
 

  

 

QUELQUES INFORMATIONS SUR LE COVID-19 

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham vous invite à suivre 
ses quelques consignes de prévention pour vous protéger ainsi que 
votre entourage contre la propagation des virus 

La meilleure façon de vous protéger contre les infections : 

• Toussez ou éternuez dans le pli du coude; 

• Jetez les papiers mouchoirs utilisés rapidement dans une 
poubelle;  

• Lavez vos mains avec de l’eau tiède et du savon ou un gel 
désinfectant. 

Pour plus d'informations, consultez la page du Ministère de la Santé 
et des Services Sociaux. 

  

  

 

 

 

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!! 

Tous les citoyens sont invités à participer à cette activité. Bien que 
ces rencontres s’adressent à l’ensemble des personnes intéressées, 
les élus, les propriétaires riverains et de terres ainsi que les 
producteurs agricoles et forestiers sont tout particulièrement invités à 
y participer. L’inscription, qui est obligatoire, peut être faite en visitant 
le www.patrimoinenaturel.ca. 

  

  

 

CERTIFICAT DE SECOURISME EN MILIEU DE 
TRAVAIL! 

  

https://www.facebook.com/SanteServicesSociauxQuebec/
https://www.facebook.com/SanteServicesSociauxQuebec/
http://www.patrimoinenaturel.ca./
https://www.facebook.com/SanteServicesSociauxQuebec/
http://www.patrimoinenaturel.ca./


 

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham souhaite organiser 
une journée de formation secourisme en milieu de travail de la 
CNESST. 

Cette formation aura lieu à Saint-Majorique-de-Grantham. Nous 
invitons tous citoyens de la municipalité dont le certificat vient à 
échéance à participer à cette formation. 

Si vous êtes propriétaire d’une entreprise et que certains de vos 
employés doivent renouveler leur certificat, nous vous invitons à nous 
contacter au 819-478-7058 ou par courriel au dg@st-majorique.ca 
pour nous indiquer le nombre de participants de votre entreprise. 

Les dates de la formation vous seront communiquées ultérieurement. 

  
 

 

 

MOIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE! 

Au Québec, la campagne nationale est organisée dans le cadre 
d’une collaboration entre la Gendarmerie Royale du Canada, la 
Sûreté du Québec, le Service de police de la ville de Montréal, le 
Service de police de l’agglomération de Longueuil, le Service de 
police de la ville de Québec, le Service de police de Laval, en 
partenariat avec la Banque du Canada et le Bureau de la 
concurrence. 

Les activités de prévention visent à rappeler aux citoyens que les 
fraudeurs font preuve d’une grande habileté et usent d’une grande 
variété de stratagèmes pour manipuler leurs victimes. Bien que de 
nombreuses équipes spécialisées travaillent quotidiennement à 
combattre les divers types de fraudes, la vigilance et le travail de 
prévention demeurent les meilleures protections. 

Lire la suite ... 

  

  

 

 

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. 

Pour ceux et celles qui sont intéressés à offrir des cours, nous vous 
invitons à communiquer avec la municipalité au 819-478-7058. Une 
nouvelle session de cours pourrait débuter au printemps. Nous vous 
remercions pour votre collaboration! 

  

  

 

mailto:dg@st-majorique.ca
https://www.sq.gouv.qc.ca/services/campagnes/mpf/?fbclid=IwAR0mQlHRONWcy97V4trWIe70FQVqlCPLiIr9D7d-zznx7V49MYb3Rw9CEHg
https://www.sq.gouv.qc.ca/services/campagnes/mpf/?fbclid=IwAR0mQlHRONWcy97V4trWIe70FQVqlCPLiIr9D7d-zznx7V49MYb3Rw9CEHg
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2020/02/27/enseignantstes-recherchesees/


 

 

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

En savoir plus... 

  

  

 

 

OFFRE D'EMPLOI: COORDONNATEUR ET 
ANIMATEUR DU CAMP DE JOUR 

OFFRE D'EMPLOI D'ÉTÉ : COORDONATEUR ET ANIMATEUR DU 
CAMP DE JOUR! 

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham est à la recherche 
d’un coordonnateur ainsi que d’animateurs pour la tenue du camp de 
jour 2020. Le camp de jour devrait avoir lieu du 25 juin au 21 août. 
Toutefois, ces dates sont sujettes à changement. Les personnes 
intéressées ont jusqu’au 29 mars 2020 pour nous faire parvenir leur 
candidature. 

Tous les détails via le lien suivant... 

  

  

 

 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL: 6 AVRIL 2020 

Prenez note que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu 
le 6 avril à 19h30 au bureau municipal. 

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

  

  

    

 

 

Courriel envoyé à : __EMAIL__  

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/Offre-emploi_Coordonnateur-loisir-St-Bonaventure-et-Saint-Majorique.pdf
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2020/02/24/offre_emploi_camp_de_jour/?fbclid=IwAR10BVS8Fu7EfOEeIfAxiaUh6NQBGe9pF1XqjT1oG5sz5ic2-saJdQdoHHY
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__
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/Offre-emploi_Coordonnateur-loisir-St-Bonaventure-et-Saint-Majorique.pdf
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2020/02/24/offre_emploi_camp_de_jour/?fbclid=IwAR10BVS8Fu7EfOEeIfAxiaUh6NQBGe9pF1XqjT1oG5sz5ic2-saJdQdoHHY
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/CALENDRIER-2020-séances-du-conseil.pdf
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