contrat à la 

firme Englobe pour le contrat du con-

trôle qualitatif des matériaux, en 

chantier et en laboratoire et des tra-

vaux de surfaçage d’une partie de la 

route 239 pour une somme de 

5  050.85.76$. 

Une résolution est adoptée afin d’oc-

troyer le contrat d’achat de feux pour 

piétons à l’entreprise Trafic Innova-

tion pour une somme de 8 534,59 $ 

taxes incluses pour l’intersection 

route 122 et rue Saint-Pierre. 

Le conseil adopte l’entente intermuni-

cipale relative à la récupération, le 

traitement, la disposition et la valori-

sation des boues des fosses sep-

tiques de résidences isolées et au 

traitement du lixiviat intervenue entre 

la Municipalité de Saint-Germain-de-

Grantham et la Municipalité de Saint-

Cyrille-de-Wendover. 

PROCHAINE SÉANCE 

DU CONSEIL  

6 juin à 19h 30 

Hôtel de ville 

233, chemin Yamaska 

Saint-Germain-de-Grantham 
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Les eaux pluviales d’un toit de bâtiment qui sont évacuées au moyen de gouttières et d’un tuyau de descente doivent 
être déversées sur une surface perméable, au sol, à au moins 1,5 mètre du bâtiment. 

Au courant de l’été, la municipalité effectuera des visites des propriétés afin de s’assurer de la conformité à la 
règlementation.  

L’eau doit s’évacuer à 1.5 m des fondations sur une pelouse, un jardin, un puits absorbant ou si vous utilisez un baril 
collecteur avec trop plein.  

Vous n’êtes pas conforme si vos gouttières sont :  
• Branchées au drain de fondation 
• Branchés à l’égout public (sanitaire et pluvial) 

Vous n’êtes pas conforme si l’eau de vos gouttières s’évacue : 
• Directement à la rue 
• Sur l’entrée pavée 
• Dans un fossé 

Vous êtes conforme si l’eau de vos gouttières s’égoutte :  
• Dans un baril collecteur avec trop plein qui évacue l’eau à un minimum  
       de 1.50 m du bâtiment 
• Sur un protège-gazon qui éloigne l’eau des fondations 
• Dans une rallonge de gouttière 
• Dans un puits absorbant 

Vos gouttières sont-elles conformes?  

• L’installation d’une piscine démontable, une piscine 
hors terre, une piscine creusée ou un spa nécessite 
l’obtention d’un permis. 

• Une piscine démontable dont la hauteur de la paroi 
est inférieure à 1.4m de hauteur doit être entourée 
d’une enceinte a même titre qu’une piscine creusée 

• En aucun cas, un drain en provenance d'appareils de 
filtration de piscine ne devra se déverser sur la voie 
publique, sur un trottoir ou dans la rue 

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

• Le 1er juillet 2021, une modification au règlement sur 
la sécurité des piscines résidentielles est entrée en 
vigueur. Les modifications apportées au règlement 
provincial s’appliquent à toutes nouvelles piscines, 
mais également, à certaines piscines déjà 
existantes.  Au courant de l’été, la municipalité 
effectuera des visites des propriétés afin de 
s’assurer de la conformité à la règlementation. 

Piscine et spa - Saviez-vous que? Utilisation de l’eau potable 

L'arrosage manuel, l’arrosage par gicleur automa-
tique, l’arrosage par boyaux perforés placés dans les 
aménagements paysagers ou les haies et l'utilisation 
extérieure de l'eau potable de quelque façon que ce 
soit, sont autorisés entre le 1er mai et le 1er octobre 
de chaque année, de 20h à 24h les jours suivantes : 

Adresse civique pair :  
Mardi, jeudi et samedi  

Adresse civique impair :  
Dimanche, mercredi et vendredi 

Un arrosage extérieur au moyen d’un réceptacle non 
relié au système d’aqueduc, porté à la main (arrosoir) 
est autorisé en tout temps. 

Ensemencement du terrain, pose de 

tourbe ou plantation d’une haie 

Lors de l’ensemencement ou la pose de tourbe sur sa 
propriété ainsi que la plantation de haie, il est 
possible d’obtenir un permis d’arrosage auprès du 
service d’urbanisme. Votre demande doit être faite 
au moins 24h à l’avance.  
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Le présent document est un instrument d’information. Son contenu ne constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux 
règlements d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres 
normes applicables. N’hésitez pas à contacter le Service d’urbanisme pour obtenir des informations supplémentaires et faire votre 
demande de permis.  

Plan croquis 

Version octobre 2021 
Règlement de zonage 620-19 

06  | Clôture et haie FICHE TECHNIQUE 

Exigences 
• Une clôture doit être propre, biens entretenue et dépourvue de partie délabrée ou 

démantelée; 
• L’électrification de toute clôture est interdite. 
Hauteur maximale d’une clôture résidentielle  

• Cour avant : 1,2 m  
• Cour avant secondaire, latérale et arrière : 2,0 m 
Normes d’implantation minimales 
• Une clôture et une haie doivent être implantées à une distance minimale de 1,5 m d’une borne-fontaine; 
• Elles doivent être implantées à une distance minimale de 1,0 m d’une ligne de rue; 
• Dans le cas d’un lot d’angle, la clôture et la haie doivent être à 0,5 m de la ligne de rue ne donnant pas sur 

la façade principale du bâtiment;  
• Le triangle de visibilité* doit être respectées. 

En tout temps, les normes de localisation des haies doivent être respectées. La croissance des haies doit être 
anticipée lors de la plantation. 

Matériaux autorisés pour une clôture 
• Bois traité 
• Panneaux de verre trempé  
• PVC 
• Treillis métallique prépeint 
• Métal œuvré  
• Fer ornemental  
• Autres matériaux similaires 

Dans le cas de la 
plantation d’une 
haie de cèdre, un permis 
d’arrosage pourrait être 
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Cour Cour 

A 

1,0 m minimum B 

Légende 

0,5 m minimum C 

 

Matériaux non autorisés pour une clôture 
• Fil de fer barbelé 
• Broche à poule 
• Tôle 
• Agglomérés de copeaux de bois  
• Fibre de verre ondulée  
• Corde  
• Chaîne 
• Autres matériaux similaires 

*Le triangle de visibilité est 
déterminé de la façon suivante :   

0,0 m minimum 

Localisation non-autorisée 

Ligne de lot 

Borne-fontaine 
Délimitation de la cour avant 
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Le présent document est un instrument d’information. Son contenu ne constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux 
règlements d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres 
normes applicables. N’hésitez pas à contacter le Service d’urbanisme pour obtenir des informations supplémentaires et faire votre demande 
de permis.  

04  | Piscine FICHE TECHNIQUE 

Remplissage de la piscine : Il est interdit d’effectuer le remplissage d’une piscine vide par le 
réseau public de distribution d’eau potable. 
Piscine : Bassin artificiel extérieur ou intérieur, creusé, excavé ou hors-terre, permanent ou 
temporaire, destiné à la baignade et dont la profondeur d’eau 
est de 0,6 m ou plus à l’exclusion d’un bain à remous (spa) ou 
d’une cuve thermale lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 
litres. 
Accessoire de piscine : Est considéré comme un accessoire 
de piscine : tremplin, glissade, filtreur, chauffe-eau 
(thermopompe), local technique.  

Exigences 
• Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être 

munie d’un système d’éclairage permettant de voir le fond 
de la piscine en entier; 

• L’eau de la piscine doit être d’une clarté et d’une 
transparence permettant de voir le fond de la piscine en tout temps; 

• Une piscine hors-terre de 1,2m de haut ou une piscine démontable de 1,4 m de haut en tout point par rapport 
au sol n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès s’effectue de l’une ou l’autre des façons 
suivantes : 
 au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille 

automatiquement;  
 au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme, rattachée à la résidence ou non,  dont l’accès est 

protégé par une enceinte. 
• Une piscine creusée, semi-creusé, une piscine hors-terre de moins de 1,2 m et une piscine démontable de 

moins de 1.4 m doit être entourée d’une enceinte.  
Caractéristique de l’enceinte 

• Une enceinte doit :  
1 Empêcher le passage d’un objet sphérique de 10cm de 

diamètre; 
2 Être d’une hauteur d’au moins 1,2 m; 
3 Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou 

partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade. 
Lorsque l’enceinte est formée par une clôture à mailles de 
chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 
30 mm, sauf si des lattes sont insérées dans les mailles,. 
Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être 
pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans 
l’enceinte.  
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.  
• Toute porte doit être munie d’un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se 

verrouiller automatiquement. Il peut être installé du côté intérieur de l’enceinte dans la partie supérieure de 
la porte ou du côté extérieur de l’enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol.  

 

Les documents suivants sont 
requis pour la demande de 
permis :  

• Plan d’implantation; 

• Formulaire sur la sécurité des piscines résidentielles; 

• Coût des travaux; 

• Nom de l’entrepreneur; 

• Date de début et de fin prévue des travaux. 
Pour une piscine démontable, le permis doit être demandé 
la première année. Elle peut être réinstallée au même 
endroit les années suivantes si aucune modification n’est 
apportée à la dimension, à l’emplacement de la piscine ou 
à son enceinte. 

Source image : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
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Normes d’implantation minimales 
• Elle doit se trouver en cour latérale, en cour arrière ou en cour avant secondaire; 
• En cour avant secondaire, elle doit être à au moins 3,0 m de la ligne avant et elle doit 

être isolée visuellement  
• En cour avant secondaire, elle doit être à au moins 3,0 m de la ligne avant et elle doit 

être isolée visuellement de la voie de circulation par une haie et/ou une clôture d’une hauteur minimale de 
1,2    m; 

• La piscine et ses accessoires doivent être à une distance minimale de  1,5 m des lignes de lot; 
• La piscine doit être située à une distance  minimale de 1,0 m de tous bâtiments ou constructions à 

l’exclusion du patio d’accès à la piscine; 
• La piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique; 
• Les accessoires de piscine doivent être installé à plus de 1,0 m de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de 

l’enceinte; 
• Doit également être installée à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte, toute 

structure ou équipement fixe susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l’enceinte. Cette 
distance minimale s’applique à une fenêtre située à moins de 3,0 m du sol, sauf si son ouverture maximale 
ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.  

Légende 

A 

1,0 m minimum  B 

1,5 m minimum  

C 3,0 m min,  si isolé 
visuellement de la rue 

Accessoire de piscine  
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Plan croquis 

Exemple d’échelle munie d’une portière de 
sécurité. 

Exemple de porte dont le loquet se situe du côté inté-
rieur de l’enceinte. 

Exemple d’un loquet permettant à la porte de se 
verrouiller automatiquement. La parte devrait 
aussi être munie de pentures à ressort. 

Source image : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

Localisation non-autorisée 

Ligne de lot 
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SERVICE DES LOISIRS 

SUCRE TOI L’BEC À ST-GERMAIN  

Activité cabane à sucre 

Le 25 mars dernier avait lieu l’Activité Sucre-toi l’bec 

organisée par le Carrefour jeunesse emploi Drum-
mond en collaboration avec Place aux jeunes, la     
Maison des jeunes de St-Germain, la municipalité et 
le service incendie. 1 500 personnes se sont dépla-
cées sous l’Agora SGT pour venir manger des hot-

dogs, danser la Zumba, boire un Tite Frette en regar-
dant la démonstration impressionnante des pompiers 
pour terminer avec une succulente tire d’érable de la 
cabane du 7e rang. Merci aux bénévoles et comman-

ditaires qui ont rendu possible cette belle rencontre. 
On se dit à l’an prochain? 

Cours culturels 

• Peinture 

• Dessin 

• Photographie 

• Langues 

    (Anglais, espagnol) 

RECHERCHE - PROFESSEUR 

Le Service des loisirs est à la 
recherche de professeurs pour 
donner des cours aux jeunes de 
St-Germain dès l’automne : 

Cours sportifs 

• Motricité (0-5 ans) 

• Danse  

• Gymnastique 

• Basketball 

• Hockey cosom 

• Pickleball 

Vous êtes professeur, artiste, 
coach, passionné de sport ou d’art 
et vous désirez transmettre votre 

passion aux jeunes d’ici?  
Contactez-nous au 819 395-2544 
ou loisirs@st-germain.info.         
Nous sommes constamment en 
recherche de nouveautés.  

Un nouveau sport fait son entrée au 
parc Yvon Lambert!  

Les adeptes de Disc-golf pourront 
jouer dès l’été 2022. Petits et grands 
trouveront plaisir à pratiquer leurs 
lancers sur différentes distances. Nous 
rappelons à la courtoisie entre les 
utilisateurs des terrains sportifs et à 
l’application des règlements qui seront 
en vigueur. Bonne partie! 

 

Dès l’été 2022 

NOUVEAU SPORT AU PARC  

mailto:loisirs@st-germain.info


13 

 

Le 16 avril dernier, la chasse aux œufs de Pâques organisée au parc 

Yvon Lambert, a fait plusieurs heureux. Les familles germainoises ont 

participé avec enthousiasme aux activités proposées. Merci aux 

bénévoles!  

SERVICE DES LOISIRS 

Fête nationale 2022  

Le comité de la Fête nationale 2022 vous 
prépare une belle soirée pour le 23 juin, restez à 
l’affût de nos réseaux sociaux pour connaître la 

programmation complète. 

Vous souhaitez y mettre du vôtre? Nous avons 
besoin de bénévoles pour la décoration, pour 
l’animation de l’espace des enfants ou pour 
l’installation des équipements. Téléphonez au 

819 395-2544, et nous aurons le plaisir de vous 
indiquer de quelle façon vous pourrez nous 
aider. Un grand MERCI à tous ceux qui 
apporteront leur contribution!  

Devenez bénévole! 

 Chasse aux œufs 2022 

CAMP DE JOUR  
Été 2022 

Le camp de jour de St-Germain est maintenant 
complet pour l’été 2022. Un peu plus de 150 
jeunes seront accueillis cet été par l’équipe 
dynamique qui leur prépare déjà plein de 
surprises et de belles activités! Rencontre de 
parents sous l’Agora SGT, le 16 juin à 18 h 30. 
Nous vous invitons dès maintenant à vous 
abonner à la page Facebook du camp de jour, qui 
porte le nom de Camp de jour St-Germain, pour 
connaître tous les détails. Rentrée le 27 juin!  
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SERVICE DES LOISIRS 

COMITÉ CULTUREL  

Artistes Dates Heures Lieux 

Magislain 23 juin 18 h 00 Agora SGT (305, St-Pierre) 

La clef musicale 30 juin 19 h 30 Parc de la Vierge (Face à l’église) 

Manon Grenier 7 juillet 19 h 30 Parc de la Vierge (Face à l’église) 

Talents locaux 14 juillet 18 h 30 Parc de la Vierge (Face à l’église) 

 

*En cas de pluie, les spectacles sont transférés sous l’Agora SGT. 

Le comité culturel vous  
a préparé une belle 

programmation de spectacles 
gratuits cet été. Apportez 

votre chaise et laissez-vous 
porter par le rire et la 

musique! 
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PARTICIPACTION | Ensemble, tout va mieux! 

Pour une 2e année, Saint-Germain-de-Grantham participera au Défi Ensemble, tout va mieux de 

ParticipACTION du 1er au 30 juin, dans le but d’être couronnée la Communauté la plus active au 
Canada. 
  
L’an dernier, Saint-Germain s’est classé parmi le top 5 provincial. Pour 2022, nous visons le top 3! 
Maintenant, plus que jamais, nous devons trouver le moyen de rassembler nos amis, notre famille et 

notre communauté pour relever le Défi Ensemble, tout va mieux!  
 
En plus de permettre aux communautés de se renforcer grâce au sport et à l’activité physique, le 
Défi Ensemble, tout va mieux décernera 100 000 $ à la communauté qui rassemble le plus grand 
nombre de participants et d’organisations communautaires et qui accumule le plus de minutes 

actives pendant la durée du Défi.  
 
Nous encourageons tous les résidents de Saint-Germain-de-Grantham à participer et à soutenir 
notre programme du Défi Ensemble, tout va mieux :  
 

Tout au long du mois de juin, le Service des loisirs proposera des activités physiques gratuites au 
Parc Yvon Lambert et accessibles à tous les citoyens. Pour connaître le calendrier des activités, 
rendez-vous dans la section Service des loisirs ou sur la page Facebook de celui-ci. Ces activités 
sont une option afin d’aider la population à bouger et à cumuler des minutes actives.  
 

En plus de cette option, toutes vos activités personnelles peuvent être prises en compte. Promenade 
avec votre chien, séance de yoga matinale, vélo en famille ou jardinage en solo. N’hésitez pas à 
ajouter vos minutes d’activité physique sur l’application gratuite ParticipACTION, elles seront 
automatiquement cumulées à celles de votre communauté. 
 

Ensemble, soyons actifs!   
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BIBLIOTHÈQUE LE SIGNET 

 

 

 

Visitez le site internet  
biblietcie.ca/programmation-virtuelle!  

Vous y trouverez plusieurs activités virtuelles  
intéressantes tels que l’heure du conte et des  

conférences. 

 

N O U VE AU T É S  
• 82 jours : l’affaire Charles Marion  
    Pierre Marion Biographie 
 
• Le livre offensant 
    Guy Nantel – Opinion publique 
 
• La famille Groulx : la parole aux enfants             

Tara Lawson – Biographie 
 
• Cuisiner à l’air fryer : 85 recettes                 

gourmandes en version plus santé 
    Pratico pratique – Cuisine 
 
• René Lévesque : quelque chose comme un 

grand homme 
    Marc Tessier – BD 
 
• L’inconnu de la Seine 
    Guillaume Musso – Roman 
 
• Les soigneuses : la révélation 
    Nicole Villeneuve Roman historique 
 
• Série : Un roman dont vous êtes la victime 
 
• Dis-moi qui doit vivre 
    Marc-André Chabot — Roman policier 
 
• L’innocence et la loi 
    Michael Connelly – Roman policier 
 
• Les Rokesby, tome 1 et 2 
    Julie Quinn – Roman 
 
• Au-delà des convenances 
    Suzanne Roy - Roman 
 
• Conduite dangereuse : la suite de l’affaire 

Mélodie Cormier 
    Guillaume Morissette - Roman 

HEURES D’OUVERTURE 

Lundi: 13h à 17h 

Mercredi: 19h à 21h 

Vendredi: 18h30 à 20h30 

Samedi:  9h30 à 12h 

299, rue Notre-Dame 
Saint-Germain-de-Grantham  (Québec)  J0C 1K0 
Téléphone : 819 395-2644 
Courriel : biblio100@reseaubibliocqlm.qc.ca 

mailto:biblio100@reseaubibliocqlm.qc.ca
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La compagnie Enviro5 a été 
mandatée par la municipalité pour 

procéder à la vidange des fosses 
septiques. Les vidanges seront 
effectuées du 15 juillet au 4 août, 
entre 7h et 19h. Cette date peut 
changer s’il y a un incident hors de 

notre contrôle. 

Nous tenons à vous aviser que si 

nous ne pouvons pas vidanger votre 
fosse septique lors de notre 
passage, les retours se ferons à 
la fin octobre seulement et des frais 

supplémentaires vous seront 
facturés. 

FOSSES SEPTIQUES  

Collecte 2022 

Le prochain journal sera publié au début du mois d’août.  

Vos communiqués ou publicités devront nous être 

parvenus au plus tard le 5 juillet 2022. 

Le Germainois est publié tous les 2 mois. Pour la 

publication d’un communiqué ou d’une annonce 

publicitaire, envoyez-nous votre demande par courriel au 

reception@st-germain.info. 

Pour plus d’information, communiquez avec nous au  

819 395-5496.  

Le Germainois  

Activité de l ’été  

Pétanque les lundis et jeudis soir à 19 heures.  

Des cours de danse et de Vie Active seront donnés en septembre. Nous vous en 
reparlerons dans le prochain Germainois.  

Vous pouvez louer notre salle pour des activités familiales ou autres. Pour en savoir plus, 
contactez Madame Jacqueline Breton au 819 395-2382 .  

Pour toute autre information, veuillez contactez Monsieur Gilles Dore au 819 395-2888 
ou Nicole Messier au 819 395-4129.  

Que chacun de nous passe un bel été ensoleillé, plein d ’amour et de réconfort avec ceux 
et celles qui nous sont chers.  

Bonnes vacances !  

 

C LU B  D E  L ’ ÂG E  D ’ O R  
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• La majorité des décès dans les incendies 
surviennent la nuit pendant qu'on dort? 

• La fumée prend seulement 3 minutes pour envahir 
toute la maison? 

• La majorité des décès dans les incendies sont causés 
par la fumée et non par le feu? 

• Le seul moyen d'être averti à temps est un 
avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps? 

• La consommation excessive d'alcool, de 
médicaments ou de drogue est la cause du tiers des 
incendies mortels? 

SAVIEZ-VOUS QUE... 

SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

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 chauffé 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. 

Incendie à la maison 
La négligence et l'imprudence sont les principales causes 
d'incendies à la maison.  
Vous pouvez vous protéger contre les incendies par les 
gestes simples suivants :  
• installez un avertisseur de fumée et vérifiez son 

fonctionnement; 
• faites le plan d'évacuation de votre maison; 
• Exercez-vous à évacuer; 
• Comment évacuer si le feu prend? 

Que faire pour éviter un incendie ? 

• Ne laissez jamais d'aliments, surtout de l'huile chauffer 
sans surveillance sur la cuisinière.  

• Utilisez une friteuse à contrôle thermostatique pour 
faire de la friture. 

• Mettez les articles pour fumeurs hors de la 
portée des enfants.  

• NE FUMEZ JAMAIS AU LIT.  
• Entreposez les liquides inflammables comme 

la peinture et les solvants, loin des sources de chaleur.  
• Entreposez À L'EXTÉRIEUR les réservoirs d'essence et de 

propane. 

Que faire si le feu se déclare? 

• APPELEZ LE 9-1-1 ou les pompiers.  
• Utilisez un extincteur seulement s'il s'agit d'un début 

d'incendie. Placez-vous dos à une sortie et visez la base 
des flammes.  

• Fermez les portes et les fenêtres de la pièce où le feu 
s'est déclaré afin d'éviter sa propagation.  

• N'entrez pas dans une pièce si la porte est chaude au 
toucher.  

• Faites sortir calmement et rapidement tous les occupants 
du domicile. Marchez à quatre pattes sous la fumée pour 
éviter d'inhaler des gaz nocifs.  

• Si le feu se déclare la nuit, enveloppez-vous de 
couvertures plutôt que de chercher vos vêtements.  

• Rendez-vous à votre lieu extérieur de rassemblement ou 
chez un voisin. En aucun cas, ne retournez à l'intérieur. 

• Si vous êtes incapable de sortir, fermez la porte de la 
pièce où vous vous trouvez. Colmatez-la avec des linges 
humides et arrosez-la si possible.  

• Allongez-vous sur le sol, placez un linge humide sur votre 
bouche, réfugiez-vous près des fenêtres et signalez votre 
présence à l'arrivée des secours. 

Que faire lorsque le feu est éteint? 

• N'entrez pas dans votre domicile sans avoir obtenu 

l'autorisation de personnes compétentes ; la structure 

pourrait s'écrouler.  

• Informez vos assureurs et conservez tous vos reçus 

de dépenses occasionnées par l'incendie. Parmi ces 

dépenses, les frais additionnels engagés pour vous 

nourrir et vous héberger seront probablement rem-

boursés par votre assurance habitation.  

• À la suite d'un incendie, votre municipalité, en colla-

boration avec des organismes communautaires de 

votre région, peut vous offrir les services de première 

nécessité comme la nourriture, les vêtements et l'hé-

bergement temporaire. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/avertisseur-fumee.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison.html#c47832
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison.html#c47835
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Mario Vaillancourt, Directeur SSI  
255, rue Saint-Édouard 

Saint-Germain-de-Grantham 
819 395-2540│ssi@st-germain.info 

SERVICE DE SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

Entretien des extincteurs 

Le   911 comment ça marche! 

Lorsque vous faites le 911, un répartiteur d’urgence 911, en vous 
répondant vous demandera quelle est «la nature de votre urgence ». 
Dès que vous vous mentionnez que vous avez besoin des pompiers, de 
par votre numéro de téléphone, vous êtes déjà localisé et un autre 
répartiteur commence à nous transmettre l’alarme. Il vous posera 
plusieurs questions, et le répartiteur incendie nous retransmettra les 
informations sur les ondes radio. Donc même si cela vous paraît long, 
cela ne retarde en rien notre temps de réponse, nous avons besoin de ces 
informations en nous rendant chez vous, prenez le temps de répondre 
aux questions, c’est important. Si vous ne pouvez pas appeler de chez 
vous, appelez de chez un voisin et c’est la même procédure. 

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’a regarder ce qui se passe tout 
autour de nous sur la planète et nous voyons que nous ne 
sommes pas à l’abri de tels cataclysmes et que nous devons 
être prêt 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 

U R G E N C E  72  H E U R E S  
C O N S E I L  P R AT I Q U E  

N’allumez pas de feu à ciel ouvert, 
sans permis, vous pouvez en perdre le 
contrôle très rapidement et risquer de 
causer des dommages importants. 

Pour les commerces, industries et institutions la vérification est obligatoire par une compagnie 
dûment accréditée tous les ans.  

Pour le résidentiel c’est 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. Cela est 
laissé à votre bon jugement et au service que vous voulez avoir.  

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

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 compos-
tage, 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 de sensibilisation 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 perti-
nence 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 produc-

tion d’un compost de qualité. 

-30- 

Source :  Environnement, 

  Matières résiduelles 

  MRC de Drummond 

Photo: Natercia photographe 
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Abeille 

Activités 

Camping 

Chaleur 

Chapeau 

Fleurs 

Kayak 

Maraicher 

 

M o t s  c a c h é s  

Parasol 

Piscine 

Plage 

Sandale 

Soleil 

MOTS CACHÉS  -  VIVE L’ÉTÉ 

Vacances 

Verdure 

Zoo 
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Pour faire partie de cette liste 

819 395-5496 

Noms 
Année  

Naissance 

Numéro  

de téléphone 

Marilie Frappier 2010 819 395-4923 

Élodie Bréniel 2005 819 991-1844 

Mahélie Richard 2008 819 244-1737 

Nellyanne Rajotte 2010 819 730-0381 

Zan Badier 2006 819 967-1416 

Raphael Yergeau 2007 819 395-4050 

Norah Billette 2009 819 395-5022 

Formés, responsables et disponibles pour 
s’occuper de vos enfants avec attention!  

LISTE DE GARDIENS ET   

DE GARDIENNES  

Mini-Entrepôt  

St-Germain 
 Besoin d'entreposer vos effets?  

 Voici ce que nous pouvons vous offrir :  

 Locaux du 1er plancher 

 6 x 10    = 80,00 $/mois 

 10 x 15  = 125,00 $/mois 

 10 x 20  = 155,00 $/mois 

 Locaux au 2e étage avec  

 monte-charge à prix spéciaux 

 8 x 10    = 55,00 $/mois 

 12½ x 11= 80,00 $/mois 

 13 x 11  = 85,00 $/mois 

 16 x 11  = 103,00 $/mois 

 14 x 19  = 130,00 $/mois 

 **Ces montants incluent les taxes**  

 Bail au mois 

 Sur location d'un an, votre 12e mois est     

lGRATUIT!!! 

 **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 

CANADA  

NOUS VOUS  

SOUHAITONS UNE  

BONNE FÊTE DU  
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L’ÉQUIPE DU BUREAU 
MUNICIPAL S’AGRANDIT 

Deux nouveaux employés 
s’ajoutent à notre équipe, il 
s’agit de  monsieur Jimmy 

Carignan, inspecteur municipal 
et de madame Sabrina Marcil, 

secrétaire-réceptionniste. 

Nous leur souhaitons la 
bienvenue et du succès dans 

leurs nouvelles fonctions. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Bonne fête  

des pères à tous  
les papas!  

DEMANDE DE PERMIS 

Délai : 30 jours  
(si dossier complet) 

Formulaire disponible sur le site  

Internet, section Service  
aux citoyens/Urbanisme. 

De la part de toute 
l’équipe municipale, 

nous vous souhaitons 
de belles vacances 

d’été!  


