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!

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 SaintMajorique-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...

PATINOIRE FERMÉE
En raison des conditions climatiques, prenez note que la patinoire
sera fermée jusqu'à samedi prochain. Soyez assuré que les
responsables de la patinoire feront tout ce qui est en leur pouvoir
pour réussir à ouvrir pendant la semaine de relâche. Nous vous
remercions pour votre collaboration et vous souhaitons une agréable
journée!

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.

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...
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