MESSAGE DU COMITÉ DE LA GUIGNOLÉE - CE
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Le comité organisateur de la guignolée 2019 vous informe que les
sacs de la guignolée et l’enveloppe retour seront distribués après le
passage de la guignolée le 1er décembre prochain. Les citoyens sont
invités à préparer leurs dons dans des sacs conventionnels.
Il est également possible d'apporter vos dons de denrées au comptoir
alimentaire Drummond ou chez un marchand épicier.
Dès 10h00, la municipalité sera visitée par nos équipes de
bénévoles. Si vous prévoyez être absent, vous pourrez venir déposer
vos denrées à la salle municipale au 1966 boul. St-Joseph, le jour
même de la guignolée.
L’édition 2018 a permis de ramasser plus 2800 lb de denrées. Nous
demandons votre collaboration afin de faire de l’édition 2019 un
succès en dépassant les résultats de l’an dernier.
Pour toutes questions, informations supplémentaires, n’hésitez pas à
communiquer avec un des responsables au 819-816-9060.
Soyez au rendez-vous !!! Pour ouvrir votre porte et votre cœur pour
les gens dans le besoin

HORAIRE D'HIVER POUR L'ÉCOCENTRE
Pour ceux et celles qui ont des projets de constructions en cours,
prenez note que l'écocentre passera bientôt à son horaire d’hiver.
Du 1er décembre au 31 mars 2020, le site sera accessible les
vendredis, de 8 h à 17 h, ainsi que les samedis, de 8 h à 15 h 30. Les

activités feront toutefois relâche entre le 15 décembre et le 2 janvier
inclusivement.
Consultez l'horaire complet ici!!!
.

L'ACCÈS AUX SENTIERS DU PARC DU
SANCTUAIRE EST TOUJOURS INTERDIT
La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham vous rappelle que
les sentiers au parc du Sanctuaire sont toujours impraticables.
L'accès aux sentiers est toujours interdit jusqu'à nouvel ordre.
Des démarches ont été prises afin de rétablir la sécurité des sentiers.
La municipalité avisera la population lorsque les sentiers seront
praticables.
.

RETOUR DU PROGRAMME ÉCONOLOGIS
Éconologis permet de profiter, gratuitement, de conseils
personnalisés et de travaux légers pour améliorer le confort de son
habitation et mieux gérer sa consommation d’énergie.
Les ménages admissibles au programme Éconologis peuvent aussi,
sans devoir faire aucune autre démarche, bénéficier du
remplacement de leur réfrigérateur s’ils répondent aux conditions
requises. Ce service est offert en partenariat avec Hydro-Québec
Consultez les détails ici!
.

PROGRAMME PAIR
Le programme PAIR est un service gratuit d’appels automatisés qui
joint ses abonnés pour s’assurer de leur bon état de santé. Les
personnes inscrites reçoivent leur appel à des heures
prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour, selon leur demande.
Le fait de répondre à l’appel indique que l’abonné n’est pas en
détresse et qu’il est en état de composer le 911 s’il a besoin d’aide.

Des centaines de vies ont été sauvées grâce au programme Pair.
Pour vous inscrire ou inscrire un de vos proches, contacter la MRC
Drummond au 819-477-2230, poste0!!!

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!!!

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.
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