ENTREPRENEUR/ARTISAN DE LA SEMAINE :
PENSION CATCANIN
Cette semaine, nous vous présentons une nouvelle pension pour
chien et chat qui a élu domicile cet été au 1950 boulevard Lemire
Ouest à Saint-Majorique-de-Grantham.
"Notre pension pour chiens et chats est de type familial et s’inspire
des modèles de garderies pour enfants. Oui, nous considérons votre
animal comme un être à part entière où il y aura de nombreux câlins,
plusieurs sorties extérieures, différents types de jeux (balle, kong,
frisbee, laser, marche, etc.), des collations ou friandises pour chiens
et chats, quelques petites périodes de repos et surtout beaucoup
d’amour. Nous offrons aussi le service de gardiennage à votre
domicile pour les chats.
Pour les plus gros toutous, des dortoirs individuels sont aménagés
dans un bâtiment chauffé avec air climatisé. Les plus petits
bénéficient d'un séjour à l'intérieur même de la maison. Ils ont
également à leur disposition une grande salle de jeux intérieure.
Un petit formulaire doit être complété pour chacun des chiens et
chats afin de connaître la personnalité de votre animal. Ainsi, nous
serons en mesure de répondre à ses goûts, ses habitudes et nous
connaîtrons ses forces et ses faiblesses.
Vous pouvez nous rejoindre par le biais de Facebook (pension
Catcanin) ou par notre site internet au : wwww.pensioncatcanin.com
Pour nous rejoindre : 819-479-5828"

.

MISE EN PLACE D'UN RÉSEAU D'ÉCHANGE AU
CENTRE-DU-QUÉBEC
INC formation conseil aux entreprises du Cégep de Drummondville
est mandaté par le Pôle d'économie sociale du Centre-du-Québec

afin de réaliser une l'étude de faisabilité pour la mise en place d'un
réseau d'échange dans la région.
Le principe de base d'un tel réseau est que le participant peut offrir
ses services en échange d'heures en banque qu'il peut utiliser à son
tour en utilisant les services rendus par un autre participant. Une
heure est cumulée pour chaque heure de service rendu. L'échange
d'heure se fait en ligne sur une plateforme réservée aux membres du
réseau.
Pour en savoir davantage, consultez la page web du projet!
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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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