
 

  

 

ABOLITION DES INTÉRÊTS DES COMPTES DE 
TAXES 2020 

La municipalité souhaite informer les citoyens que lors de la séance 
d’avril, le conseil statuera sur l’abolition des intérêts des comptes de 
taxes 2020 pour la période du 12 mars au 11 juin 2020. 

Le but de cette mesure est d’alléger la charge financière des 
contribuables en cette période trouble. Cette mesure pourrait être 
réévaluée en temps opportun en cas de prolongation de la crise. 

Nous vous remercions pour votre collaboration et vous prions de 
suivre les recommandations afin d’assurer votre sécurité et celle de 
vos proches. 

  

 

 

Pandémie de la COVID-19 : FERMETURE DES 
BUREAUX MUNICIPAUX 

La municipalité vous informe la fermeture des bureaux municipaux. 
Toutefois, la municipalité maintient ses services. Les membres du 
personnel peuvent être joints par courriel ou par téléphone. 

Téléphone : 819-478-7058 

Directrice générale : dg@st-majorique.ca 

Administration/comptabilité : comptabilite@st-majorique.ca 

Urabanisme/permis : urbanisme@st-majorique.ca 

Voirie/infrastructure : voirie@st-majorique.ca 

lnformations générales : info@st-majorique.ca 

Pour les citoyens ne pouvant se déplacer pour faire l'épicerie ou pour 
aller chercher des médicaments,certaines institutions offrent le 
service de livraison à domicile afin de vous accommoder. Voici une 
listenon-exhaustive de certains commerces pouvant effectuer des 
livraisons à domicile. 
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PHARMACIES 

Walmart : Livraison gratuite pour les clients, des frais s'applique pour 
les autres patients. 

Téléphone : (819) 472-6313 

Uniprix : Livraison seulement pour les clients avec une prescription. 

Téléphone : (819) 477-3777 

Jean Coutu : Livraison gratuite pour les clients, des frais s'applique 
pour les autres patients 

Téléphone : (819) 472-3003 

*Vous pouvez communiquer avec votre pharmacie habituelle pour 
vérifier les possibilités de livraison 

ÉPICERIES 

Métro (Promenades Drummondville): commande téléphonique du 
lundi au vendredi de 8h à 10h, livraison dans la journée (frais 
applicables de 10$). 

Téléphone : (819) 472-6229 

IGA: Commande par téléphone (avant 12h pour livraison dans la 
journée) ou commande par le site web (choix multiple pour la 
livraison, frais applicable de 9$). 

Téléphone : (819) 477-7700 

Commande en ligne : https://www.iga.net/fr/epicerie_en_ligne/ 

Nous vous invitons à transmettre ces informations aux personnes de 
votre entourage. 

La municipalité demeure à l'affût de la situation et prie l'ensemble des 
citoyens des respecter les recommandations des différents paliers 
gouvernementaux afin de protéger votre santé ainsi que celle de vos 
proches. Nous vous invitons à suivre la page Facebook du MSSS via 
le lien suivant : 

https://www.facebook.com/securitepublique/ 

Une ligne d'information générale COVID-19 a été mise en place par 
Québec Santé . I 877 644-4545, disponible du lundi au vendredi de 
8h à 18h. 
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Une trousse d'information est également à votre disposition via le site 
internet suivant: 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-zlcoronavirus-
2019/ 

Nous vous tiendrons informés de la situation. 

  
 

MESSAGE DU DÉPUTÉ, MONSIEUR MARTIN 
CHAMPOUX 

Le député fédéral de Drummond vous invite à consulter l'AIDE-MÉMOIRE 
POUR LES CITOYENS. Il s'agit d'un document vous indiquant quel service 
contacter selon votre situation en lien avec le Covid-19. 

Nous invitons les citoyens de la municipalité à prendre connaissance de 
l'aide-mémoire afin d'avoir accès au meilleur service selon votre situation. 
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CHANGEMENT D'HORAIRE À PRÉVOIR POUR 
LES COMMERCES DE PROXIMITÉS!! 

Prenez note que plusieurs commerces de proximités dans la 
municipalité ont modifiés ou songe à modifier leurs heures 
d'ouverture au courant des prochains jours. Voici une liste non 
exhaustive des différents commerces de proximités de la municipalité 
où les heures d'ouverture risquent d'être modifiées prochainement. 

GARAGE ÉRIC BONIN 

Le garage Éric Bonin ne change pas ses heures d'ouverture pour le 
moment. Le garage est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 5h. Nous 
vous invitons à appeler au garage avant de vous rendre sur place 
pour vérifier que les heures d'ouverture n'ont pas été modifiées (819 -
475-1258) . 

DÉPANEUR PROVISOIR 

Les heures du dépanneur Provisoir seront sujettes à changement au 
cours des prochains jours. Nous vous invitons à communiquer avec 
la direction de l'établissement au 819-475-0010 

CHALA MODE 

Les heures d'ouverture n'ont pas été modifiées, mais la direction de 
l'établissement vous invite à vérifier au jour le jour les heures 
d'ouverture qui sont sujettes à changement au: 
https://www.chalamode.ca/ 

ALIMENT TRISTAN 

Le café des Aliments Tristants est présentement fermé. Il est 
toutefois possible d'aller chercher des commandes sous la formule 
"prêt à emporter". Seuls les paiements par interac sont acceptés et la 
réception aura lieu à l'extérieur du bâtiment. 

Pour passer une commande, appelez soit au 450-880-2316 ou au 
819-857-4313. Il est également possible de commander via leur page 
Facebook. Le service prêt à emporter est disponible du mardi au 
vendredi de 9h à 16h. 
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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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