MESSAGE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES CONCERNANT LA SÉCURITÉ
DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Le ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation (MAMH)
souhaite rappeler l'ensemble des Qébecois les bonnes pratiquesà
intégrer concernant les piscines afin d'assurer la sécurité des
citoyens.
Vous y trouverez le règlement provincial concernantles piscine
résidentielles ainsi que certaines règles à respecter aux abords d'une
piscines, notamment :

•
•
•
•

Ne laissez JAMAIS un enfant sans surveillance
Clôturez adéquatement votre piscine
Reconnaissez les signes de noyade
Établissez des règles pour votre piscine

Nous invitons les citoyens de Saint-Majorique-de-Grantham à
prendre connaissance de ces recommandations.

LES BUREAUX MUNICIPAUX SERONT FERMÉS
LE LUNDI 6 JUILLET 2020
Prenez note qu’en raison de la fête du Canada, les bureaux
municipaux seront fermés le lundi 6 juillet 2020.
Nous vous remercions de votre compréhension et souhaitons une
agréable journée à tous les citoyens.

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLE 2020 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 7 juillet 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 7 juillet 2020, à
midi.
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.

SOLIDE COUP DE POUCE DE LA MRC DE
DRUMMOND E DE SES MUNICIPALITÉS
LOCALES POUR LE SERVICE DES P'TITES
BOÎTES À LUNCH
Malgré l’annulation, en raison de la pandémie, de son traditionnel
tournoi de golf annuel, la MRC de Drummond avait une excellente
nouvelle à annoncer cette semaine aux représentants de la
Fondation de la Tablée populaire. Grâce à une exceptionnelle
mobilisation et à un appui financier provenant de toutes les
municipalités locales de son territoire, la MRC a pu remettre à la
Fondation une somme de 21 190 $ pour son service des P’tites
boîtes à lunch.
Lire la suite ...

PORC BONHEUR - UNE NOUVELLE CANTINE À
SAINT-MAJORIQUE
La cantine du « Porc Bonheur » offrira tous ses délices aux citoyens
de Saint-Majorique-de-Grantham. La cantine sera au centre sportif
de la municipalité les jeudis, les vendredis et les samedis de 16h00 à
20h00.
Porc Bonheur est une affaire familiale qui prend soin de choisir des
produits locaux, le plus souvent possible. Pour en connaître
d’avantage sur le menu de Porc Bonheur, nous vous invitons à
consulter leur page Facebook.

SONDAGE POUR LE PARC RÉGIONAL DE LA
FORÊT DRUMMOND
Un sondage en ligne est présentement disponible afin de connaître
votre point de vue sur la création du parc régional de la forêt
Drummond. L'objectif est de connaître les activités que vous
souhaitez retrouver à l'intérieur du parc régional (sentier pédestre,
piste de VTT, pêche, etc.). C'est votre chance de vous faire entendre.
Une partie importante de la forêt Drummond se trouve à SaintMajorique-de-Grantham. Votre participation est importante afin que
les citoyens retrouvent des activités et des services qui
correspondent à leur besoin.
Nous invitons les citoyens de Saint-Majorique-de-Grantham à
participer en grand nombre. Complétez le sondage dès maintenant ...

UN NOUVEAU PANNEAU FAIT SON
APPARITION AU PARC JEAN-YVES JOYAL
Vous avez probablement remarqué qu’un nouveau panneau a fait
son apparition aux abords du parc Jean-Yves Joyal. Ce panneau
signifie qu’une personne malentendante reste dans ce secteur.
Puisque de nombreux enfants jouent au parc Jean-Yves Joyal et qu’il
y a une personne malentendante, la municipalité de Saint-Majoriquede-Grantham invite les automobilistes et les citoyens à doubler de
vigilance dans ce secteur.
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