
 

  

 

DÉFIE LE SENTIER, CITOYENS RECHERCHÉS!! 

Les citoyens de Saint-Majorique sont invités à se joindre à l'équipe 
de la municipalité lors de la course "Défie le sentier, Soucy!" qui se 
tiendra au parc du Sanctuaire les 18 et 19 octobre. 

Vous souhaitez faire partie de l'équipe de la municipalité? Nous vous 
invitons à communiquer avec nous au 819-478-7058 ou par courriel à 
l'adresse : info@st-majorique.ca. 

Le choix des membres citoyens sera effectué au hasard en fonction 
du nombre de personnes intéressées et les coûts d'inscription seront 
défrayés par la municipalité pour les coureurs et/ou marcheurs 
sélectionnés. 

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 a participer en grand nombre à cet 
évènement à caractère provincial qui se passe chez vous! 
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ENTREPRENEUR/ARTISAN DE LA SEMAINE : 
UN À UN ARCHITECTES 

Voici la firme d’architecture « Un à Un architectes » dont fait partie 
monsieur Vincent Leclair, citoyen de Saint-Majorique-de-Grantham. 

« Un à Un architectes est une firme d'architecture qui existe depuis 
maintenant 20 ans. Nos 4 associés et 6 employés ont développé 
différentes expertises au fil des ans, ce qui nous permet d’œuvrer 
dans tous les domaines du bâtiment. Que ce soit le commercial, 
institutionnel, industriel ou résidentiel, soyez assuré que nous 
pouvons vous aider à réaliser votre projet. 

Chez Un à Un, vous êtes notre priorité. L'important pour nous, c'est 
d'être à l'écoute de vos besoins afin que votre projet reflète le plus 
fidèlement possible vos pensées. Notre créativité, nos idées 
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originales et le travail soigné de notre équipe d'experts en 
architecture vous assureront d'obtenir un projet d'une qualité 
irréprochable. Vous êtes au bon endroit pour qu'on vous aide à 
réaliser vos idées. Chaque personne est unique et chaque projet l'est 
tout autant. C'est pourquoi nous privilégions une approche 
personnalisée adaptée à vous et à vos besoins. Nous vous 
donnerons les meilleurs conseils possible tout au long du projet pour 
le rendre exceptionnel. » 

Pour plus d'informations sur Un à Un architectes, rendez-vous au 
https://www.unaun-architectes.ca/accueil 
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PREMIÈRE ÉDITION DU FESTIVAL DANS UNE 
SEMAINE 

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 5 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! 

  

  

 

 

TRAVAUX RUE EDMOND ET BOULEVARD 
SAINT-JOSEPH OUEST 

L'entreprise Cogego effectuera des travaux aériens sur le boulevard 
Saint-Joseph Ouest, dans le secteur du terrain de camping et le 
boulevard Saint-Joseph Ouest. Des signaleurs seront sur place pour 
assurer la circulation. 

Les travaux débuteront lundi et seront exécutés sur une période de 
deux à trois jours. 

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

  

 

 

 

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 

  

 

 

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. 
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Pour ce faire, répondez au formulaire sur notre site web via le lien 
suivant: http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/entreprises/ 

  
 

 

 

UNE ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE DANS LA 
FORÊT DRUMMOND 

La MRC de Drummond invite les citoyens intéressés à une séance 
publique d’information concernant des travaux qui seront réalisés 
sous peu dans la Forêt Drummond. Ceux-ci s’inscrivent dans le 
cadre d’un projet de recherche portant sur l’adaptation de la forêt aux 
changements climatiques. La séance d’information aura lieu le jeudi 
3 octobre prochain, dès 19 h 30, au chalet Fafard situé au 113, rue 
Cyr, à Saint-Bonaventure. 

Pour plus d'information sur ce projet, consultez le lien suivant: 
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/changements-climatiques-
seance-dinformation-sur-le-projet-de-recherche-dans-la-foret-
drummond/ 

  

  

 

   

 

 

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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