
 

 

  

 

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE: 
FÉLICITATIONS AUX ÉTUDIANTS DE L'ÉCOLE 
PRIMAIRE SAINT-MAJORIQUE 

Cette semaine était la semaine de la persévérance scolaire. La 
municipalité a tenu souligné le travail des étudiants de l'école 
primaire de Saint-Majorique-de-Grantham. Les enseignants de 
chacune des classes ont nommé un élève qui s'est démarqué par 
ses efforts et par sa volonté dans la réussite de son parcours 
scolaire. 

La municipalité souhaite souligner les efforts et la persévérance de: 
Derek Caron, Sélena Turgeon, Nicolas Houle, Lancelot Prud'Homme, 
Loraly Lepage, Mia Parent, Catherine Pépin-Pâquet, Alice Carrier-
Plourde, Émy Blanchette, Élie Provencher, Jovan Parenteau, Jacob 
Ouellet et Hubert Bourgeois. Félicitations à chacun de vous pour vos 
efforts et vôtre excellent travail. 

  

  

 

 

 

PETIT RAPPEL CONCERNANT LA 
RÈGLEMENTATION SUR LES CHIENS 

La municipalité souhiate rappeler aux citoyens que les chiens doivent 
être tenus constamment en laisse dans les lieux publics. De plus, il 
est interdit de laisser les matières fécales d'un chien sur un terrain 
public ou privé. 

Si vous constatez la présence d'un chien errant,  veuillez contacter la 
Société protectrice des animaux de Drummond (SPAD). 

  

 

OFFRE D'EMPLOI : COORDONNATEUR (TRICE) 
EN LOISIR ET DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Les conseils municipaux de Saint-Bonaventure et de Saint-
Majorique-de-Grantham, sont à la recherche d’un coordonnateur 
(trice) en loisir et développement local pour soutenir le 
développement d’initiatives locales ainsi que l’organisation et la prise 
en charge des activités communautaires, de loisir, culturelles et   

https://www.facebook.com/ecolestmajorique/photos/pcb.876400709447674/876400462781032/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SPA-Drummond-323143904759/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/Offre-emploi_Coordonnateur-loisir-St-Bonaventure-et-Saint-Majorique.pdf


 

touristiques en complémentarité et partenariat avec les groupes 
bénévoles et leaders locaux. 

En savoir plus... 

  
 

 

 

ENSEIGNANTS(TES) RECHERCHÉS(ÉES) 

La municipalité est à la recherche de personnes 
intéressées à donner des cours aux citoyens. Que ce soit des cours 
de photographie, de langue,de danse, de tricot, la municipalité peut 
vous accompagner pour promouvoir vos cours et vous offrir un local 
à prix abordable. 

Cette offre vous intéresse? Communiquez avec nous au 819-478-
7058. 

  

  

 

 

COURS DE FANTAISIE - PENSION CATCANIN 

Les cours de fantaisie de la pension CatCanin seront de retour en 
mars 2020. Une première session de cours a débuté en janvier 2020 
à la salle municipale de Saint-Majorique-de-Grantham. 

La période d'inscription est déjà débutée. Vous pouvez vous inscrire 
en vous rendant sur le site web de la pension CatCanin. 

   

 

FORUM:  ICI, ON S'ENGAGE POUR NOTRE 
PATRIMOINE NATUREL 

La MRC Drummond et l'ensemble des MRC du Centre-du-Québec 
organisent des forums de consultation les 19 et 26 mars 2020 afin 
d'intégrer les milieux humides et hydriques à l'aménagement du 
territoire!! 

Popriétaires riverains, producteurs agricoles ou forestiers, vous êtes 
directement concernés. 

Venez à l’un des forums organisés par les quatre MRC participantes 
pour en savoir plus sur cette démarche, donner votre point de vue et 
être acteur de ce vaste projet. 

  

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/Offre-emploi_Coordonnateur-loisir-St-Bonaventure-et-Saint-Majorique.pdf
https://www.pensioncatcanin.com/?Cours_de_fantaisie_Inscription
https://www.pensioncatcanin.com/?Cours_de_fantaisie_Inscription
https://www.facebook.com/events/592579108190645/
https://www.pensioncatcanin.com/?Cours_de_fantaisie_Inscription
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/conservation-des-milieux-humides-et-hydriques-au-centre-du-quebec-les-acteurs-appeles-a-se-mobiliser/?fbclid=IwAR0vaDTZgsw5dRebMbtE8Qe_gjPMZlK9MMM72PVOjESlT1sRgLbF7gfekkg


 

Lire la suite ... 

  
 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL: 2 MARS 2020 

Prenez note que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu 
le 2 mars à 19h30 au bureau municipal. 

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

  

  

 

 

 

OFFRE D'EMPLOI : PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN 
DE LA SALLE MUNICIPALE ET DU CENTRE 
SPORTIF 

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham est à la recherche 
d'un préposé sur appel pour assurer l'entretien de la salle municipale 
et du centre sportif de la municipalité. 

En savoir plus... 

  

  

    

 

 

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  
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