
 

  

 

SITUATION DE CONFINEMENT DIFFICILE ET 
VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE 

Vous vivez en situation de confinement (quarantaine ou âgé de 70 
ans et plus) et vous avez besoin d'aide.Vous avez besoin d'aide pour 
aller chercher votre épicerie, vos médicaments ou vous avez 
simplement besoin de briser l'isolement en discutant avec quelqu'un, 
des bénévoles et des organismes sont là pour vous. 

Nous vous invitons à communiquer avec le bureau municipal au 819-
478-7058, du lundi au jeudi, de 7h30 à 16h00. Hors de cette plage 
horaire, vous pourrez laisser un message sur le répondeur et nous 
communiquerons avec vous pendant les heures d'ouverture. Vous 
pouvez également vous inscrire en ligne sur notre site web à 
l'adresse suivante: 

Nous vous invitons à vous inscrire ici!!! 

  

 

 

 

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 ... 

  

 

PROGRAMME PAIR TOUJOURS AU SERVICE 
DES AÎNÉS 

Malgré la quarantaine qui peut être difficile pour nos aînés, le 
programme Pair est là pour eux. 

  

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/covid-19-2/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2020/03/24/fermeture_chemins_publics/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/covid-19-2/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2020/03/24/fermeture_chemins_publics/
https://www.programmepair.ca/


 

En effet, le programme Pair est un service gratuit pour les aînés qui 
les contactent quotidiennement pour s’assurer de leur bien-être. Si 
une personne ne répond pas après trois tentatives, une alerte est 
déclenchée. Les répondants sont contactés et, au besoin, les 
secours sont envoyés. 

Dans cette situation actuelle, ce service est plus efficace que jamais 
pour les aînés vivant seuls et désirant une sécurité à leur domicile. 

Si vous connaissez des personnes âgées qui vivent seules, n’hésitez 
pas à leur proposer de s’abonner au programme Pair, ou faites-le 
vous-même, en téléphonant sans frais au 1 877-997-7247. Vous 
pouvez également vous rendre sur le site www.programmepair.ca . 

 

 

 

CARDIO PLEIN AIR POUR RESTER ACTIF 

Cardio Plein Air Drummond vous offre chaque jour, une nouvelle 
séance d'entrainement via leur page Facebook. Nous vous invitons à 
la consulter régulièrement! Prenez soin de vous! 

Cliquez ici pour voir les vidéos! 

   

 

AVIS AUX ENTREPRISES 

Pour en savoir davantage sur les mesures prises par le 
gouvernement pour soutenir les entreprises, consultez le site de 
l'UMQ. 

   

 

 

MESSAGE DE LA CDC DRUMMOND 

La CDC Drummond est le regroupement des organismes 
communautaires du territoire et elle assure la participation active du 
mouvement communautaire au développement socio-économique de 
la MRC de Drummond. 

La CDC Drummond a le plaisir de vous faire parvenir le lien pour 
connaitre les organismes communautaires qui offre des services en 
date du 27 mars 2020. 

Consultez le lien ici! 
  

 

https://www.programmepair.ca/
https://www.programmepair.ca/
https://www.facebook.com/cardiopleinairdrummondville/?__tn__=kCH-R&eid=ARAe_BYvUZz5RSwNOaN-R6CvxxsO1To55EP6txEeDzgQGN6hnGZMQv8csTtZGhTIJ8Tnpwhwh_t_ypwn&hc_ref=ARR72QxJkslDEmdjZC3_zM1gWbBH3hlQ5MLc59borpapCdYZL1WG5rugwECIfLyYXcQ&fref=nf
https://umq.qc.ca/covd19/mesures-et-programmes-mis-en-place-par-les-gouvernements-quebecois-et-canadien-pour-soutenir-les-entreprises/?fbclid=IwAR1ZQz-sTYF-2b5ulgiue48AAMMtaTKxk8V2u_o6MHuSlJ_ou6PDWk0CD8M
https://umq.qc.ca/covd19/mesures-et-programmes-mis-en-place-par-les-gouvernements-quebecois-et-canadien-pour-soutenir-les-entreprises/?fbclid=IwAR1ZQz-sTYF-2b5ulgiue48AAMMtaTKxk8V2u_o6MHuSlJ_ou6PDWk0CD8M
http://www.cdcdrummond.com/medias/doc/general/CDC_Services_membres_27mars2020.pdf?fbclid=IwAR0-k87OUmtIg_w_z_Z3QrUt7yzz_xOTn4bRJwIVFj1v3BIxYPuJyLIi1r8
https://www.facebook.com/cardiopleinairdrummondville/?__xts__%5b0%5d=68.ARDrT3TI29Ro7cXyfVZAtXCpm3UCDWdsxjTF95qqBCH0Pu79EXFL2viPe1ktu9DksG5o0_SF0V5PjRYnaFT1ZJKB9qDlqxi1R-6Sn3WEy7VqVsfnMdVDutV8WFrNfKrvztkQWI0nNV0shdWGgiKQ2FmneKQuQAvAnT42D9KMav2vOj89H_R6hpXuz6sXIaYos2oipj6y85st2MmguarBXOJ2n1rEhDYESM0XQzH7SgynAtXizMV4bWoAJcdW_iDDdDBSa6UwFYjqq4sqi__ujnQUWK60ztGpvAfZ8qFMOQa7VhUtAu7MwAGnJCGqNlhe74vGyg7vpFIpEzzZLAZBKOH9AKwlTPIZMDUWxRVdsdBXhx0mZ1u7JWtApfWAUQL4Gx14R-RcoaA_xalZLBuUlUzAM7FqcYYvRKPVW0ErSm-CPcN33FTSNDyAHavK-lxho1XHrO5oM0uqt2FHHBqrIvl6jsd_Oqu_E34utxLMD2Zob2jq9_IgOkUiXWpT4bROb4NK1Q
https://umq.qc.ca/covd19/mesures-et-programmes-mis-en-place-par-les-gouvernements-quebecois-et-canadien-pour-soutenir-les-entreprises/?fbclid=IwAR1ZQz-sTYF-2b5ulgiue48AAMMtaTKxk8V2u_o6MHuSlJ_ou6PDWk0CD8M
http://www.cdcdrummond.com/medias/doc/general/CDC_Services_membres_27mars2020.pdf?fbclid=IwAR0-k87OUmtIg_w_z_Z3QrUt7yzz_xOTn4bRJwIVFj1v3BIxYPuJyLIi1r8


 

LOCALISATEUR DE SERVICES DE GARDE 
POUR LES PARENTS TRAVAILLANT POUR LES 
SERVICES ESSENTIELS 

Prenez note qu'avec les nouvelles demandes du gouvernement pour 
limiter la propagation du COVID-19, la garderie "Le Pommier 
Enchanté" est maintenant fermé. 

La direction de la garderie souhaite informer les parents travaillant 
pour les services essentiels qu'il leur est possible de trouver une 
garderie pour leurs enfants à l'aide du "Localisateur de services de 
garde" du ministère de la Famille, des places sont disponibles à cet 
effet. 

Consultez le localisateur maintenant! 

  

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL À HUIS CLOS 

Conformément aux recommandations du gouvernement du Québec 
visant à limiter la propagation du COVID-19 et à l'arrêté ministériel de 
la ministre Danielle McCann relatif à l'autorisation pour les 
municipalités de tenir les séances du conseil à huis clos, la 
Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham annonce que la séance 
ordinaire, du 6 avril 2020, à 19h30, se tiendra à huis clos. Les 
citoyens sont invités à faire parvenir leurs questions à l’adresse 
dg@st-majorique.ca ou à déposer une lettre directement au bureau 
municipal dans la boite à cet effet avant lundi, le 6 avril 2020, à midi. 
L’ordre du jour de la séance sera exceptionnellement disponible sur 
le site web de la municipalité dès vendredi, le 3 avril 2020. 

Nous vous remercions pour votre collaboration et vous prions 
d’accepter nos sincères remerciements. Nous vous invitons à suivre 
avec rigueur les directives gouvernementales afin de rétablir cette 
situation le plus rapidement possible. 

  

 

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. 

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 

  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/localisateur/Pages/index.aspx?fbclid=IwAR05gbE8nu-otOfLPBioV7K1QkMk7AZosM2G66tGkcbYoQDd-fz-wca_rGA
mailto:dg@st-majorique.ca
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/localisateur/Pages/index.aspx?fbclid=IwAR05gbE8nu-otOfLPBioV7K1QkMk7AZosM2G66tGkcbYoQDd-fz-wca_rGA
https://www.facebook.com/512570849200724/photos/a.902751273516011/928148050976333/?type=3&theater
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/covid-19-2/


 

à communiquer avec la direction de l’établissement au 819-475-0010 
pour plus d’informations. 

 

 

 

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. 

  

 

 

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 ... 

  

    

 

 

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  

 

 

 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897&fbclid=IwAR0aWgvhmsMj7HGFmJDwC4xv8eQx5f-SqjzAl7xmIlqc8N3797tftGGjvOo
mailto:__EMAIL__
mailto:info@st-majorique.ca
https://app.cyberimpact.com/anti-spam-policy?l=fr_ca
https://app.cyberimpact.com/report-an-abuse?ct=AZxp1jfyP91rzN3WxWmzYIp6l1pSYO9vF-IR09lsOzN5loTX2bTxr8VmYvX2fcu_
https://app.cyberimpact.com/unsubscribe?ct=__NL_IDENTITY_CT__
https://www.facebook.com/512570849200724/photos/a.902751273516011/928148050976333/?type=3&theater
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897&fbclid=IwAR0aWgvhmsMj7HGFmJDwC4xv8eQx5f-SqjzAl7xmIlqc8N3797tftGGjvOo
https://www.cyberimpact.com/?utm_source=cifooter&utm_medium=email&utm_campaign=footer_link

