
 

  

 

TRAVAUX À VENIR SUR LE BOULEVARD 
SAINT-JOSEPH OUEST 

Des travaux auront lieu sur le boulevard Saint-Joseph Ouest, à 
proximité du garage Éric Bonin, les 23 et 24 septembre 2019. La 
circulation sera détournée via la route Guilbault, le 2e rang et le 
chemin du Sanctuaire. 

Des signaleurs seront positionnés aux extrémités de la fermeture 
ainsi qu’à l’école. Une surveillance policière accrue sera également 
sur place. La signalisation sera sur place dès 7h30 le matin. 

Nous invitons la population de prévoir leur déplacement en 
conséquence et de rester vigilant. 
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LES ARTISANS DÉVOILÉS 

Au cours des dernières semaines, la municipalité vous a présenté les 
artisans qui seront présents lors du festival AUX GOÛTS DU 
SANCTUAIRE. De nombreux exposants vous présenteront 
l'ensemble de leurs projets et créations. 

Pour consultez l'ensemble des artisans ainsi que la programmation, 
rendez-vous sur la page Facebook de l'évènement via le lien suivant: 
https://www.facebook.com/auxgoutsdusanctuaire/ 

Le festival est le 5 octobre 2019, c'est un rendez-vous.  

  

  

 

https://www.facebook.com/auxgoutsdusanctuaire/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2019/09/18/travaux_routier/
https://www.journalexpress.ca/2019/09/18/bientot-un-festival-a-saint-majorique-de-grantham/?fbclid=IwAR0edvuAFKPl6IT-8AykF5gE0uf5qWwUJvp6Jt_mSgATRggjwAp-3-hw3Y8


 

ENTREPRENEUR/ARTISAN DE LA SEMAINE : 
CONCEPT-AIR 

"L’innovation est au cœur même de toutes les activités de Concept-
air. Trouver la solution parfaite pour votre entreprise, même lorsqu’il 
semble ne pas y en avoir, est un défi que nous relevons avec brio. 
Nos produits sont conçus, fabriqués et installés par nos experts. 
Notre service clé en main vous permet d’obtenir une solution 
parfaitement adaptée à votre réalité. Nos systèmes d’aspiration et 
autres produits sont fabriqués et installés selon vos plans et devis en 
tenant compte de chaque détail. 

Depuis sa création en 1993, Concept-air s’est taillé une place de 
choix au sein du marché nord-américain des systèmes d’aspiration 
fiables et performants. Nos concepts novateurs et notre service 
personnalisé nous ont permis de nous démarquer et de répondre à 
tous les besoins d’une clientèle spécialisée. 

Aujourd’hui encore, nos services et la qualité de nos produits sont 
incomparables sur le marché. Notre belle grande équipe, d’une 
soixantaine d’employés, travaille avec ardeur dans le plus grand 
respect de l’environnement. Notre but : vous offrir un service et des 
équipements haut de gamme à la hauteur de vos exigences." 

Pour plus d'informations sur Concept-Air, rendez-vous au 
https://concept-air.ca/ 
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LEVÉE DE FONDS POUR LE COMPTOIR ALIMENTAIRE DRUMMOND 

Le comptoir alimentaire Drummond vous présente la deuxième édition de l'évènement "LES 
ENTREPRISES EN FAMILLE". De nombreux jeux gonflables et mécaniques seront sur place pour passer 
une journée mémorable. Tous les fonds amassés seront remis au Comptoir alimentaire Drummond. 

L'évènement se tiendra le 28 septembre prochain de 9h00 à 16h30 au cégep de Drummondville (960 rue 
Saint-Georges). 

Pour plus d'informations concernant l'évènement, consultez le lien suivant: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=971889316489759&id=207778276234204&__tn__=K-
R 

  

 

 

https://concept-air.ca/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=971889316489759&id=207778276234204&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=971889316489759&id=207778276234204&__tn__=K-R
https://concept-air.ca/


 

TROQUE TES FROCS - SPÉCIAL HALLOWEEN 

Vous ne savez plus quoi faire de vos vieux costumes d'Halloween et 
de vos décorations. 

Vous pouvez apporter vos articles au garage Éric Bonin à l'attention 
de Julie du comité des loisirs, sur les heures d'ouverture du 
commerce. 

Le 9 octobre de 18h à 21h, nous serons au centre sportif, vous 
pourrez venir fouiller dans la pile pour prendre un nouveau costume, 
une décoration ou un accessoire. 

  

 

 

 

COLPORTAGE DANS LA MUNICIPALITÉ 

COLPORTAGE DANS LA MUNICIPALITÉ!!! 

La municipalité souhaite vous rappeler qu'il est nécessaire d'obtenir 
un permis avant d'entreprendre des activités de colportage. 

Prenez note qu'aucun citoyen n'est tenu de répondre à un colporteur. 
Nous vous invitons fortement à vous assurer auprès des colporteurs 
s'ils ont bien obtenu les autorisations nécessaires. 

  

  

 

   

 

 

Courriel envoyé à : __EMAIL__  

Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham 

1962 boulevard Saint-Joseph Ouest 

Saint-Majorique-de-Grantham (Québec) | J2B 8A8 | Canada 

819-478-7058 | info@st-majorique.ca  

Politique anti-pourriel | Rapporter un abus | Vous désabonner  
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