FERMETURE DU CHEMIN DU GOLF ET DU
CHEMIN DU SANCTUAIRE (SECTIONS
GRAVELÉES)
Le chemin du Golf Ouest et le chemin du Sanctuaire (sections
gravelées) sont fermés à la circulation automobile. Y circuler malgré
l’interdiction engendre des bris majeurs à la route et des coûts de
réparation élevés.
De plus, ces comportements peuvent mettre votre sécurité et celle
des autres en danger en raison de l’état de la route. Nous vous
remercions de respecter les directives concernant la fermeture de
ces tronçons de route.
Lire la suite ...

GUIDE AUTOSOINS DU MINISTÈRE DE LA
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Le Guide autosoins a pour but d’aider chaque personne à prendre les
meilleures décisions possible pour sa santé et celle de ses proches
durant la pandémie de COVID-19.
Il permet plus spécifiquement de connaître les meilleurs moyens de
se protéger de la COVID-19, de prendre soin de soi ou de donner les
soins de base à son entourage et de savoir où et quand consulter si
l’on a besoin de soins de services.
Consultez le guide dès maintenant ...

AVIS AUX AÎNÉS DE LA MUNICIPALITÉ!!!
Avec la situation actuelle, la municipalité de Saint-Majorique-deGrantham souhaite venir en aide aux personnes de 70 ans et plus de
la municipalité qui sont plus à risque.
Nous invitons les aînés de 70 ans et plus à nous faire part des
problématiques vécues. L’équipe municipale tentera de vous orienter
vers les ressources les plus appropriées à votre situation. Faites-

nous part de vos problématiques via le lien suivant: http://stmajoriquedegrantham.qc.ca/covid-19-2/
Aussi, pour ceux qui souhaitent s’impliquer et venir en aide aux
citoyens dans le besoin, nous vous invitons à remplir le formulaire.
Selon vos disponibilités et vos intérêts, nous vous transmettrons les
coordonnées des citoyens dans le besoin.
Nous vous invitons à vous inscrire ici!!!

LE CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE EST LÀ
POUR VOUS
Pour les aînés, le Centre d'action bénévole Drummond offre des
services d'aide pour vous accompagner pendant cette épreuve.
Différents systèmes d'appel existent pour venir en aide aux aînés.
Que ce soit un simple appel pour vous sentir en sécurité ou un
téléphone amical pour briser l'isolement.
Vous pouvez contacter le centre au 819-472-6101. Cliqez ici pour en
savoir plus!

ÉVITER LES MODULES DE JEUX DES PARCS
PUBLICS
La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham vous recommande
d’éviter d’utiliser les modules de jeux des parcs publics afin d’éviter la
propagation du Covid-19. Des panneaux seront installés devant les
modules de jeux en ce sens.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
La direction.

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.
Lire la suite ...

HORAIRE DES COMMERCES TOUJOURS
OUVERT
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.
LA GARDERIE LE POMMIER ENCHANTÉ
La garderie le pommier enchanté est toujours ouverte pour les
parents du réseau de la santé ainsi que pour les travailleurs des
services essentiels. Vous pouvez joindre la garderie au 819-4740064 ou via le pommierenchante@hotmail.fr.
DÉPANEUR PROVISOIR
Lundi à dimanche : 10H à 18H
Les heures d’ouverture du dépanneur Provisoir seront sujettes à
changement au cours des prochaines semaines. Nous vous invitons
à communiquer avec la direction de l’établissement au 819-475-0010
pour plus d’informations.

ENVIS DE LÉGUMES FRAIS : LES RÉCOLTES
MARCORTTES SONT LA POUR VOUS
En cette période difficile due au COVID-19, les récoltes Marcotte se
rendent encore plus disponibles pour vous. Nous vous offrons un
nouveau service de cueillette en entrepôt ou de livraison à domicile
pour vos fruits et légumes frais pour Drummondville les environs.
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

