
 

  

 

RETOUR SUR LA FÊTE D'HALLOWEEN 2019 

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham remercie tous les 
citoyens et membres du comité des loisirs qui ont participé à la 
distribution de bonbons au centre sportif lors des festivités 
d'Hallowen!! 

Pour consulter l'album des photos d'Halloween 2019, cliquez ici!!! 

  

  

 

 

 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL DU 21 
DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 

Prenez-note que les bureaux municipaux, ainsi que tous ses 
services, seront fermés du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 
inclusivement. Nous serons de retour le 6 janvier prochain pour vous 
servir. 

La municipalité de Saint-Majorique-de-Granhtam souhaite un joyeux 
temps des fêtes à tous ses citoyens. 

  

 

IDENTIFIEZ LES SOURCES DE MONOXYDE DE 
CARBONE 

Chaque année, un nombre élevé d'intoxications au monoxyde de 
carbone (CO) se produisent sur le territoire québécois. 

Ce phénomène semble survenir plus particulièrement lors de la 
saison froide lorsque les appareils de chauffage fonctionnent à plein 
régime et que des abris temporaires pour les véhicules sont installés. 

Le ministère de la Sécurité publique (MSP) souhaite sensibiliser la 
population aux dangers potentiels d'une intoxication au monoxyde de 
carbone et l'encourage à prendre connaissance des conseils qui 
suivent afin d'adopter des comportements sécuritaires lors de 
l'utilisation d'appareils à combustion. 

  

https://www.facebook.com/pg/Municipalit%C3%A9-de-Saint-Majorique-de-Grantham-207778276234204/photos/?tab=album&album_id=1024807301197960
https://www.facebook.com/pg/Municipalit%C3%A9-de-Saint-Majorique-de-Grantham-207778276234204/photos/?tab=album&album_id=1024807301197960
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/monoxyde-carbone.html?fbclid=IwAR2cqh1LLBJ9_gz6p3WgMyCJpRoWIkEhqTuqQDAvVoH_mQ0SOtWrdoO26qk


 

Lire la suite ...! 

  
 

 

 

GUIGNOLÉE 1er DÉCEMBRE 2019 

Une fois de plus, la guignolée sera de passage le 1er décembre 
prochain à Saint-Majorique-de-Grantham au nom du comptoir 
alimentaire Drummondville. Des équipes de collectes feront du porte-
à-porte, entre 10h et 14h, pour collecter les dons. 

Les citoyens qui souhaitent faire le don de denrée pourront se rendre 
à la salle municipale du 1966 boulevard Saint-Joseph Ouest. Un 
barrage se tiendra au coin du boulevard Saint-Joseph Ouest et de la 
route Tessier pour recueillir les dons en argent. 

Pour ceux et celles qui souhaitent faire un don par chèque, prenez 
note qu'il doit être au nom du comptoir alimentaire de Drummondville. 

  

  

.  

  

 

 

CONCOURS COLLÈGUE PROCHE AIDANT 

L’Appui Centre-du-Québec (association visant l'amélioration de la 
qualité de vie des proches aidants), se joint à l’initiative de l’Appui 
Mauricie pour lancer le concours « Je fais un geste pour un collègue 
proche aidant ».Grâce au soutien de généreuses entreprises du 
Centre-du-Québec, de très beaux prix seront offerts aux proches 
aidants qui le méritent tant. 

Pour inscrire un collègue proche aidant, rendez-vous au 
https://www.prochesaidantscdq.com/ 

  

  

  

 

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/monoxyde-carbone.html?fbclid=IwAR2cqh1LLBJ9_gz6p3WgMyCJpRoWIkEhqTuqQDAvVoH_mQ0SOtWrdoO26qk
https://www.prochesaidantscdq.com/
https://www.prochesaidantscdq.com/?fbclid=IwAR0s6uqpoJ9kzIBhelJdp--VwkQBTI1Ixa2VGn1tJHgPJ-xcy_rtYTfkL8s


 

SIGNET DES AUTEURS DISPONIBLE! MRC 
DRUMMOND 

La MRC de Drummond invite la population à se procurer le tout 
nouveau signet regroupant des livres ayant été publiés au cours de 
l’année 2019 par des auteurs qui résident sur son territoire ou qui en 
sont originaires. Cet outil de promotion répertorie au-delà de 40 titres 
signés par 32 auteurs différents. 

Consultez le signet ici!!! 

  
  

 

 

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/ 

  

  

  

 

 

 

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/ 

  

  

 

   

 

 

https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/le-signet-des-auteurs-dici-maintenant-disponible/?fbclid=IwAR2HAAeEeLbyGnz2j1BKKos3xQ3OeZLntg4w7y_-dbt4EU08bxf3pGV_aUs
https://www.facebook.com/job_opening/970812699930814/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/entreprises/
https://www.mrcdrummond.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/Signet_2019_auteurs_web.pdf
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
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  
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