
 

  

 

LA FÉÉRIE DE SAINT-MAJORIQUE! 

Afin de profiter de la magie de Noël et de cette belle saison hivernale 
malgré la situation actuelle, la municipalité vous invite à participer à 
la FÉÉRIE DE SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM!! Pour 
l’occasion, nous vous invitons à décorer votre résidence en famille, à 
prendre des photos de vos décorations et à nous les partager pour 
que nous puissions les partager sur notre site web. 

Qui dit temps des fêtes dit cadeaux de Noël et la municipalité 
n’échappe pas à cette règle. Des prix de participations seront tirés au 
hasard parmi tous les participants. Vous trouvez qu’il manque encore 
quelques flocons pour désemmêler vos lumières de Noël, pas de 
problème puisque nous recevrons les inscriptions au concours du 15 
novembre au 26 décembre 2020. 

Pour participer, faites nous parvenir les photos de vos décorations 
via l’adresse suivante :info@st-majorique.ca 

  

 

 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/preinscription_aide_financiere_fosse_septique/


  

       

 

LA MUNICIPALITÉ ANNONCE LA VENUE DU 
PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LA 
MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES 

La municipalité met présentement sur pied un programme d’aide 
financière pour la mise aux normes des installations septiques. 
L’objectif de ce programme est d’accompagner les citoyens dans le 
paiement et la mise aux normes des installations septiques. 

  

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/preinscription_aide_financiere_fosse_septique/


 

En vous inscrivant, vous bénéficierez d’un prêt remboursable à 
même votre compte de taxes pour les 20 prochaines années avec 
un taux d’intérêt plus avantageux qu’un prêt personnel. Ce montant 
remboursable est assimilé à une taxe foncière imposée sur votre 
propriété, de sorte qu’en cas de vente, la balance sur le prêt devra 
être payée par l’acquéreur. 

Les frais reliés à l’étude du sol, au test de percolation et aux travaux 
d’installation seront remboursés jusqu’à concurrence de 25 000$ 
(avec taxe). 

Afin d’avoir une idée approximative du montant à emprunter, la 
municipalité a besoin de connaître le nombre de personne 
intéressée à bénéficier du programme. À la fin de la période de 
préinscription, la municipalité empruntera un montant en 
conséquence du nombre d’inscriptions. Les premiers à s’inscrire 
bénéficieront de l’aide financière pouvant aller jusqu’à 25 000$ 
jusqu’à épuisement du fond. 

Pour lire la suite ou vous inscrire, cliquez-ici... 

  

  
 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/preinscription_aide_financiere_fosse_septique/


 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tCVvsmve9I8
https://www.youtube.com/watch?v=tCVvsmve9I8


 

 

MRD DRUMMOND: PLUS DE 2M$ POUR 
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE EN MILIEU 
RURAL 

La MRC de Drummond est fière d’annoncer une aide totalisant 337 
000 $ à plusieurs municipalités et organismes actifs dans les 
communautés locales. Ce soutien financier sera versé par 
l’entremise du Fonds de la ruralité, créé et administré par la MRC. Il 
favorisera la réalisation de 19 projets évalués globalement à 2 154 
000 $. 

Lire la suite... 

  

  

 

 

https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/mrc-de-drummond-plus-de-2-m-dinvestissements-pour-ameliorer-la-qualite-de-vie-en-milieu-rural/?fbclid=IwAR1rXmw1tOUG1HK5BS5HdVPAUOJHuBxQF6LoOsyypEOkNDQDug0qLy1sdxk
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/mrc-de-drummond-plus-de-2-m-dinvestissements-pour-ameliorer-la-qualite-de-vie-en-milieu-rural/?fbclid=IwAR1rXmw1tOUG1HK5BS5HdVPAUOJHuBxQF6LoOsyypEOkNDQDug0qLy1sdxk


 

LA MAURICIE ET LE CENTRE-DU-QUÉBEC 
PASSENT AU PALIER ROUGE- MESSAGE DE 
MARIE JOSÉE GODI, DIRECTRICE RÉGIONALE 
DE SANTÉ PUBLIQUE 

Voici un message du Dre Marie Josée Godi, directrice régionale de 
santé publique : 

« Les équipes de santé publique ont analysé la situation 
épidémiologique pour nos deux régions. Dans les territoires visés par 
le changement de palier au rouge, nous constatons une hausse du 
nombre de nouveaux cas plus élevée par habitants, des éclosions 
dans différents milieux et un nombre de contacts significatifs élevé. 
Ces facteurs nécessitent le passage au palier d’alerte maximale pour 
freiner la propagation du virus » - Dre Marie Josée Godi, directrice 
régionale de la santé publique. 

Cliquez-ici pour plus d'infos ...  

  

   

 

OÙ CONSULTER PENDANT LA PANDÉMIE DE 
LA COVID-19? 

Voici un message du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec. Que ce soit pour un problème de santé mineur, un test de 
dépistage de la COVID-19 ou un problème psychosocial, nous 
invitons les citoyens de la municipalité à consulter le lien suivant. 

  

Consultes la fiche complète du CIUSSSMCQ.. 

  

  

    

 

 

Courriel envoyé à : __EMAIL__  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/?fbclid=IwAR1R71PCPGclc4Go41155URqSbO_wX3HLF7ZQDqhMSHs2V0H4PqBATT-BNk
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/ou-consulter-pendant-la-pandemie/
mailto:__EMAIL__
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/?fbclid=IwAR1R71PCPGclc4Go41155URqSbO_wX3HLF7ZQDqhMSHs2V0H4PqBATT-BNk
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/ou-consulter-pendant-la-pandemie/
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