
 

  

 

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 
INTERMUNICIPALE RELATIVE AUX LOISIRS 
AVEC LA VILLE DE DRUMMONDVILLE!! 

La Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a signé une 
nouvelle entente intermunicipale avec la Ville de Drummondville afin 
d’avoir accès aux infrastructures de loisirs et cultures, pour les 
années 2020 à 2023. 

Vous pouvez-vous procurer la carte accès loisir à l’un des différents 
points de service de la ville de Drummondville, soit : la bibliothèque 
publique, Drummondville Olympique, l’Aqua Complex ou la piscine 
du centre (175 rue Ringuet). 

  

  

 

 

 

VARIATION DE PRESSION D'EAU À PRÉVOIR 
DU 16 AU 20 DÉCEMBRE 

Des travaux de maintenance auront lieu la semaine prochaine sur le 
surpresseur Saint-Roch à Drummondville. Ces travaux devraient 
entraîner une légère baisse de pression sur le réseau d'aqueduc de 
la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham pour la durée des 
travaux, soit du 16 au 20 décembre. 

Prenez note que les travaux de maintenant n’auront aucun effet sur 
la qualité de l’eau.Si l’eau s’avérait être brouillée, simplement la 
laisser couler quelques minutes avant d’en faire usage. 

Cliquez ici pour plus de détails!!! 

.  

  

 

https://www.drummondville.ca/la-ville-de-drummondville-procedera-a-des-travaux-de-maintenance-au-surpresseur-saint-roch/
https://www.drummondville.ca/la-ville-de-drummondville-procedera-a-des-travaux-de-maintenance-au-surpresseur-saint-roch/


 

LES SENTIERS AU PARC DU SANCTUAIRE 
SONT MAINTENANT ACCESSIBLES!!! 

Les travaux de nettoyage des sentiers suite aux forts vents du mois 
de novembre sont maintenant terminés. Les sentiers du parc du 
Sanctuaire sont de nouveau accessibles à la population! 

.  
  

 

 

 

PRÉVENTION INCENDIE - CONSEIL POUR LE 
TEMPS DES FÊTES 

À l’approche du temps des Fêtes, le ministère de la Sécurité publique 
(MSP) et ses partenaires souhaitent sensibiliser la population à 
l’importance de poser les bons gestes afin de prévenir les incendies. 

Ce petit guide du ministère touche divers sujets afin que vous 
puissiez un agréable temps des fêtes: notament: 

• La sécurité lié aux décorations lumineuses 

• Entretien des sorties et voies d'accès 

• La  sécurité dans la cuisine. 

Consultez le guide dès maintenant! 

  

  

 

 

PARTICIPEZ AU SONDAGE SUR LES 
HABITUDES D'ACHAT DE FRUITS ET LÉGUMES 
AU CENTRE-DU-QUÉBEC! 

Le Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA) du Cégep de 
Victoriaville mène présentement une recherche visant à mieux 
comprendre les habitudes d’achat de fruits et légumes des habitants 
du Centre-du-Québec. Ce projet a pour objectif de faire un portrait 
des besoins des consommateurs de la région pour favoriser l’achat 
local. 

Dans le cadre de cette recherche, le CISA invite la population du 
Centre-du-Québec à répondre à un bref sondage en ligne. Répondez 
avant le 15 décembre 2019 à l’adresse : 
https://fr.surveymonkey.com/r/Centre-du-Quebec 

  

 

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/consignes/affiche_conseils_noel_11-2019_imp.pdf?fbclid=IwAR2Zm4bDIyzaMx5kcBYQHRGt-i-8PcwxOAQZ8uDkvoK4tBvB-8-uMkGpptA
https://fr.surveymonkey.com/r/Centre-du-Quebec
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/consignes/affiche_conseils_noel_11-2019_imp.pdf?fbclid=IwAR2Zm4bDIyzaMx5kcBYQHRGt-i-8PcwxOAQZ8uDkvoK4tBvB-8-uMkGpptA
https://fr.surveymonkey.com/r/Centre-du-Quebec


 

CALENDRIER COLLECTE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 2020 

Le calendrier pour la collecte des matières résiduelles est maintenant 
disponible sur le site web de la municipalité. Prenez note que la 
collecte des encombrants sera effectué le 8 mai et le 9 octobre 2020. 

Consultez le calendrier des collectes 2020 ici!!! 

  

  

 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL: 16 
DÉCEMBRE 2019 

Prenez note que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu 
le 16 décembre 2019 à 19h30 au bureau municipal. 

Cliquez ici pour connaître l'horaire complet des séances du conseil 
municipal! 

  

  

 

 

 

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. 

  

 

   

 

 

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  

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/CALENDRIER_COLLECTE_2020.pdf
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/CALENDRIER-2020-séances-du-conseil.pdf
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/CALENDRIER-2020-séances-du-conseil.pdf
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=f2ASLisDDe2VQ1-EgxqLYlGf_wFbNl4F-20wQUQInsivvUyANU8tlPYhPs1nNmmC
https://app.cyberimpact.com/unsubscribe?ct=__NL_IDENTITY_CT__
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/CALENDRIER_COLLECTE_2020.pdf
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/CALENDRIER-2020-séances-du-conseil.pdf
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