
 

  

 

FINANCEMENT DU PROJET AU PARC DU 
SANCTUAIRE 

Les partenariats financiers se concrétisent, LES TAXES DES 
CITIOYENS NE SERONT PAS IMPACTÉES 

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham est heureuse 
d’annoncer que les partenariats financiers pour les dons et 
commandites avancent à bon train. 

Étant donné que ces partenariats sont échelonnés sur une période 
variant de 1 an à 10 ans, la Municipalité doit adopter un règlement 
d’emprunt afin de financer ce projet. Le remboursement du règlement 
est assuré par les ententes de partenariat. 

Il est important de noter qu’aucune hausse du compte de taxes n’est 
prévue à l’égard de ce projet et que les fonds investis par la 
municipalité sont déjà budgétisés et réservés à ce projet particulier. 

Si vous avez des questions sur ce projet, je vous invite à 
communiquer avec moi au bureau municipal, 819-478-7058. 

Line Fréchette 

Mairesse 

  

  

 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/03/17/projet_parc_sanctuaire/


 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE : IL EST 
TOUJOURS POSSIBLE DE PARTICIPER AU 
CONCOURS 

Élève du secondaire de Saint-Majorique, il est toujours possible de 
participer au concours, de la semaine de la persévérance scolaire. Le 
conseil a décidé lors du dernier conseil municipal de poursuivre le 
concours pour tout le mois de mars. 

  

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/consultation-ecrite/


 

Nous vous rappelons que pour participer, vous devez : 

1- Vous prendre en photo pendant une session d'étude 

2- Partager votre photo sur le groupe du concours 

3- Et voilà, tu cours maintenant la chance de remporter le concours 

Les gagnants du concours seront annoncés lors de la séance du 
conseil municipal du 6 avril 2021. 

  
 

 

 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS : COMMENT 
IMAGINEZ-VOUS VOTRE MUNICIPALITÉ POUR 
Y VIEILLIR EN SANTÉ 

Vous avez 50 ans et plus et vous demeurez dans la MRC de 
Drummond? C'est votre dernière chance de participer à notre 
sondage! 

Nous voulons savoir comment vous imaginez votre municipalité pour 
y vieillir en santé et en sécurité en étant socialement actif. Répondre 
au sondage nous aidera à mieux connaître vos besoins et vos 
attentes. Merci! 

Les résidents de Drummondville et de Wickham ne sont pas visés 
par cette consultation puisque leur municipalité est déjà accréditée 
MADA. 

  

  

 

https://www.mrcdrummond.qc.ca/sondage-mada/?fbclid=IwAR0KJTiZT49GA8JL2hs_exoPeVxVSEZY9qVP--Z6Y3tsrj7doimDRxUgBww


 

 

 

IL Y AURA UN CAMP DE JOUR EN 2021 

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham souhaite informer 
sa population que le camp de jour de la municipalité ouvrira ses 
portes cet été. La période d’inscription débutera au mois d’avril pour 
vous permettre d’inscrire vos enfants. 

Par ailleurs, si vos enfants sont désormais des adolescents à la 
recherche d’un emploi d’été, prenez note que la municipalité est 
toujours à la recherche d’animateurs et d’un coordonnateur pour le 
camp de jour. Les intéressés doivent transmettre leur CV par courriel 
à l’adresse suivant : dg@st-majorique.ca. Vous pouvez consulter 
l’offre d’emploi ici : http://st-
majoriquedegrantham.qc.ca/2021/02/15/camp_de_jour/ 

  

  

 

PROCÉDURE RÉFÉRENDAIRE : RÈGLEMENT 
590-21 CONCERNANT LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT D’UN MONTANT DE 1 200 000$ 
AUX FINS DE RÉALISATION DU PROJET DE 
MISE À JOUR ET D’AMÉLIORATION DES 
INFRASTRUCTURES AU PARC DU 
SANCTUAIRE. 

  

mailto:dg@st-majorique.ca
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Certains règlements municipaux prévoient une procédure de 
consultation publique permettant aux citoyens de se faire entendre. 

Cette procédure implique que les personnes intéressées se 
déplacent à l'hôtel de ville pour signer un registre. Cette procédure 
implique que les personnes intéressées se déplacent à l’hôtel de ville 
pour signer un registre. 

Or, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire causé par la pandémie 
de la COVID-19, un arrêté ministériel exige la suspension de toutes 
les procédures décisionnelles municipales nécessitant le 
déplacement de personnes, incluant toute procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter. 

Toutefois, cet arrêté ministériel prévoit qu’une telle procédure peut 
être remplacée par une consultation écrite si un projet est jugé 
prioritaire par le conseil municipal. 

Nous invitons toutes personnes intéressées à consulter le projet de 
règlement ainsi que toutes ses explications via le lien suivant : 
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/consultation-ecrite/ 

  
 

 

 

CONSULTATION ÉCRITE : DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE CONCERNANT LE LOT 
4 435 138 

L’adoption d’une dérogation mineure prévoit une procédure de 
consultation publique permettant aux citoyens de ce faire entendre 
sur la demande de dérogation. Cette procédure implique que les 
personnes intéressées se déplacent à l’hôtel de ville pour signer un 
registre. 

Or, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire causé par la pandémie 
de la COVID-19, un arrêté ministériel exige la suspension de toutes 
les procédures décisionnelles municipales nécessitant le 
déplacement de personnes. Toutefois, cet arrêté ministériel prévoit 
qu’une telle procédure peut être remplacée par une consultation 
écrite. 

Nous invitons toutes personnes intéressées à consulter la demande 
de dérogation mineure concernant le lot 4 435 138 visant la 
construction d'un garage détaché à 1.8 mètre de la limite latérale et 
la régularisation de la superficie de la remise de 21.7 mètres carrés 
ainsi que toutes ses explications via le lien suivant : http://st-
majoriquedegrantham.qc.ca/consultation-ecrite/ 
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FERMETURE DU CHEMIN DU GOLF ET DU 
CHEMIN DU SANCTUAIRE 

En cette année de très grande fréquentation du Parc du Sanctuaire 
et du Parc régional de la Forêt Drummond, la municipalité de Saint-
Majorique avise la population de la MRC que les sections gravelées 
des chemins du Golf Ouest et du Sanctuaire seront fermées à la 
circulation automobile dès le 8 mars 2021 jusqu’au 7 mai en raison 
de la période de dégel. 

 
Il est possible que les dates de fermeture puissent être modifiées 
selon l’évolution des conditions météorologiques et des conditions 
des sols pendant cette période. 

 
La population est invitée à consulter la page Facebook et/ou le site 
web de la municipalité avant de s’y rendre. 

Lire la suite ...  

  

 

 

 

PROLONGATION DU CONCOURS POUR LA 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Le concours de la persévérance scolaire se poursuit, les étudiants de 
la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham ont jusqu'au 6 avril 
pour s'inscrire. 

Nous invitons les étudiants de la municipalité âgés entre 12 et 17 
ans, à prendre une photo représentant leur nouvelle réalité 
d'étudiant. Pour participer, vous devez publier votre photo sur le 
groupe. 

Participez dès maintenant ...  

  

  

  

 

OFFRE D'EMPLOI: PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN 
DES ESPACES VERTS (EMPLOI ÉTUDIANT) 

  

La municipalité est à la recherche d'un préposé à l'entretien des 
espaces verts. Sous l'autorité. du directeur général et du préposé aux 
travaux publics, le préposé à l'entretien des espaces devra effectuer 
diverses tâches, notamment: 

  

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/03/02/fermeture_chemin_public-2/
https://www.facebook.com/groups/138327791464403
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http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Offre-demploi-prepose-a-lentretien-des-espaces-verts_2021.pdf


 

- Voir à l’aménagement et à l’entretien des parcs; 

- Voir à l’entretien des pelouses, des plates-bandes et des terrains 
municipaux; 

- Aider les employés des travaux publics lorsque nécessaire 

- Voir à exécuter son travail selon les normes de sécurité de la 
CNESST; 

- Conjointement avec l’inspecteur en voirie, voir à l’entretien et la 
conservation des outils, équipements, machineries et matériaux 
appartenant à la municipalité; 

Ça vous intéresse? Consultez l'offre d'emploi et envoyez votre CV à 
la directrice générale à l'adresse suivante avant le 31 mars 2021 : 
dg@st-majorique.ca 

  
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : COORDONNATEUR ET 
ANIMATEURS POUR LE CAMP DE JOUR 
RECHERCHÉS 

Le conseil municipal de Saint-Majorique-de-Grantham est à la 
recherche d’un coordonnateur (trice) et d’animateurs (trices) pour le 
camp de jour de l’été 2021. 

Sous la supervision du coordonnateur en loisir, le coordonnateur du 
camp de jour est responsable de voir à l’élaboration complète du 
programme de camp de jour pour la période estivale 2021. Pour ce 
qui des animateurs, ils auront comme charge d’animer des activités, 
superviser et assurer la sécurité d’un groupe d’enfants. 

Nous vous invitons à nous transmettre votre CV par courriel à 
l’adresse suivante : dg@st-majorique.ca. Le concours prend fin le 29 
mars 2021. 

Offre d'emploi : Animateur de camp de jour 

Offre d'emploi : Coordonnateur du camp de jour 

  

 

DÉPISTAGE MASSIF DANS LA MRC DE DRUMMOND 

Vous devez procéder à un 혁𝗲혀혁 𝗱𝗲 𝗱�́�𝗽𝗶혀혁𝗮𝗴𝗲?  Vous avez des symptômes de la COVID-19, 𝗮혂혀혀𝗶 𝗹�́�𝗴𝗲𝗿혀 
혀𝗼𝗶𝗲𝗻혁-𝗶𝗹혀? Vous avez été en contact avec une personne positive à la COVID-19 

Rendez-vous: https://portal3.clicsante.ca/ ou par téléphone au 1 877-644-4545 
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http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Offre-demploi-prepose-a-lentretien-des-espaces-verts_2021.pdf
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Offre-demploi-prepose-a-lentretien-des-espaces-verts_2021.pdf
mailto:dg@st-majorique.ca
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/Offre-demploi-animateur.pdf
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/POSTE-COORDONNATEUR-CAMP-DE-JOUR.pdf
https://portal3.clicsante.ca/?fbclid=IwAR2Ln00ZRIyMEji3wPDv30RN3knCbFI6Yk8rkhQX7QbgMdwTv1CXUR7cGU0
https://portal3.clicsante.ca/?fbclid=IwAR2Ln00ZRIyMEji3wPDv30RN3knCbFI6Yk8rkhQX7QbgMdwTv1CXUR7cGU0
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CLINIQUE DE VACCINATION DE MASSE : 
BIENVENUE AU CENTREXPO COGECO 

Désigné comme site de vaccination de masse au cours des 
prochaines semaines, le Centrexpo Cogeco vous accueillera dès le 
15 mars 2021 au 550, rue Saint-Amant, à Drummondville. 

Toute l’information à propos de la vaccination (procédure, 
consignes, priorisation des groupes à vacciner, vaccins, etc.) se 
trouve sur le site web du gouvernement du Québec ! Quant à la 
prise de rendez-vous pour la vaccination, il faut plutôt utiliser le 
portail web Clic Santé ! 

Il est important de prendre note que les employés de la Société de 
développement économique de Drummondville — SDED 
(gestionnaire du Centrexpo Cogeco) et du Centrexpo Cogeco ne 
détiennent aucune information en lien avec la vaccination ou la prise 
de rendez-vous. 

  

  

 

 

 

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. 

Consultez la fiche complète du CIUSSSMCQ.. 

  

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/?fbclid=IwAR1T1-vUbQqECVXJSNafopDl7QuqwNgjrfUvyn4uA2Xno0BeWLRXCtkX2h8#c79378
https://portal3.clicsante.ca/
https://ciusssmcq.ca/covid-19/ou-consulter-pendant-la-pandemie
https://portal3.clicsante.ca/?fbclid=IwAR2Ln00ZRIyMEji3wPDv30RN3knCbFI6Yk8rkhQX7QbgMdwTv1CXUR7cGU0
https://portal3.clicsante.ca/
https://ciusssmcq.ca/covid-19/ou-consulter-pendant-la-pandemie


 



 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, CONTACTEZ-
NOUS! 

Pour la période du 12 janvier au 12 février 2021, les bureaux 
municipaux seront ouverts de 7h30 à 12h30 et de 12h30 à 16h00. 

Les bureaux municipaux demeurent accessibles au public, mais les 
citoyens sont invités à utiliser les moyens de communication sans 
présence tels que le téléphone et les courriels. Vous pouvez 
contacter les différents employés municipaux via les courriels 
suivants : 

• Émilie Trottier, directrice générale : dg@st-majorique.ca 

  

mailto:dg@st-majorique.ca
https://portal3.clicsante.ca/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/administration/


 

• Marc-Olivier Lapointe, urbanisme : urbanisme@st-
majorique.ca 

• François Lévesque, voirie : voirie@st-majorique.ca 

• Irène Parenteau, réception : info@st-majorique.ca 

    

 

 

Courriel envoyé à : Édith.gagnon@example.org  

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  

 

 

 

 

mailto:urbanisme@st-majorique.ca
mailto:urbanisme@st-majorique.ca
mailto:voirie@st-majorique.ca
mailto:info@st-majorique.ca
mailto:Édith.gagnon@example.org
mailto:info@st-majorique.ca
https://app.cyberimpact.com/anti-spam-policy?l=fr_ca
https://app.cyberimpact.com/report-an-abuse?ct=ooKSmKetxbXUSHiBwkK4t7ySsvaHySwmAP6FMdnxfzO00u6ZtcRTEMe3qLOE4kfK
https://app.cyberimpact.com/unsubscribe?ct=__NL_IDENTITY_CT__
https://www.cyberimpact.com/?utm_source=cifooter&utm_medium=email&utm_campaign=footer_link

