
  

  

  

FÉLICITATION MONSIEUR LUC MARCOTTE 

La municipalité souhaite féliciter M.Luc Marcotte, résident de Saint-
Majorique-de-Grantham qui a participé à l'épreuve de marche du 5km 
lors de la dernière édition de la course Défi le sentier. 

M. Marcotte (portant le numéro 838 sur la photo), qui a survécu à un 
AVC en juin 2018, a relevé le défi accompagné des membres de sa 
famille et des citoyens de l'équipe de la municipalité. Malgré un 
parcours particulièrement glissant et parsemé d'imposantes racines, 
M. Marcotte a démontré à tous les participants l'importance de 
toujours persévérer malgré les embuches de la vie. 

La municipalité souhaite remercier tous les marcheurs qui ont 
accompagné M. Marcotte lors de cette journée. 

  

 

  

CHANGEMENT D'HEURE: NUIT DU SAMEDI 
À DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 

Prenez note que nous retournons à l'heure normale lors de la nuit du 
samedi 2 novembre au dimanche 2 novembre. Dimanche, à 2h du 
matin, il faudra reculer votre horloge d'une heure.  

  

.  

RETOUR SUR LE FESTIVAL « AUX GOÛTS DU 
SANCTUAIRE » 

Saint-Majorique-de-Grantham, 29 octobre 2019 – Samedi le 5 
octobre dernier, avait lieu au secteur du Parc du Sanctuaire à Saint-
Majorique–de-Grantham, la première édition de l’évènement « Aux 
Goûts du Sanctuaire ». Près de 2 000 personnes se sont présentées 

https://www.facebook.com/events/406782066707328/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ISONVhCY_k-ORNlO_ecv4SU5vlSrL-ZBsqq-kNF4iF1UOVA1RVNJMFhGOU1SQUgxWVo2MFNKUTRRNC4u&fbclid=IwAR2daIArxDjq957KLEu3-8wztf9b1whOQxV-0n-Scyp_ThDTpoMQrUpkIZs


  

sur le site lors de cette superbe journée, dépassant ainsi largement 
les attentes des organisateurs. 

Cliquez ici pour lire la suite!   

 

  

PETIT RAPPEL - HALLOWEEN EST REPORTÉ 
AU 1er NOVEMBRE À SAINT-MAJORIQUE-DE-
GRANTHAM 

Avec les prévisions météorologiques, les festivités d'Halloween 
auront lieu le vendredi 1er novembre entre 16h30 et 18h30. Une 
partie de la rue Lecavalier ainsi que la rue Marie-Ève seront barrées 
temporairement pour assurer la sécurité des enfants durant la 
collecte des bonbons d'Halloween. 

Des barrières seront installées aux coins des rues Marie-Ève, Mario, 
Diane et Lecavalier. Vous pouvez consulter le plan des rues barrées 
ici! 

Des bonbons seront distribués par la municipalité au parc du 
Sanctuaire, nous vous invitons à nous visiter. Enfin, nous demandons 
aux citoyens de la municipalité de rester prudent dans les rues de 
Saint-Majorique durant les activités d'Halloween. 

Le comité des loisirs de Saint-Majorique-de-Grantham vous souhaite 
une joyeuse fête d'Halloween. 

  

ENTREPRENEUR/ARTISAN DE LA SEMAINE : 
GROUPE CABANEX 

Cette semaine, nous vous présentons l'entreprise de monsieur Martin 
Grandmont, résident de Saint-Majorique-de-Grantham, spécialisé 
dans le déplacement de cabanon. 

"Groupe Cabanex est une entreprise experte dans le transport, le 
déplacement et la mise à niveau de cabanons, remises, gazébos et 
petits bâtiments. Que ce soit une structure avec ou sans plancher, 
nous avons l’expertise pour mener votre projet à terme. 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2019/10/29/retour_festival2019/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2019/10/29/retour_festival2019/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2019/10/29/retour_festival2019/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/HALLOWEEN_V2_compressed.pdf


  

Avec l’équipement spécialisé que nous possédons, nous sommes en 
mesure de déplacer les cabanons de grande taille. Nous offrons un 
service clé en main et votre satisfaction est le gage de notre succès. 

Vous avez un projet à nous soumettre? Il nous fera plaisir de discuter 
avec vous et ainsi vous remettre une soumission détaillée des étapes 
que comprennent les services requis et convoités." 

Pour en savoir davantage sur Groupe Cabanex, nous vous invitons à 
vous rendre sur leur page web : http://www.groupecabanex.com/ 

  

.  

 

  

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/ 

  

  

  

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! 

  

http://www.groupecabanex.com/
https://www.facebook.com/job_opening/970812699930814/
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/maladies-infectieuses/vaccination-grippe-saisonniere
http://www.groupecabanex.com/
https://www.facebook.com/job_opening/970812699930814/?source=post_homepage_stream&__xts__%5b0%5d=68.ARBspyoPiaCAiBsGdhn3u8jCHQZ6hzCon-_jQ3BVoK8FNdRzoJ7jR8eaAdvSy1_P9YMhcQKIFqO-GmtTprf3uNeQUA1R2lc97Z9VG5idbdKPykSaJgLqMYJqdMtb8xutynojt7tkgoX1HjOh3wC16rVOZMTC-5r-UHCJ46IhDuAvwziSNmV3wWMni639tViT7PLaOnJXWN8BT5szFsC9fFpk22YIRN9Qb1ULAVI-GQumL9dxQ4w3tQbaBzZpsxlStDxldm0EqTJQlL4KVrmC9LW9BZz4RQ0JLSoMXn9TmrDoADB75YCAprzKQRfgDSkkc9KVQ0qJvRsnas7ryW5HgpT0P1TGi-iABrhQ58_O093J2w&__tn__=HH-R
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/maladies-infectieuses/vaccination-grippe-saisonniere


 

  

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/ 

  

   

 

 

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  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ISONVhCY_k-ORNlO_ecv4SU5vlSrL-ZBsqq-kNF4iF1UOVA1RVNJMFhGOU1SQUgxWVo2MFNKUTRRNC4u
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/entreprises/
mailto:__EMAIL__
mailto:info@st-majorique.ca
https://app.cyberimpact.com/anti-spam-policy?l=fr_ca
https://app.cyberimpact.com/report-an-abuse?ct=z2KKf1oyikriDfl3oWQSkbATQ9JHiy029Vhq1qTDr37hl2JPMF1xtwpmcl4ybORZ
https://app.cyberimpact.com/unsubscribe?ct=__NL_IDENTITY_CT__
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ISONVhCY_k-ORNlO_ecv4SU5vlSrL-ZBsqq-kNF4iF1UOVA1RVNJMFhGOU1SQUgxWVo2MFNKUTRRNC4u&fbclid=IwAR2daIArxDjq957KLEu3-8wztf9b1whOQxV-0n-Scyp_ThDTpoMQrUpkIZs
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/entreprises/
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