
 

  

 

JOYEUSE FÊTE NATIONALE À TOUS!!!  

Aujourd’hui, le Québec célèbre différemment! 

Cette année, la Fête nationale du Québec est aux couleurs de l’arc-
en-ciel. Au cours des derniers mois, les Québécois ont fait preuve de 
solidarité face à la pandémie. En cette journée de fête, les Québécois 
démontrent leur imagination et leur créativité afin de souligner leur 
fierté d’appartenir à cette belle et grande nation qu’est le Québec. En 
solo ou en petit groupe, la Fête nationale mérite d’être soulignée, car 
c’est notre histoire et notre héritage qui fait de nous des Québécois. 

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter, au nom des élus et 
de l’équipe municipale, une belle fête et bonne Fête nationale! 

  

Line Fréchette 

Mairesse de Sain-Majorique-de-Grantham 

  

  

 

 

FEUX DE JOIE ET RECOMMANDATIONS DU 
SERVICE DE SÉCURITÉ 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. 

Nous rappelons également à la population que la SOPFEU a émis 
une interdiction de feu à ciel ouvert sur l'ensemble du Québec. De 
plus, le risque d'incendie est a atteint le niveau "extrême" dans les 
derniers jours sur l'ensemble de la province. 
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Enfin, prenez note que seul un artificier peut allumer un feu d'artifice. 
De plus, un certificat d'autorisation est nécessaire avant d'allumer un 
feu d'artifice. 

Le service de sécurité profite de l’occasion pour vous souhaiter une 
bonne Fête Nationale! 

  
    

 

 

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  
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