
 

  

AVIS D’ÉBULLITION PRÉVENTIF À COMPTER 
DU SAMEDI 20 JUIN 3H  

Saint-Majorique-de-Grantham, vendredi 19 juin 2020 – La 
municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham informe les citoyens 
desservis par le réseau d’aqueduc que dans le cadre des travaux sur 
le réseau d’aqueduc à la hauteur de l’autoroute Jean-Lesage, un avis 
d’ébullition préventif entrera en vigueur ce samedi 20 juin, dès 3 h. 
Cet avis est en vigueur jusqu’à nouvel ordre. 

Comme annoncé hier, les travaux de réparation d’un bris sur le 
réseau d’aqueduc situé en bordure de l’autoroute Jean-Lesage (20) 
ont commencé la nuit passée. Cependant, la nature de l’intervention 
encore mineure hier permet d’utiliser l’eau potable jusqu’à 3 h du 
matin la nuit prochaine. La municipalité invite donc les citoyens à 
faire des réserves d’ici là. Par la suite, la finition des travaux cette 
nuit entrainera l’avis d’ébullition préventif en vigueur à compter de ce 
samedi 3 h. 

Directive 

Il est demandé aux résidents desservis par le réseau d’aqueduc de 
faire bouillir leur eau au moins une minute à gros bouillon avant de la 
consommer, car les travaux pourraient avoir occasionné l’infiltration 
de microorganismes dangereux pour la santé. 

Analyse de l’eau 

Pour démontrer la conformité de la qualité de l’eau du réseau, tel 
qu’exigé par le Règlement sur la qualité de l’eau potable du ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, des échantillons doivent être prélevés à même l’eau du 
réseau afin d’être analysés. La municipalité de Saint-Majorique 
avisera la population lorsque l’avis d’ébullition sera levé après le 
retour de l’analyse de ces échantillons. 

Personnes particulièrement à risque 

• Les jeunes enfants; 

• Les personnes âgées; 

• Les personnes dont le système immunitaire est affaibli. 

  

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2020/06/17/avis_ebulition_2020_06_20/


Que devez-vous faire? 

De l’eau préalablement bouillie pendant une minute, ou de l’eau 
embouteillée, doit être utilisée pour les usages suivants, et ce, 
jusqu’à la diffusion d’un avis contraire : 

• Boire et préparer des breuvages; 

• Préparer les biberons et les aliments pour bébés; 

• Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, 
légumes, etc.); 

• Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson 
prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.); 

• Fabriquer des glaçons; 

• Se brosser les dents et se rincer la bouche; 

• Abreuver les animaux de compagnie. 

Il est recommandé de jeter les glaçons (ne pas oublier les réservoirs 
des réfrigérateurs), boissons et aliments préparés après 3 h du 
matin, le 20 juin 2020, avec l’eau du robinet non bouillie. 

Les citoyens peuvent utiliser l’eau du robinet non bouillie pour : 

• Laver la vaisselle à l’eau chaude en vous assurant de bien 
l’assécher; 

• Laver des vêtements et prendre une douche ou un bain. En 
ce qui concerne les jeunes enfants, assurez-vous qu’ils 
n’avalent pas d’eau durant le bain ou lavez-les avec une 
débarbouillette; 

• Préparer des aliments et des mets dont la cuisson exige une 
ébullition prolongée; 

• Faire fonctionner le lave-vaisselle, si celui-ci est réglé au 
cycle le plus chaud; 

• Avec un dispositif de traitement d’eau, les citoyens doivent 
appliquer les mesures indiquées ci-dessus, à moins qu’il 
s’agisse d’un purificateur domestique conçu pour 
désinfecter l’eau. Les dispositifs tels que les adoucisseurs 
sont généralement inefficaces pour éliminer les 
microorganismes. 

Écoles, entreprises, commerces et institutions desservis 

Il est demandé d’aviser la clientèle que l’eau est impropre à la 
consommation, de fermer les fontaines d’eau potable et d’afficher 
l’information aux endroits où de l’eau reste disponible. 

Le personnel de la municipalité est mobilisé afin de tout mettre en 
œuvre pour résorber la situation le plus tôt possible. Par ailleurs, des 
tests seront effectués dans les heures suivant les travaux afin 
d’évaluer la qualité de l’eau du secteur visé par cet avis d’ébullition 
préventif. 

Informations complémentaires 



 

• CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

  
 

 

 

AVIS DE CHALEUR ACCABLANTE - RESTEZ AU 
FRAIS 

Avec les températures chaudes des prochains jours, nous vous 
invitons à consulter les conseils d'environnement Canada afin de 
vous protéger contre les coups de chaleur. 

Plusieurs astuces y sont présentées... 

• Préparez-vous a la chaleur 

• Sachez reconnaître les signes de chaleur 

• Portez une attention particuliére à ce que vous 
ressentez et à ce que ressentent les autres 

Lire la suite ... 

  

 

 

LES CITOYENS DE ST-MAJORIQUE DESSERVIS 
PAR LE RÉSEAU D'AQUEDUC SONT TOUCHÉS 
PAR L'INTERDICTION 

La Ville de Drummondville informe la population qu’un avis 
d’interdiction d’utilisation extérieure de l’eau potable a été décrété sur 
tout son territoire. Cette mesure extraordinaire, qui concerne 
également les municipalités desservies en eau potable par le réseau 
drummondvillois, fait notamment référence à l’arrosage extérieur, au 
lavage des véhicules et au remplissage des piscines. 

La Ville de Drummondville précise agir de manière préventive dans la 
gestion de l’eau potable, à l’instar de plusieurs autres villes 
québécoises, particulièrement face à la forte consommation d’eau 
enregistrée à l’usine de traitement de l’eau potable et aux prévisions 
de températures chaudes prévues pour les prochains jours. 

Lire la suite ... 

  

 

 

https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/sante-et-environnement/eau-potable/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/infographie-demeurez-sante-chaleur.html
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2020/06/17/interdiction_utilisation_eau_potable/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/infographie-demeurez-sante-chaleur.html
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2020/06/17/interdiction_utilisation_eau_potable/


 

INTERDICTION DES FEUX À CIEL OUVERT 
DANS PLUSIEURS RÉGIONS DU QUÉBEC : 
SOYEZ VIGILANT 

Avec les températures à la hausse, le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs a annoncé l'interdiction de faire des feux à ciel 
ouvert dans plusieurs régions du Québec. Bien que le territoire de la 
MRC de Drummond ne soit pas touché par cette interdiction, le 
niveau de risque incendie de la SOPFEU dans le secteur de 
Drummondville est très élevé. 

Nous vous invitons à consulter le site de la SOPFEU pour plus 
d'information et pour vous tenir informé des interdictions au courant 
des prochains jours. 

  

 

 

FEUX DE JOIE ET RECOMMANDATIONS DU 
SERVICE DE SÉCURITÉ DES INCENDIE 

Avec les circonstances actuelles et l’annulation des évènements liés 
à la Fête nationale, vous serez certainement tenté de faire votre 
propre feu de joie. Le service de sécurité des incendies vous invite à 
la prudence en limitant l’ampleur de votre feu et en utilisant un foyer 
destiné aux feux de camp. Ce type de foyer, muni d’un pare 
étincelles, est sécuritaire et saura éviter une propagation non 
souhaitée de votre feu. Le service de sécurité profite de l’occasion 
pour vous souhaiter une bonne Fête Nationale! 

  

  

 

 

 

FONDS DE LA RURALITÉ MRC DE DRUMMOND 
: MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES INVITÉS À 
PRÉSENTER DES PROJETS  

La MRC de Drummond annonce l’ouverture de la période de dépôt 
de projets dans le cadre de son Fonds de la ruralité. Les 
municipalités et les organismes à but non lucratif en milieu rural sont 
invités à soumettre leurs demandes d’aide financière d’ici le 18 
septembre prochain. 

Créé en 2003, le Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond a 
permis la réalisation au fil des ans de nombreux projets ayant un 
impact significatif sur la qualité de vie ainsi que sur l’engagement 
citoyen en milieu rural. 

Lire la suite ... 

  

  

 

https://sopfeu.qc.ca/
https://sopfeu.qc.ca/
https://sopfeu.qc.ca/
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/fonds-de-la-ruralite-de-la-mrc-de-drummond-municipalites-et-organismes-invites-a-presenter-des-projets/?fbclid=IwAR0UNuj1z4Y3Q93gUYpJTTlZodSzzwSIvDzlTnzfe-xhrmT3ETfyTHXiwZ4
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/fonds-de-la-ruralite-de-la-mrc-de-drummond-municipalites-et-organismes-invites-a-presenter-des-projets/?fbclid=IwAR0UNuj1z4Y3Q93gUYpJTTlZodSzzwSIvDzlTnzfe-xhrmT3ETfyTHXiwZ4


 

ESCOUADE GARDIENS/GARDIENNES 

Compte tenu de la situation actuelle et de la fermeture du camp de 
jour pour l’été 2020, la municipalité invite les jeunes 
gardiens/gardiennes de la municipalité intéressés à offrir leurs 
services pour l’été a s’inscrire sur la liste de L’Escouade 
gardiens/gardiennes de la municipalité, vous pouvez vous inscrire en 
ligne sur le site web de la municipalité à l’adresse http://st-
majoriquedegrantham.qc.ca/inscription-camp-de-jour/ . Cette liste 
sera distribuée aux parents de la municipalité qui en feront la 
demande à l’adresse : info@st-majorique.ca. 

Nous remercions à l’avance les jeunes de la municipalité qui 
s’inscriront sur cette liste! 

Vous souhaitez vous inscrire, cliquez ici ... 

  

  

 

 

 

PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LA TIQUE ET LA 
MALADE DE LYME 

Avec l'arrivée du beau temps, la température est idéale pour de 
longues marches en milieu boisé. Toutefois, nous invitons la 
population à faire attention aux tiques dont certaines espèces 
peuvent transmettre la maladie de Lyme. Visionnez le vidéo du 
gouvernement du Canada afin de bien vous protéger avant votre 
randonnée. 

En cas de piqûre, il faut retirer la tique dès que possible. Consultez le 
site du gouvernement du Québec afin de retirer convenablement la 
tique et éviter les risques de transmission en cliquant ici!!! 

Pour tout savoir sur les tiques, consulter les informations du 
gouvernement du canada. 

  

  

 

 

 

 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/inscription-camp-de-jour/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/inscription-camp-de-jour/
mailto:info@st-majorique.ca
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/inscription-camp-de-jour/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2020/05/20/tique_ete_2020/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2020/05/20/tique_ete_2020/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2020/05/20/tique_ete_2020/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/maladie-de-lyme/#c2769
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/maladie-de-lyme/#c2769
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/maladie-de-lyme/#c2769
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/prevention-maladie-lyme.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/prevention-maladie-lyme.html
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/inscription-camp-de-jour/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2020/05/20/tique_ete_2020/


 

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 ... 

  

 

PROGRAMME PAIR 
TOUJOURS AU 
SERVICE DES AÎNÉS 

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

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 . 

  

SERVICE D’AIDE À 
L’ÉPICERIE POUR LES 
AÎNÉS DE 70 ANS! 

Le Centre d’action bénévole 
Drummond a mis sur pied un 
nouveau service d’aide à 
l’épicerie pour les aînés de 70 
ans et plus de la MRC de 
Drummond. 

Dans le contexte actuel du 
COVI-19, la période de 
confinement et de distanciation 
sociale, il était essentiel pour le 
Centre d’action bénévole 
Drummond de répondre au 
besoin de sa clientèle. 

Le service s’adresse aux 
personnes de 70 ans et plus 
n’ayant pas de famille ou 
proches qui peuvent les aider 
avec leur épicerie. Ce service 
n’est pas un service d’urgence. 
On demande donc aux 
personnes aînées de faire une 
planification de leurs achats pour 
une période de plus d’une 
semaine. 

Lire la suite ... 

  

  
 

    

 

 

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  

http://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897&fbclid=IwAR0aWgvhmsMj7HGFmJDwC4xv8eQx5f-SqjzAl7xmIlqc8N3797tftGGjvOo
http://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897&fbclid=IwAR0aWgvhmsMj7HGFmJDwC4xv8eQx5f-SqjzAl7xmIlqc8N3797tftGGjvOo
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2020/04/08/service_aide_epicerie_70_ans/
mailto:__EMAIL__
mailto:info@st-majorique.ca
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