
 

  

 

LA MUNICIPALITÉ EST À LA RECHERCHE 
D'UNE(E) COORDONNATEUR(TRICE) EN LOISIR 
ET EN DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Les municipalités de Saint-Majorique-de-Grantham et de Saint-
Bonaventure sont présentement à la recherche d'un(e) 
coordonnateur(trice) en loisir et en développement local. 

Vous êtes intéressé ou vous connaissez la perle rare, faites parvenir 
votre CV avant le mardi 15 septembre 2020 à l'adresse suivante : 

direction.generale@saint-bonaventure.ca 

CONSULTEZ L'OFFRE D'EMPLOI DÈS MAINTENANT ...  

  

  

 

 

 

LA MRC DRUMMOND À LA RECHERCHE D'UN 
CHARGÉ DE PROJET POUR LE PROJET MADA 

La MRC est à la recherche d'un(e) chargé(e) de projet pour la mise 
en œuvre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) dans 
16 municipalités de son territoire. Vous voulez en savoir plus? 
Consultez l'offre détaillée : https://www.mrcdrummond.qc.ca/wp-
content/uploads/2020/08/offre_emploi_MADA_VF.pdf 

  

   

TRAVAUX ROUTIERS PRÉSENTEMENT EN 
COURS À SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM 

D'importants travaux de réfection de rue sont en cours sur le 
boulevard Saint-Joseph Ouest. Les travaux qui ont débuté le 10 août 
2020 devraient être terminés le vendredi 28 août prochain. La 
circulation se fait en alternance sur une seule voie entre la limite 
municipale avec Drummondville et la rue Joseph. 
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Nous invitons la population et tous les usagers de la route à prévoir 
leur déplacement en conséquence et de rester vigilant dans ce 
secteur. 

Lire la suite ... 

  
 

 

 

APPAMM DRUMMONS LANCE UN PROJET 
JEUNESSE DESTINÉ AUX ADOLESCENTS DE 
12 À 18 ANS 

Le contexte de la COVID-19 chamboule actuellement le quotidien 
des proches des personnes atteintes de la maladie mentale. Grâce 
au soutien financier de Centraide Centre-du-Québec, l’APPAMM 
Drummond lance un projet jeunesse destiné aux adolescents de 12 à 
18 ans ayant besoin de ressources et de soutien psychosocial. 

Si vous êtes inquiet pour l'un de vos proches atteints de maladies 
mentales, nous vous invitons à contacter APPAMM-Drummond. 

  

  

 

 

RENCONTRE VIRTUELLE : PRENDRE SOIN DES 
PROCHES AIDANTS 

L'Appui Centre-du-Québec vous donne rendez-vous mercredi 26 
août à 9h30 pour une conférence virtuelle qui vous permettra d'avoir 
quelques pistes d'actions pour accompagner un proche aidant. 

Nous connaissons tous dans notre famille ou notre entourage une 
personne proche aidante. Nous le savons, les proches aidants sont à 
risque d'épuisement et nous pouvons leur offrir notre soutien. Ils sont 
là pour les autres. Via une conférence virtuelle sur la plateforme 
ZOOM, nous verrons ensemble comment nous pouvons offrir notre 
soutien aux proches aidants qui nous entourent. 

Inscrivez-vous maintenant ... 

  

  

 

 

https://www.journalexpress.ca/2020/07/30/dimportants-travaux-a-prevoir-sur-la-route-143-asphaltage-circulation-drummondville/?fbclid=IwAR3TCZ0XM56nBNE-x17E9LyFnAi2OLoLTOtXGR_cvVS38rwvHv8Ip3JDSCw
https://www.facebook.com/APPAMMDrummond/?__tn__=kCH-R&eid=ARBUYj8uTIcp8lBfQyAw27IExtnLW5j9_avkgpexsJ1pgIHUyi6p9btduAc1ZGOX_saoqPM-dEOrC7oE&hc_ref=ARSovcYRySTrh_2p68WSiH8MBo_vRODd4KJXQvHSV2nRqQg7Y4y_ATmX8Mo5jqpUxyM&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDTdDOds7wJzCqlz_nQzUAKaI8NsdeeL_0_20Bm1FQacOzfM1di8wnGrh7a1W1iglenGIAFioJsi4K_gYgO5DHaJB0urVowOo1f6F7n6SZUgPJZW7SrthjQYMwYmAqb_KfZ1pQUaLNsXulxcAgKjEEq8xpJfbHeNRgKEGBhYqRO_9V1Eo3vgb2keG6REK2LRPTXXwG5c-1I8F4k1uzSb9s5T1DlNryHLYqZfng32JXOTBlQue85x7YrtmrVkUhAsOhjTgfKvG8S3Rwt5SI6Ni5Q9pkON3S38snO7rBl1_GZuBa-X45a9b9FqTBjVRzRz4SdgdId-Lg1cfdWEqQ6o8psh0AXOBs30_ZqlWj2nt6b_UYyC8NlsfCbOnVVIaosCTjK38AUN7pwN6uSfmYslfC9OJKU8L9htKgLq-f3XC4LRNbnH4MBKTTRz7YJOC1p-XBj_0qhnC_83S61jAPBHYl_XS6CryQTrO-lGbf0QlG6kfOzij1z14curc8Qp29CYhwgoU6Z9qK4UPXzfdqWAal-Qw
https://www.facebook.com/APPAMMDrummond/?__tn__=kCH-R&eid=ARBUYj8uTIcp8lBfQyAw27IExtnLW5j9_avkgpexsJ1pgIHUyi6p9btduAc1ZGOX_saoqPM-dEOrC7oE&hc_ref=ARSovcYRySTrh_2p68WSiH8MBo_vRODd4KJXQvHSV2nRqQg7Y4y_ATmX8Mo5jqpUxyM&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDTdDOds7wJzCqlz_nQzUAKaI8NsdeeL_0_20Bm1FQacOzfM1di8wnGrh7a1W1iglenGIAFioJsi4K_gYgO5DHaJB0urVowOo1f6F7n6SZUgPJZW7SrthjQYMwYmAqb_KfZ1pQUaLNsXulxcAgKjEEq8xpJfbHeNRgKEGBhYqRO_9V1Eo3vgb2keG6REK2LRPTXXwG5c-1I8F4k1uzSb9s5T1DlNryHLYqZfng32JXOTBlQue85x7YrtmrVkUhAsOhjTgfKvG8S3Rwt5SI6Ni5Q9pkON3S38snO7rBl1_GZuBa-X45a9b9FqTBjVRzRz4SdgdId-Lg1cfdWEqQ6o8psh0AXOBs30_ZqlWj2nt6b_UYyC8NlsfCbOnVVIaosCTjK38AUN7pwN6uSfmYslfC9OJKU8L9htKgLq-f3XC4LRNbnH4MBKTTRz7YJOC1p-XBj_0qhnC_83S61jAPBHYl_XS6CryQTrO-lGbf0QlG6kfOzij1z14curc8Qp29CYhwgoU6Z9qK4UPXzfdqWAal-Qw
https://fr.surveymonkey.com/r/6TPHRC7
https://www.facebook.com/APPAMMDrummond/?__tn__=kCH-R&eid=ARBUYj8uTIcp8lBfQyAw27IExtnLW5j9_avkgpexsJ1pgIHUyi6p9btduAc1ZGOX_saoqPM-dEOrC7oE&hc_ref=ARSovcYRySTrh_2p68WSiH8MBo_vRODd4KJXQvHSV2nRqQg7Y4y_ATmX8Mo5jqpUxyM&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDTdDOds7wJzCqlz_nQzUAKaI8NsdeeL_0_20Bm1FQacOzfM1di8wnGrh7a1W1iglenGIAFioJsi4K_gYgO5DHaJB0urVowOo1f6F7n6SZUgPJZW7SrthjQYMwYmAqb_KfZ1pQUaLNsXulxcAgKjEEq8xpJfbHeNRgKEGBhYqRO_9V1Eo3vgb2keG6REK2LRPTXXwG5c-1I8F4k1uzSb9s5T1DlNryHLYqZfng32JXOTBlQue85x7YrtmrVkUhAsOhjTgfKvG8S3Rwt5SI6Ni5Q9pkON3S38snO7rBl1_GZuBa-X45a9b9FqTBjVRzRz4SdgdId-Lg1cfdWEqQ6o8psh0AXOBs30_ZqlWj2nt6b_UYyC8NlsfCbOnVVIaosCTjK38AUN7pwN6uSfmYslfC9OJKU8L9htKgLq-f3XC4LRNbnH4MBKTTRz7YJOC1p-XBj_0qhnC_83S61jAPBHYl_XS6CryQTrO-lGbf0QlG6kfOzij1z14curc8Qp29CYhwgoU6Z9qK4UPXzfdqWAal-Qw
https://www.lappui.org/Regions/Monteregie/Actualites-et-Activites/Actualites/2020/Centre-de-soutien-entr-Aidants-rencontres-virtuelles-de-juillet


 

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. 

      

 

 

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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