DÉFIE LE SENTIER, CITOYENS RECHERCHÉS!!
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.
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 à participer en grand nombre à cet
évènement à caractère provincial qui se passe chez vous!

.

ENTREPRENEUR/ARTISAN DE LA SEMAINE :
GARAGE ÉRIC BONIN
Cette semaine, nous vous présentons le garage de monsieur Éric
Bonin, résident de Saint-Majorique-de-Grantham.
"Depuis déjà 10 ans, Garage Éric Bonin est à votre service pour
l'entretien de vos véhicules. Que ce soit pour votre auto (électrique,
gaz ou hybride), votre camion (gaz et diesel léger), remorque,
roulotte ou véhicule récréatif, tout ce qui brise, se répare selon Éric.
Une vaste gamme de services tel que l’alignement, air climatisé,
antirouille, diagnostic, entretien préventif, pneu, suspension/direction,
ainsi qu’un horaire en soirée vous sont offerts; le tout fait dans la
confiance, le respect et la courtoisie.

Son propriétaire, Éric Bonin, comptant plus de 25 ans d'expérience
dans le domaine, est fier d'avoir bâti son entreprise dans sa paroisse
natale. Pour plus d'information, n’hésitez pas à nous contacter au
819-475-1258 ou sur Facebook.
Au plaisir de vous servir."

.

CE SAMEDI 5 OCTOBRE, SOYEZ DES NÔTRE
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!

SEMAINE DE LA PRÉVENTION INCENDIE, DU 6
AU 12 OCTOBRE
C'est dans la cuisine que ça se passe!!!
Saviez-vous que la plupart des incendies d'origine domestique
surviennent dans la cuisine? Afin d'informer la population des bonnes
pratiques à adopter dans la cuisine, le service incendie de SaintMajorique-de-Grantham vous invite à:

•
•
•

Orienter les poignées des casseroles de façon à ce qu’elles
ne dépassent pas de la cuisinière;
Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte
de cuisine;
Déplacer une casserole en flammes;

Pour connaître l'ensemble des bonnes habitudes à adopter dans la
cuisine, consultez le lien suivant:
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-

incendie/conseils-prevention/cest-dans-la-cuisine-que-ca-sepasse.html

IL EST TEMPS DE RAMONER
Service incendie - Ramonage
Au Québec, plus de 1 100 feux de cheminée on lieu chaque année.
En plus de diminuer considérablement les risques d'incendie, le
ramonage permet également:

•
•
•

De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en
permettant une meilleure évacuation de la fumée et des gaz
toxiques ou nocifs;
D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui
se sont accumulés dans la cheminée;
D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de
permettre une économie de combustible;

Vous souhaitez en savoir plus ou encore consulter le registre des
détenteurs de licence de ramoneur? Nous vous invitons à consulter
le lien suivant: https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securiteincendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/ramonage.html

PETIT RAPPEL CONCERNANT LA
RÈGLEMENTATION SUR LES CHIENS
Avec le temps plus frais des derniers jours, la température est idéale
pour vos animaux de compagnie de laisser sortir leur énergie.
La municipalité souhaite rappeler aux citoyens que les chiens doivent
être tenus constamment en laisse dans les lieux publics. De plus, il
est interdit de laisser les matières fécales d’un chien sur un terrain
public ou privé.
Enfin, si vous constatez la présence d'un chien errant, veuillez
contacter la Société protectrice des animaux de Drummond (SPAD).

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.

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/

Courriel envoyé à : __EMAIL__
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