TEMPÉRATURE GLACIALE POUR LA FIN DE
SEMAINE
De la pluie verglaçante ainsi que de fortes rafales sont attendues
pour la fin de semaine du 11 et 12 janvier 2020.
En cas de panne de courant majeur, nous vous invitons à contacter
Hydro-Québec au 1-800-790-2424 afin de signaler une panne de
courant. Il est également possible de consulter l'état des pannes sur
la carte interactive d'Hydro-Québec.
Pour les situations d'urgence, la municipalité vous tiendra informez
via sa page Facebook, Infolettre et ses différentes plateformes. Des
communiqués seront affichés au bureau municipal ainsi qu'à la salle
municipale.
Si vous constatez un risque pour la sécurité publique ou un danger
pour la vie d’une personne, composez le 9-1-1 dans les plus brefs
délais.
Lors d'une panne de courant, nous vous rappelons de ne pas utiliser
des appareils à combustibles pour vous réchauffer à l’intérieur de
résidences, comme une cuisinière, une chaufferette d’appoint ou de
camping, ou encore un barbecue. De plus, les génératrices doivent
être utilisées à l’extérieur seulement, à une bonne distance des
portes et fenêtres.

COMMENT SE PRÉPARER À UNE PANNE DE
COURANT
En prévision des températures glaciales annoncées pour cette fin de
semaine, nous vous invitons à revoir votre inventaire d'urgence en
cas de panne de courant, à savoir:

•
•
•
•
•

Lampes de poche
Piles de rechange
Matériel de premiers soins
Fournitures pour les personnes ayant des besoins spéciaux
Radio à piles

•
•
•
•

Couvertures chaudes
Nourriture non périssable
Copie de votre liste de numéros de téléphone – domicile et
commerce
Jeux, livres ou autres pour occuper tout le monde le temps
que le service soit rétabli

Consultez le site Info-pannes d'Hydro-Québec pour plus
d'informations!

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.
Si vous n'avez pas votre trousse 72 heures, il est possible de s'en
procurer à la ville de Drummondville (415 rue Lindsay) aux coûts de
85$.
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/

MESSAGE DE LA SQ - STRATAGÈME DE
FRAUDE TÉLÉPHONIQUE
La Sûreté du Québec vous informe que des fraudeurs utilise
présentement un stratagème de fraude téléphonique dans plusieurs
régions du Québec.
Un citoyen reçoit un appel téléphonique d’une personne qui
s’exprime en anglais qui peut prétendre être policier. Celle-ci vous
demandera ensuite de valider votre nom, votre numéro d’assurance
sociale ou autre information personnelle. Dans le cas où le citoyen
refuse de donner ces informations, le fraudeur utilise la menace et dit
que des policiers viendront rapidement procéder à son arrestation s’il
ne collabore pas.
Nous vous invitons à consultez tous les détails de la fraude ici!

RETOUR DES COURS DE YOGA LE 5 FÉVRIER
Les cours de yoga seront de retour dès le 5 février 2020. Les
cours auront lieu à la salle municipale au 1966 boulevard Saintjoseph Ouest à Saint-Majorique-de-Grantham, les mercredis soir à
18h.
Vous n'avez jamais fait de yoga et vous songez à vous y mettre, un
cours d'essai aura lieu le 29 janvier 2020 pour vous donner un
avant-gout.
Pour plus d'information, contacter madame Pierette Camirand au
819-818-0353.

DERBY RANCH S MARTIN 25 JANVIER 2020
Le Derby du Ranch S Martin sera de retour en 2020. L'événement se
déroulera le 25 janvier 2020 à compter de 10h au 2052 boulevard StJoseph Ouest. L'entrée est gratuite pour les spectateurs!
Consultez tous les détails!!!

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL: 13 JANVIER
2020
Prenez note que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu
le 13 janvier 2020 à 19h30 au bureau municipal.
Cliquez ici pour connaître l'horaire complet des séances du conseil
municipal!
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