RETOUR SUR LES PANNES MAJEURES
D’ÉLECTRICITÉ – 1ER AU 5 NOVEMBRE 2019
Vendredi le 1er novembre 2019, dès le premier appel concernant le
bris d’un poteau électrique sur le boulevard Lemire, tous les corps de
travail de la municipalité ont été sollicités pour assurer la sécurité de
la population et des routes sur son territoire. Plus de 75% de la
population a été privée d’électricité. Malgré la situation, HydroQuébec effectuait un suivi régulier auprès de la municipalité. Samedi
le 2 novembre, Hydro-Québec a prévenu la municipalité à l’effet que
l’électricité ne reviendrait pas avant quelques jours. Les élus et les
pompiers se sont aussitôt présentés à chaque résidence pour
s’assurer de la sécurité et des besoins de la population. Un second
suivi a été fait lundi matin auprès des quelques résidents qui étaient
toujours sans électricité. Des dispositions ont été prises pour que ces
citoyens aient accès à divers services. Ce n’est que mardi après-midi
que les dernières pannes sur le territoire ont été corrigées.
La municipalité remercie l’ensemble des citoyens pour leur entraide
et leur soutien lors de cette épreuve. Plusieurs d’entre vous n’ont pas
hésité à venir en aide aux autres citoyens dans le besoin ainsi qu’aux
intervenants municipaux. Que ce soit par le partage d’une
génératrice, permettre à son prochain de se réchauffer ou de
partager des ressources, la population a fait preuve de résilience et
de collaboration.
La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham souhaite souligner
l’implication des employés et des élus municipaux qui ont répondu à
l’appel samedi dernier afin de s’assurer du bien-être de la population.
Nous remercions également le service incendie, Hydro Québec, le
Ministère des Transports et la Sureté du Québec pour leur un travail
colossal accompli vendredi dans ces conditions difficiles.

.

LA TROUSSE 72 HEURES EN CAS DE SINISTRE
La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham souhaite rappeler
l’importance de tenir à jour une trousse d’urgence de 72 heures pour
être mieux préparés aux urgences. Nous vous invitons à consulter
les liens suivants pour faire l’inventaire de votre trousse :
https://www.preparez-vous.gc.ca/
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/

INSCRIVEZ-VOUS À LA CENTRALE D'ALLERTE
Nous invitons les citoyens à s'inscrire à la centrale d'allerte de la
municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham. La centrale permet à
l’organisation municipale de vous communiquer les nouvelles
urgentes facilement et rapidement via votre téléphone. Ce système
transmet l’information par l’intermédiaire d’un service de messagerie
textuelle (SMS) ou vocale.
Inscrivez-vous dès maintenant!!!

ENTREPRENEUR/ARTISAN DE LA SEMAINE:
VITRERIE SMITH
Cette semaine, nous vous présentons la vitrerie Smith dont l'un des
actionnaires est monsieur Jean-Marc Petit, résident de SaintMajorique-de-Grantham. Monsieur petit, anciennement propriétaire
de la Vitrerie JMP, a fusionné avec vitrerie Smith dans les dernières
années.
"Depuis la création de Vitrerie Smith inc en 1952 , l'entreprise n'a
cessé d'innover et d'évoluer pour sa clientèle. Grace à une équipe
compétente et professionnelle, Vitrerie Smith s'est batit une
réputation d'excellence à Drummondville et partout au Québec.
L'entreprise se spécialise autant dans le domaine résidentiel que
dans le commercial, industriel et institutionnel. Nous travaillons dans
la fabrication et l'installation de portes, cadres, quincailleries, fenêtres
et murs-rideaux en aluminium pour les secteurs commerciaux. Les
douches en verre , celliers , rampes de verre, remplacement de
thermos et tous ce qui touche le verre dans le secteur résidentiel.
Nous traitons avec la même ardeur autant les petits projets que les
gros ce qui fait de Vitrerie smith la source d'exellence en vitrerie à
Drummondville et partout au Québec. Nous servons les clients
résidentiels, les entrepreneurs en constructions, les architectes, les

ébenistes et les designers d'intérieur et notre priorité est la
satisfaction de tous nos clients."
Pour en savoir s'avantage sur vitrerie smith, nous vous invitons à
consulter leur site web:
http://vitreriesmith.com/
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MESSAGE DE RÉSEAUX PLEIN AIR
DRUMMOND!!!
Réseaux plein air Drummond avise la population de ne pas
fréquenter les pistes cyclables de la MRC de Drummond (la Route
verte entre Drummondville et Wickham, la Route verte dans la Forêt
Drummond, la piste à l’Avenir, etc) car les pistes sont fermées
(saison terminée) et suite aux vents violents de vendredi dernier,
celles-ci ne sont pas sécurisées, des arbres peuvent être déjà
tombés ou avoir été affaiblis par la tempête.
La même directive doit être suivie pour le site de d’Arbre en Arbre à
Saint-Joachim, pour les mêmes raisons.
Actuellement, Réseaux plein air Drummond souhaite donc vous
rappeler que la sécurité doit primer sur le plaisir de vivre vos activités
de plein air en forêt.

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!

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!
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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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