
 

  

  

COMMUNIQUÉ: Enfin! Un nouveau 
développement résidentiel verra le jour! 

VOUS POUVEZ CONTACTER LES 
PROMOTEURS VIA NOTRE SITE WEB: http://st-
majoriquedegrantham.qc.ca/nouveau-
developpement-residentiel/ 

Le 13 août 2019 - Saint-Majorique de Grantham se démarque des 
autresmunicipalités de la MRC par son milieu de vie à mi-chemin 
entre le rural et I'urbain, la forêt et la proximité des services. Avec 
une école primaire, un service de garde en installation, des 
kilomètres de sentiers pédestres en forêt et un accès à la rivière 
Saint-François, la municipalité devient un cadre de prédilection pour 
les jeunesfamilles. 

Le peu d'espace disponible pour les nouvelles résidences représente 
uneproblématique majeure pour la croissance et de développement 
de la municipalité. 

Le conseil élu en a d'ailleurs fait un enjeu prioritaire pour ce mandat. 
Un refus définitif de la Commission de Protection du Territoire 
Agricole aurait signifié, pour une municipalité de la taille de Saint-
Majorique, la décroissance et la dévitalisation. Ce sont les services 
directs aux citoyens qui auraient été le plus durement touchés. 

Dans le contexte où, depuis 2014,|a municipalité a fait face à deux 
(2) refus, le conseil a décidé de mettre en ceuvre, en collaboration 
avec le promoteur, tous les efforts nécessaires à la réalisation de ce 
projet. La municipalité a travaillé d'arrache-pied avec les différents 
intervenants du milieu (UPA, MRC, avocat, agronome, urbaniste, 
aménagiste, etc.) afin de répondre à l'ensemble des critères de la 
CPTAQ. La densification de l'espace a été l'élément déterminant et a 
permis à la municipalité d'obtenir l'oronnance souhaitée. 

Ainsi, aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que dans un avenir 
rapproché, la municipalité bénéficiera d'un nouveau développement 
résidentiel (unifamilial et multifamilial) qui accueillera une soixantaine 
de terrains dotés des services d'aqueduc et d'égout et ayant une 
superficie approximative de 1 000 mètres carrés chacun. 
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ENTREPRENEUR/ARTISAN DE LA SEMAINE : 
CENTRAL POP 

Dans le cadre de la toute première de nos chroniques 
hebdomadaires sur les artisans, commerçants et entrepreneurs de 
Saint-Majorique-de-Grantham, nous vous présentons Central POP, 
un marché regroupant de nombreux exposants québécois 
entièrement administrés par madame Claudine Brouillard, résidente 
de Saint-Majorique-de-Grantham. Ce marché qui regroupe plus de 
150 exposants à chacune de ses éditions est l'un des plus populaires 
en son genre. La dernière édition qui a eu lieu en novembre 2018 a 
accueilli plus de 8000 visiteurs. 

Ce marché, qui est gratuit d’accès, vise à encourager l’achat local et 
à faire découvrir les nombreux artisans québécois. Centrale POP en 
est déjà à 7e édition et la 8e sera présenté les 16 et 17 novembre 
2019 au Centrexpo de Drummondville. 

Pour plus d'informations sur cet évènement hors du commun, nous 
vous invitons à vous rendre sur la page facebook de CENTRAL POP 
au lien suivant: https://www.facebook.com/centralpopdrummondville/ 

.  

  

 

 

Aux goûts du Sanctuaire 

Organisé par la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham, pour 
sa première édition, Aux goûts du Sanctuaire vous transportent dans 
des festivités hautement diversifiées. Afin de vous proposer un 
festival qui saura combler les attentes des plus gourmands et des 
artistes, venez célébrer cet événement marquant du 05 octobre 2019 
au Parc du Sanctuaire de Saint-Majorique-de-Grantham, un lieu 
magnifique pour la randonnée pédestre aux abords de la rivière 
Saint-François.Venez rencontrer les artisans, les artistes et les 
producteurs de la région! Goûtez, découvrez et soyez divertis grâce 
aux kiosques et activités : dégustations, expositions d’œuvres d’art, 
spectacles, animations sur place, et plus encore!L'accès au site est 
gratuit.Aux goûts du Sanctuaire, et plus encore! 
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1er tournoi de golf - Loisirs Saint-Majorique 

Au nom du Comité de loisirs et au nom de la Municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham, il nous fait plaisir de vous inviter à la 1ère 
édition du tournoi de golf, le samedi, 14 septembre prochain, au Club 
de golf L’Émeraude, à Saint-Majorique-de-Grantham. Nous sommes 
heureux de remettre l’ensemble des profits aux loisirs de Saint-
Majorique, afin d’offrir plus d’activités de qualité au sein de notre 
communauté. 

Nous serions heureux de pouvoir compter sur votre présence pour 
cet événement. Votre apport à la cause fait une différence auprès de 
la communauté et permet de développer davantage de projets qui 
répondent mieux aux besoins des résidents. 

Nous souhaitons compter sur votre participation à ce tournoi, joueur 
d’expérience ou non, afin de faire de cet événement un franc succès. 

Les départs débuteront à 10h30 et le tournoi sera une formule 
Vegas. Il y aura un jeu sur le trou #2 et le trou #10 à 2$ par joueur 
(volontaire). 

Le souper aura lieu à la salle municipale de Saint-Majorique (1966, 
boul. St-Joseph Ouest) dès 18h. Au menu, spaghetti avec 
accompagnement et dessert, si l’option du souper a été choisi. Vente 
d’alcool sur place. 

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire ci-joint et nous le 
retourner au plus tard le 5 septembre 2019. Pour que votre 
inscription soit considérée, vous devez joindre au formulaire un 
chèque couvrant l’ensemble des frais de participation. Le formulaire 
se trouve ici: http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-
content/uploads/2019/08/GOLF_2019.pdf 

IMPORTANTSouper seulement 30$Golf seulement 30$Souper et 
golf 50$ 

Vous devez former votre propre quatuor. 

Seules les inscriptions accompagnées d’un chèque fait à l’ordre de la 
municipalité de Saint-Majorique seront considérées. 

Date limite d’inscription : 5 septembre 2019 

Comité de loisirsSaint-Majorique-de-Grantham 

Pour plus d’informations ;Audrey Mongrain819-314-2249loisirs@st-
majorique.ca 
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SONDAGE SPORTS / LOISIRS 

En juin dernier, vous avez été nombreux à répondre au sondage 
général préparé en collaboration avec plusieurs municipalités de la 
MRC. Le sondage suivant fait suite aux résultats du sondage de juin. 
Il vise principalement les infrastructures en sports et loisirs de la 
municipalité. Vos réponses sont importantes car les décisions du 
conseil municipale s'appuieront sur les résultats de ce sondage. 

La municipalité sollicite quelques minutes de votre temps afin d'y 
répondre. Le sondage sera en ligne pour une durée approximative de 
3 semaines. Nous vous remercions pour votre collaboration!! 

Pour accéder au sondage, rendez-vous dans la section "LOISIR" sur 
le site de la municipalité ou cliqueé sur le lien suivant:  

https://www.sondageonline.com/s/3a057b4 

  

  

 

 

 

TRAVAUX DE FOSSÉ À VENIR! 

Prenez note que des travaux seront effectué dans les fossés du 
boulevard Saint-Joseph Ouest, dans la rue Élisée et dans la rue 
Lionel.  

  

   

   

 

 

Courriel envoyé à : __EMAIL__  

Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham 

Canada 

Politique anti-pourriel | Rapporter un abus | Vous désabonner  
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