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.

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).

OUVERTURE DE LA PATINOIRE!
La patinoire de Saint-Majorique-e-Grantham ouvrira dans les
prochains jours. Nous vous invitons à suivre les heures d'activés de
la patinoire sur la page Facebook de la municipalité.
Accédez à la page Facebook de la municipalité ici!!

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!

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!
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