CHANGEMENT D'HEURE LA NUIT DU 7 AU 8
MARS 2020!
En mars 2020, on passe à l'heure d'été dans la nuit du samedi 7 au 8
mars 2020. On avance l'heure d'une heure à 2h du matin pour passer
à l'heure avancée de l'Est.
Nous vous invitons à profiter de l'occasion pour vérifier votre
avertisseur d'incendie!

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!

SAISON DE LA PATINOIRE TERMINÉE
La saison de la patinoire est terminée. Nous profitons de l'occasion
pour remercier toute l'équipe qui a travaillé pour offrir une glace de
qualité à la population.

COLPORTAGE DANS LA MUNICIPALITÉ!!!
La municipalité souhaite vous rappeler qu'il est nécessaire d'obtenir
un permis avant d'entreprendre des activités de colportage.
Prenez note qu'aucun citoyen n'est tenu de répondre à un colporteur.
Nous vous invitons fortement à vous assurer auprès des colporteurs
s'ils ont bien obtenu les autorisations nécessaires.

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...

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__
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

