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S O M M A I R E

La Sainte Boulange

La Sainte Boulange, boulangerie artisanale située 
au cœur du village de Saint-Majorique-de-
Grantham, fabrique des pains au levain naturel, 
sans sucre, sans gras ajoutés et sans agents de 
conservation. À base de farines biologiques et 
d’ingrédients de première qualité, les pains pro-
duits par la Sainte Boulange sont uniques tant 
par leurs saveurs que leurs diversités.

Dans le cadre des Journées de la Culture, il y aura 
une démonstration et animation de cuisson de 
pains artisanaux dans un four à pain extérieur en 
argile comme dans le bon vieux temps…

C’est un rendez-vous dimanche, le 28 septembre 
2014, de 11 h à 13 h 30, au 1964, boulevard 
Saint-Joseph Ouest. En cas de pluie, cette activité 
aura lieu sous un chapiteau. 

Bienvenue à tous!
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Bureau municipal

1966, Boulevard Saint-Joseph Ouest
Saint-Majorique-de-Grantham, J2B 8A8

Téléphone : 819 478-7058

Télécopieur : 819 478-8479

www.st-majoriquedegrantham.qc.ca

Courriel : 
municipalite.st-majorique@reseauxalliance.com

HEURES D’OUVERTURE

ADMINISTRATION
du lundi au jeudi 
de 9h à 11h30
et de 12h30 à 16h
Fermé tous les vendredis

INSPECTEUR EN URBANISME
(présence au bureau)
les lundis et mercredis
de 9h à 11h30
et de 12h30 à 16h

POUR TOUTE URGENCE
en dehors des heures de bureau :
Cellulaire :
819 475-0804 

POUR INFORMATION
Si vous trouvez un animal mort, 
contactez la SPAD au 
819 472-5700

Le tournoi de golf de la MRC a permis 
d’amasser, grâce à la participation des muni-
cipalités, une jolie somme d’argent qui fut 
remise à La Tablée Populaire. Merci à tous 
ceux qui y ont participé!

Tournoi de golf de la MRC
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Fête Nationale
du Québec 2014

Pour une autre année, la fête nationale du Québec a réuni les citoyens 
bénévoles et le public autour de cette grande fête. La municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham est heureuse d’avoir organisé cet évènement qui 
permet à ses citoyens de fêter tous ensembles sous l’emblème de la fleur 
de lysée.

Merci aux organismes
qui ont contribué financièrement : 

La Société Saint-Jean-Baptiste
et le mouvement national des Québécois

Transport Fernand
Fer & Métaux G. Dionne & Fils inc.

R. Lemire Auto Suspension inc.
Tes-Scier Réno-construction

Garage Luc Favreau
Excavation Jacques Mélançon inc.

Concept-Air inc.
Michel Nadeau Mini-excavation inc.

Merci à Garage Éric Bonin pour le gaz propane.

Merci à Monsieur Guy Fréchette pour le feu de joie ainsi qu’à Monsieur 
Jacques Denoncourt et son fils Vincent pour les feux d’artifices. Merci à 
Madame Julie Trinque pour les photos ainsi qu’à Mesdames Kathy Gagné et 
Nathalie Paul pour la cantine.

Merci aux pompiers pour leur implication.

Et finalement, merci au public d’avoir répondu à l’appel. Toute cette énergie 
déployée n’est rien sans vos applaudissements et vos sourires. Merci encore 
et à l’an prochain !!!
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Graphique sur les revenus et dépenses au 31 août 2014  -  vs  -  Budget pour l’année 2014

Secteurs Budget 2014 Dépenses effectuées Pourcentage

Administration générale .......................................229 726 $ .................................139 023 $ ............................ 61 %
Sécurité publique .................................................216 928 $ .................................101 628 $ ............................ 47 %
Transport & réseau routier ....................................301 534 $ .................................160 322 $ ............................ 53 %
Hygiène du milieu ................................................175 442 $ ...................................96 969 $ ............................ 55 %
Santé et bien-être.....................................................3 200 $ ........................................225 $ .............................. 7 %
Urbanisme & zonage ..............................................37 265 $ ...................................26 241 $ ............................ 70 %
Loisirs & culture .....................................................99 780 $ ...................................44 986 $ ............................ 45 %
Dette (Capital & intérêts) + frais financement .........91 368 $ ...................................90 307 $ ............................ 99 %
Amortissement à des fins fiscales .........................-158 475 $ .............................................- $ .............................. 0 %
Immobilisations ....................................................154 608 $ .................................115 844 $ ............................ 75 %
Total des dépenses : .................................1 151 376 $ .............................775 544 $ ..........................67 %
Revenus : ..................................................1 151 376 $ ..........................1 139 278 $ ..........................99 %

Solde de la dette de la municipalité  ..................................................31 août 2013 ......... 31 août 2014
Réseau d’aqueduc (Règlements 277-97 et 289-98 - se terminent en 2019) ............356 900.00 $ .................. 248 000 $
Réseau d’aqueduc (Règlement 343-02 - se termine en 2022) .................................182 500.00 $ .................. 166 500 $
Camion auto-pompe - remboursement terminé le 10 juin 2013 .......................................00.00 $
Grand total ................................................................................................539 400.00$ ............... 414 500 $
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Description des secteurs d’activités municipales
Administration générale : .....................conseil, permanence, greffe, gestion financière
Sécurité publique: ..................................SQ et service incendie
Transport et réseau routier : .................voirie, déneigement, éclairage des rues
Hygiène du milieu : ................................eau, égout, matières résiduelles, environnement
Santé et bien-être : ................................Office municipal d’habitation
Aménagement, urbanisme & zonage
Loisirs & culture : ...................................quote-part MRC piste cyclable, salle municipale
Dette : ......................................................(intérêts + capital de l’emprunt) + autres frais de financement
Immobilisations : ....................................logiciels, terrains de jeux, ordinateurs, pavage, luminaires de rue
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La Sûreté du Québec vous informe

Chaque année à l’Halloween, des centaines d’enfants déambulent dans les 
rues pour prendre part à la traditionnelle cueillette de bonbons. La sécurité 
des enfants est une priorité pour la Sûreté du Québec et les parents sont 
invités à transmettre les consignes de sécurité suivantes à leurs enfants.

Avant de partir :
•	 Porter	du	maquillage	plutôt	qu’un	masque	pour	mieux	voir	et	entendre;	
•	 Porter	des	vêtements	courts	pour	ne	pas	trébucher;	
•	 Porter	un	costume	aux	couleurs	claires	avec	des	bandes	réfléchissantes	

pour	être	visible;	
•	 Utiliser	une	lampe	de	poche	pour	mieux	voir	et	être	plus	visible;	
•	 Déterminer	un	trajet	et	une	heure	de	retour	avec	les	parents.
 
Durant la cueillette de bonbons :
•	 Rester	en	groupe	ou	avec	l’adulte	accompagnateur	en	tout	temps;	
•	 Ne	jamais	entrer	seul	dans	la	maison	d’un	inconnu;	
•	 Ne	jamais	suivre	un	inconnu,	qu’il	soit	en	voiture	ou	à	pied;	
•	 Traverser	les	rues	aux	intersections;	
•	 Parcourir	un	seul	côté	de	la	rue	à	la	fois;	
•	 Inspecter	les	bonbons	avec	les	parents	avant	de	les	consommer.	

Soulignons que la sécurité des enfants ne peut être assurée sans l’entière 
collaboration des automobilistes. Ceux-ci doivent redoubler de prudence et 
circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui sillonne-
ront les rues le soir de la cueillette de friandises.

La Sûreté du Québec remercie l’ensemble de la population pour sa collabo-
ration et souhaite à tous une belle fête d’Halloween.

Le 17 juillet dernier avait  lieu sur le perron de l’église les  « jeudis en chan-
sons	»;	commandité	par	la	Société	Saint-Jean-Baptiste,	la	municipalité	de	
Saint-Majorique-de-Grantham et la MRC de Drummond.

Nous recevions les très charmantes Valérie Lahaie et Andy St-Louis. Les deux 
jeunes femmes partagent le même compagnon de vie : le piano.

On remercie les gens de s’être déplacés en si grand nombre pour venir 
entendre et encourager ces deux artistes de la région.

MERCI !!! à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à 
faire des « jeudis en chansons » une soirée agréable en créant une belle 
atmosphère qui  fait du bien au cœur et qui fait partie des petits bonheurs 
de la vie.

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham est fière
de participer aux « jeudi en chansons ».

À l’an prochain peut-être !!!!

  PETITS 
«HALLOWEEN»,
soyez
vigilants…

Société-Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec
449, rue Notre-Dame, Drummondville (Québec)  J2B 2K9 | Tél. : 819 478-2519 

|Sans frais : 1 800 943-2519 |Téléc. : 819 472-7460 | info@ssjbcq.qc.ca 
www.ssjbcq.qc.ca | www.cabinet.ssjbcq.qc.ca

VALÉRIE LAHAIE et ANDY ST-LOUIS

présentent leur spectacle 

«Des petits bouts de femmes»

Merci à tous nos bénévoles 
pour leur implication dans 

cette activité culturelle!

Valérie Lahaie

 finaliste à l’émission

 «La Voix»

Spectacle GRATUIT à Saint-Majorique 
le jeudi 17 juillet  2014

Sur le perron de l’église à 19 h 30
Apportez vos CHAISES, rafraichissements en vente sur place!

Spectacle à l’intérieur en cas de pluie

Pour information, contactez-nous au 819 478-7058



La ligue de balle
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Encore cette année, la ligue de balle a accueilli 
plus de 100 jeunes de 6 à 13 ans qui ont appris 
tout en s’amusant tout au long de l’été.  

La journée des finales du 23 août a clôturé la 
saison de façon très agréable. 

Merci à tous les participants ainsi qu’au nombreux 
bénévoles qui font de tout cela une réussite !

Pour les gens intéressés à obtenir les photos, 
j’ai créé un groupe sur Facebook où elles sont 
disponibles : 

ligue de balle des jeunes – St-Majorique  -

ou vous pouvez communiquer avec moi à l’adresse : 
katy.gagne@reseauxalliance.com



La ligue de balle
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OFFRE D’EMPLOI
Poste :
Préposé à la patinoire municipale
Sommaire des tâches
•	Voir	à	l’aménagement	et	à	l’entretien	de	la	patinoire
 et des sites extérieurs
•	Assurer	l’encadrement	et	la	surveillance	des	lieux
•	Accueillir	les	patineurs	et	voir	à	l’application	des	règles
•	Voir	à	l’entretien	du	centre	sportif
Compétences exigées
•	Disponibilités	pour	travail	de	jour,	de	soir	
 et de fin de semaine
•	Bonne	condition	physique	et	intérêt	à	travailler	
 en plein air
•	Sociable,	autonome	et	débrouillard
•	Expérience	de	travail	dans	le	domaine

Poste saisonnier (20 heures par semaine)
du 16 décembre 2014 au 9 mars 2015
Salaire : 12 $ / heure

Vous devez communiquer par courriel :
municipalite.st-majorique@reseauxalliance.com
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Le Service de sécurité
incendie (SSI)

embauche présentement.
Venez vous joindre

à une équipe dynamique.
Venez nous porter votre CV !

Offres d’emploi



9

Zone
scolaire

ATTENTION… 
arrêt interdit
sur le chemin du sanctuaire
Il est fréquent de constater des véhicules stationnés de façon interdite. Les 
automobilistes, par manque de connaissance ou pensant profiter d’une 
opportunité avantageuse de stationnement, prennent des décisions 
pouvant nuire à la circulation d’un secteur du chemin du Sanctuaire. Ces 
décisions peuvent également augmenter les risques d’accident car, dans 
certains cas, la visibilité de l’affichage ou de la circulation pourrait être réduite.

Voici donc quelques exemples de stationnements interdits :
ARTICLE 386 DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Un automobiliste a immobilisé son véhicule :
•	dans	une	intersection	;
•	à	moins	de	5	mètres	d’une	intersection	;
•	dans	une	zone	débarcadère	identifiée	;
•	où	le	stationnement	est	interdit	par	une	signalisation	
	 (panneaux	de	signalisation	à	venir);
•	DANS	LA	PISTE	PIÉTONS.

Il est important de se stationner à un endroit sécuritaire, si ce n’est pas 
assez	près	du	lieu	où	vous	allez	chercher	votre	enfant,	nous	vous	invitons	à	
marcher pour vous y rapprocher.

Merci de votre collaboration !

Un nouveau parc
Ce croquis représente le nouveau parc public situé sur le chemin du Sanctuaire. 
Un premier module de jeux d’enfant sera installé vers la fin du mois de 
septembre 2014. Une deuxième phase suivra en 2015-2016 pour d’autres 
équipements et jeux.
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Venez célébrer dans la joie
C’est avec grand bonheur que nous vous invitons tous, gens de 
Saint-Majorique, aux messes familiales du dimanche matin de 9 h 
30 lors de la Fête de l’Action de Grâce le 12 octobre 2014 et à Noël 
le 24 décembre en soirée.

Votre équipe de la pastorale se prépare déjà pour la messe du 
24 décembre 2014. Nous sommes présentement à la recherche de 
jeunes et mojns jeunes voulant s’impliquer dans leur communauté 
et participer à cette messe. 

Vous avez des talents en musique ou vous êtes à l’aise sur une 
scène, si oui, nous aimerions vous rencontrer!

Communiquez avec Madame Hélène Boisvert
au numéro  819 477-7895.

Votre équipe pastorale a besoin de vous
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Semaine de prévention incendie du 11 au 18 octobre 2014

Surveillez les journaux locaux, vos pompiers seront 
présents au Canadian Tire durant la semaine de pré-
vention. Ils seront présents pour répondre à vos ques-
tions en matière de prévention.

Augmentez vos chances de sortir sain et sauf 
d’un incendie en suivant ces étapes :

•	Vérifiez	l’avertisseur	de	fumée

•	Préparez	un	plan	d’évacuation

•	Exercez-vous	à	évacuer

Le meilleur moyen de sauver votre vie 
et celle de vos proches

L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. 
Vérifiez régulièrement son fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique. 
Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, une pile longue 
durée comme une pile au lithium. Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et 
ne	le	débranchez	pas,	même	s’il	se	déclenche	inutilement.	Utilisez	plutôt	la	
touche de sourdine de l’appareil.

Remplacez les avertisseurs selon les recommandations du fabricant, géné-
ralement aux dix ans. La date de fabrication ou d’expiration est indiquée sur 
le boîtier. En l’absence d’une telle date, ne prenez aucun risque, remplacez 
immédiatement l’appareil.

Protégez-vous contre les incendies à la maison

La négligence et l’imprudence peuvent causer des incendies à la maison. La 
meilleure façon de prévenir un incendie consiste à adopter des comporte-
ments sécuritaires

Si un incendie se déclare malgré tout... 

•	Alertez	sans	délai	les	autres	occupants.

•	Sortez	de	la	maison	sans	perdre	de	temps.	

•	Rendez-vous	au	point	de	rassemblement	à	l’extérieur	et	vérifiez	
 que personne ne manque à l’appel.

•	Appelez	le	9-1-1	une	fois	dehors.

La règle d’or…… NE RETOURNEZ JAMAIS dans un bâtiment s’il y a 
de la fumée ou s’il est en flammes. Rappelez-vous que seuls les pompiers 
ont l’équipement de protection nécessaire pour sauver une personne ou un 
animal coincé à l’intérieur d’une maison en flammes.



Merci 
à nos 
commanditaires


