VOL D'OISEAUX DE PROIE AU PARC DU
SANCTUAIRE
C'est cette fin de semaine qu'aura lieu une activité de vol au parc du
Sanctuaire. Pour en savoir plus sur cet événement, voici un petit mot
de l'association québécoise des fauconniers et des autoursiers.
« Ce samedi 26 et 27 novembre, il sera possible de croiser des
fauconniers sur les sentiers du sanctuaire St-Majorique .
L’association québécoise des fauconniers et autoursiers tient son
30ième anniversaire à Drummondville et pour l’occasion nous
sommes leur partenaire officiel.
Les oiseaux seront en vol libre le samedi et dimanche entre 8h et
17h.
À L’approche d’un fauconnier, il est recommandé de tenir son chien
en laisse afin de ne pas faire peur à l’oiseau. Tous les oiseaux qui
voleront durant la fin de semaine sont habitués aux foules et les
fauconniers présents se feront un plaisir de répondre à toutes vos
questions.
Si vous désirez accompagner les chasseurs au vol et vivre
l’expérience de la fauconnerie de façon plus intense, il est possible
de le faire en vous inscrivant via leur site web. Un tarif de base est
demandé pour les gens qui ne sont pas membre de l’AQFA. Tous les
détails au www.aqfa.org . »

ENTREPRENEUR/ARTISAN DE LA SEMAINE :
LBI INSTALLATION D'AFFICHE ET STRUCTURE
PUBLICITAIRE!!!
Cette semaine, nous vous présentons une entreprise qui vient tout
juste d'arriver sur notre territoire.

LBI est une entreprise spécialisée dans l’affichage intérieur et
extérieur et se spécialise également dans l'assemblage d'abribus.
Que ce soit pour l'installation d'éléments suspendus, des enseignes
lumineuses, la réparation ou le remplacement d'enseigne, LBI sera
vous aider.
Maintenant située au 1920 boulevard Saint-Joseph Ouest,
l'entreprise de Monsieur Luc Brodeur œuvre depuis 2005. Ayant à
cœur le souci du détail, de la propreté et du service à la clientèle, LBI
saura comment mener à terme vos projets en respectant vos besoins
et votre budget.
Pour en savoir plus sur LBI, nous vous invitons à leur rendre visite au
1920 boulevard Saint-Joseph Ouest.

.

MESSAGE DE LA SQ POUR L'HALLOWEEN JEUDI 31 OCTOBRE
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/

DISTRIBUTION DE BONBONS AU PARC JEANYVES JOYAL 31 OCTOBRE 16H30
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.

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE
L'INFLUENZA
La campagne de vaccination contre l’influenza est commencée. Ce
virus, causant des infections des voies respiratoires, peut entraîner
de sérieuses complications chez les personnes vulnérables, soit les
personnes atteintes de maladie chronique, les femmes enceintes du
2e et 3e trimestre et les personnes âgées de 75 ans et plus.
Pour la campagne de 2019, la vaccination se fera sur rendez-vous
seulement. Vous pouvez prendre rendez-vous en vous rendant sur le
lien suivant ou en appelant au 1-888-221-2006. C'est simple, rapide
et gratuit.
Pour en savoir davantage, consultez la page web CIUSSSMCQ!

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 à 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/

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!

.

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/
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