MESSAGE DE LA SQ POUR L'HALLOWEEN
Petits monstres et superhéros, soyez vigilants!
Pour la Sûreté du Québec, la sécurité des enfants est une priorité et
elle souhaite rappeler quelques consignes de sécurité pour
l’ensemble des citoyens du Québec. Les parents sont invités à
transmettre ces conseils à leurs enfants. Voici quelques conseils de
sécurité pour la soirée d'Halloween:

•
•
•

Portez des vêtements aux couleurs claires avec des bandes
réfléchissantes pour être plus visible
Portez des vêtements courts pour éviter de trébucher ;
Choisissez le maquillage plutôt que le masque pour votre
sécurité, car les masques peuvent empêcher de bien voir et
de bien entendre ;

Un test portant sur les comportements sécuritaires à adopter durant
cette fête est disponible afin de partager les règles de sécurités à vos
enfants: https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/halloween/index.php.
Pour connaître l'ensemble des règles de sécurité pour que vos
enfants passent une soirée magique, consultez le lien suivant:
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materieleducatif/halloween/

DÉFIE LE SENTIER, DEUX CHOIX S'OFFRE À
VOUS!!
La municipalité est toujours à la recherche de citoyens pour se
joindre à l'équipe de la municipalité lors de la course "Défie le sentier,
Soucy!" qui aura lieu les 18 et 19 octobre 2019.
Pour vous inscrire, communiquer avec nous au 819-478-7058 ou par
courriel à l'adresse : info@st-majorique.ca.
Vous pouvez vous inscrire soit aux épreuves de course ou à
l'épreuve de marche de 5 km.
Vous pouvez également vous inscrire en solo ou en équipe en
visitant le site de la course: https://defielesentier.com/
La municipalité invite la population à participer en grand nombre à cet
évènement à caractère provincial qui se passe chez vous!

.

ENTREPRENEUR/ARTISAN DE LA SEMAINE :
CLUB DE GOLF LE DRUMMOND
Situé au 2164 boulevard Saint-Joseph Ouest, le club de golf Le
Drummond accueil les golfeurs depuis de nombreuses années. Ce
parcours unique en pleine nature vous offre un parcours de plus de
7000 verges et est ouvert à tous les types de golfeurs.
En plus du terrain, on y retrouve une académie de golf avec des
enseignants certifiés, une boutique complète pour répondre à vos
besoins, des conseillers et techniciens renommés et un service de
restauration de qualité.
Vous souhaitez organiser un tournoi? L’équipe du club de golf mettra
à profit son expertise afin que votre tournoi événement soit un
succès. Il vous est également possible d'y faire la location d'une salle
de conférence ou d'une salle de réunion/spectacle.
Pour plus d'informations sur le club de golf le Drummond, rendezvous au https://clubdegolfledrummond.com/

.

COLLECTE DES GROS REBUTS!!!
Petit rappel, la seconde collecte des gros rebuts aura lieu
demain, le 11 octobre, dans la municipalité de Saint-Majoriquede-Grantham.
Pour connaître les rebuts qui ne seront pas collectés lors de cette
collecte, veuillez consulter le lien suivant:
http://www.rgmrbasstfrancois.ca/medias/doc/general/Rappel-2016Collecte-des-encombrants.pdf

MESSAGE DU SERVICE INCENDIE
Les permis de feu sont gratuit!
Prenez note qu'il y a certaines règles à respecter avant d'effectuer un
feu à ciel ouvert. Pour éviter tout incident et une visite du service
incendie, prenez le temps de demander un permis de feu auprès du
chef pompier de la municipalité. Il vous informera des bonnes
pratiques à adopter:

•
•
•

Toujours avoir un boyau d'arosage à proximité
Respecter les limites et dimensions de feu du règlement
Prévenir le service incendie

Pour le contacter, envoyer lui un message au
sylvainincendie@hotmail.com.

FAITES-NOUS CONNAÎTRE VOTRE
ENTREPRISE ET VOS PROJETS
Vous êtes un artisan ou un entrepreneur et vous souhaitez mettre en
valeur vos services. Inscrivez-vous à notre chronique
"ENTREPRENEUR/ARTISAN DE LA SEMAINE". La municipalité
partagera sur ses réseaux sociaux vos projets et vos créations.
Pour ce faire, répondez au formulaire sur notre site web via le lien
suivant: http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/entreprises/

OFFRE D'EMPLOI - PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN
ET L'ARROSAGE DE LA PATINOIRE
La municipalité est à la recherche de préposés à l'entretien de la
patinoire pour l'hiver 2019-2020. Il s'agit d'un poste saisonnier d'une
période de 3-4 mois, soit du 15 décembre 2019 au 15 mars 2020.
Pour consulter les détails de l'offre d'emploi, consultez le lien suivant:
https://www.facebook.com/job_opening/970812699930814/

DISTRIBUTION DE BONBONS AU PARC JEANYVES JOYAL
Pour les commerces et/ou citoyens désireux de venir distribuer des
bonbons au Parc, vous êtes les bienvenus! Apportez vos friandises!
Une table peut vous être fournie si vous confirmez votre présence
par téléphone au bureau municipal.
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