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://stmajoriquedegrantham.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 ...

INTERDICTION DE FEUX À CIEL OUVERT
TOUJOURS EN VIGUEUR AU CENTRE-DUQUÉBEC
Alors que le temps sec devrait se poursuivre encore pour plusieurs
jours, l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à
proximité est maintenue dans la MRC de Drummond.
Nous rappelons également aux citoyens de toujours faire votre
demande de permis au service incendie lorsque vous souhaitez faire
un feu à ciel ouvert et de vérifier le niveau d'alerte incendie à l'aide
de la cartographie SOPFEU.

FONDSD D'AIDE ET DE SOUTIEN AUX
ORGANISMES : LA MRC DE DRUMMOND
LANCE UN PREMIER APPEL DE PROJETS
La MRC de Drummond invite les organismes à but non lucratif et les
coopératives de son territoire à soumettre des projets dans le cadre
du Fonds d’aide et de soutien aux organismes (FASO).
Ces projets doivent favoriser la mobilisation des communautés ou
l’amélioration des milieux de vie, que ce soit sur le plan social,
culturel, économique ou environnemental. Sous forme de subvention,
l’aide accordée est d’un maximum de 50 % du coût admissible d’un
projet, jusqu’à concurrence de 8000 $.
En savoir plus...

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.

L’ÉCOLE DE SAINT-MAJORIQUE A PRIORITÉ
SUR LA PATINOIRE
Afin de permettre à l’école de respecter les distances de distanciation
en lien avec le COVID-19, prenez note que la patinoire de la
municipalité est réservée à l’école du lundi au vendredi sur les
heures d’école, soit de 8h45 à 15h45. L’école a donc priorité pour
accéder à la patinoire sur les heures d’ouverture de l’école.
Mis à part les modules de jeux et la patinoire, le parc du centre sportif
reste ouvert à la population.

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham vous remercie pour
votre collaboration.

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT : PRÉPOSÉ À
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham est à la recherche
d'un préposé à l'entretien des espaces verts. Le préposé sera sous
l'autorité de la directrice générale et du préposé aux travaux publics.
Le concours est ouvert jusqu'au 21 mai 2020. Faites nous parvenir
votre CV à l'adresse suivante : dg@st-majorique.ca
Consultez l'offre d'emploi dès maintenant...

PRÈS DE 1.7 M$ D’AIDE FINANCIÈRE POUR
LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE
LA MRC DRUMMOND (PAUPME)
Suivant les directives émises par les gouvernements visant à freiner
le plus possible la propagation de la COVID-19, plusieurs entreprises
et commerces ont dû fermer leurs portes ou ralentir leurs activités.
Dans l’objectif de soutenir les entrepreneurs face à la crise actuelle,
le ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec, M. Pierre
Fitzgibbon, a annoncé le 3 avril dernier une nouvelle mesure
financière : l’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises.
Pour le territoire de la MRC de Drummond, le montant d’aide totalise
près de 1,7 M$. La gestion de cette enveloppe a été confiée à la
Société de développement économique de Drummondville (SDED)
qui pourra appuyer les entreprises de la MRC qui éprouvent des
difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de
liquidités rapidement.
Pour inscrire connaître les détails de l'ade financière PAUPME
COVID-19, consultez le site de la Société de développement
économique de Drummondville.
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.
DÉPANEUR PROVISOIR
Lundi au vendredi : 8H à 20H
Samedi et dimanche : 10H à 20H
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.
LES ALIMENTS TRISTANS
Pour tous vos besoins de café, les Aliments Tristant ont ce qu'il vous
faut. Besoin de cuisiner? Ils ont aussi de la farine, mélange de
sarrasin, des mélanges de crêpes et gaufres, et plus encore! Un
service de livraison et de ramassage en magasin est offert,
contactez-les au (819) 857-4313.

DÉPÔT DE
DOCUMENTS À LA
MUNICIPALITÉ
Avec la fermeture des bureaux
municipaux, nous invitons les
citoyens qui ont des documents
ou des comptes à payer à
déposer ceux-ci dans la boîte
noire située à l'entrée des
bureaux municipaux.
La municipalité de SaintMajorique-de-Grantham vous
remercie pour votre
collaboration.

SITUATION DE
CONFINEMENT
DIFFICILE ET VOUS
AVEZ BESOIN D'AIDE
VOTRE
CONFINEMENT EST
DIFFICILE?
Si vous êtes victime de violence
à la maison, le confinement peut
rendre votre quotidien encore
plus difficile.
Si vous avez besoin d'aide, SOS
VIOLENCE CONJUGALE est là
pour vous.
Contactez SOS VIOLENCE
CONJUGALE au1-800-363-9010
ou au
sos@sosviolenceconjugale.ca.

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!!!

FRAUDE EN COURS
EN LIEN AVEC LE
COVID-19
La Chaire de recherche sur la
maltraitance envers les
personnes aînées invite les
personnes aînées, leurs proches
et toutes autres personnes en
contact avec elles à redoubler
de vigilance quant aux fraudes
financières commises par
téléphones ou par internet.
Les périodes de turbulences
sociales et sanitaires, comme
celle que le Québec traverse
actuellement, sont propices à
une apparition accrue de ce
genre de fraude.
Lire la suite ...

LE CIUSSS DE LA MAURICIE ET DU CENTREDU-QUÉBEC DEMANDE L’AIDE DES
ENTREPRISES
Le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec demande aux
entreprises possédant des masques de type N95 ou des demimasques 3M modèles 6000 ou 7000 sont invitées à faire don ou
vendre ses équipements au CIUSSS pour empêcher la pénurie dans
les hôpitaux.
Pour transmettre les masques au CIUSSS MCQ, contacter M. Marcel
Péloquin, coordonnateur sécurité, sécurité civile et mesure d’urgence
au CIUSSS. Vous pouvez le contacter à l’adresse suivante :
04securitecivilecovid@ssss.gouv.qc.ca
Voici des images des masques de type N95 ou des demi-masques
3M modèles 6000 ou 7000 ...

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

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

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

quand consulter si l’on a besoin
de soins de services.
Consultez le guide dès
maintenant ...

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 .

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 ...
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