
 

  

 

C'EST LÉGAL D'EN PARLER : UNE CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION ORIGINALE AU SUJET DU 
CANABIS 

La MRC de Drummond annonce aujourd’hui le lancement d’une 
vaste campagne de sensibilisation portant sur le cannabis. Réalisée 
en partenariat avec l’organisme Action toxicomanie, la campagne 
C’est légal d’en parler vise à favoriser le dialogue parents-ados et à 
fournir de l’information et des outils de référence sur le sujet. 

Même si sa consommation demeure interdite au Québec chez les 
moins de 21 ans, le cannabis a fait l’objet d’une certaine banalisation 
depuis sa légalisation en octobre 2018. Dans ce contexte, 
l’encouragement à ouvrir des canaux de communication sur la 
question et l’importance de rappeler aux jeunes les risques associés 
à cette substance ont motivé la MRC et Action toxicomanie à mettre 
de l’avant une telle initiative de sensibilisation. 

Très visible sur les réseaux sociaux, cette campagne sera déployée 
jusqu’au printemps prochain. Elle pourra compter sur deux 
ambassadeurs bien connus, Maxim Martin et sa fille Livia, et 
s’articulera principalement autour de capsules vidéo et de 
publications sur Facebook et Instagram. Par son allure colorée et 
vintage, elle sera facilement reconnaissable, au même titre que 
l’humour complice dans les échanges entre Maxim et Livia. 

Lire la suite ... 

Ou visitez le site de la campagne ... 

  

  

 

 

https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/cest-legal-den-parler-une-campagne-de-sensibilisation-originale-au-sujet-du-cannabis/
https://cestlegaldenparler.com/?fbclid=IwAR2SSO3zpcD5fnwZyPUzcFWlUsavOvt-vdevC0PK-bb0mpPjIZjlFGHT3FU
https://cestlegaldenparler.com/?fbclid=IwAR2SSO3zpcD5fnwZyPUzcFWlUsavOvt-vdevC0PK-bb0mpPjIZjlFGHT3FU


 

  

 

  

 

LA MÉDIATION CITOYENNE, UNE AVENUE 
POSSIBLE... 

Il arrive que des conflits ou des situations difficiles surviennent et 
qu’on ignore comment les gérer. Équijustice propose la médiation 
citoyenne pour obtenir le petit coup de pouce pour faire face à ces 
situations. 

Vous vivez une situation difficile : 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9AYE4TEMY0E
https://www.youtube.com/watch?v=9AYE4TEMY0E
https://www.youtube.com/watch?v=iZeO7pjBxf0
https://www.youtube.com/watch?v=iZeO7pjBxf0
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/02/04/equijustice/


 

• Avec un proche concernant le placement d'un parent en 
résidence? 

• Avec un membre de la famille qui vous demande 
constamment de l'argent? 

• Avec une personne de votre résidence? 

• Relié à de la maltraitance ou de l'intimidation? 

Équijustice peut vous aider ! 

Équijustice propose une justice équitable et accessible à tous en 
invitant les personnes à s’engager dans la gestion des difficultés 
qu’elles vivent en collectivité et en les accompagnant dans le respect 
de leurs droits et de leurs différences. 

Lire la suite ...  

  
 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/02/04/equijustice/


 

 

https://www.sded.ca/services-aux-entrepreneurs/fonds-et-programmes/paupme-volet-aeram-covid-19/?fbclid=IwAR3luNA7jxZYVjM3Yv_MWTWZz58S26vQpH7FD8B5-WRNvSVmHVCY8dEGR2I


 

COVID-19 : HOCKEY INTERDIT SUR LA 
PATINOIRE 

En raison de la situation actuelle entourant la Covid-19, le conseil de 
la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a décidé d’interdire 
le hockey sur la patinoire pour l’hiver 2021 afin d’assurer la sécurité 
de l’ensemble des citoyens. Aucune rondelle et aucun bâton de 
hockey n’est permis sur la patinoire et les sports d’équipe sont 
également interdits. Les citoyens souhaitant utiliser la patinoire 
devront respecter les consignes établies par la Santé publique, 
notamment : 

• Un maximum de 25 personnes peut se trouver en même 
temps sur la patinoire 

• Les patineurs doivent respecter une distance de 2 mètres 
les uns des autres sur et en dehors de la patinoire 

• Seul le patinage libre est autorisé (prenez note que la 
patinoire a été reconvertie en anneau de glace) 

• Tous les patineurs doivent tourner dans le même sens sur la 
patinoire. 

Prenez note que la patinoire sera ouverte tous les jours de la 
semaine de 9h à 19h30. Le centre sportif sera fermé et il n’y aura 
donc pas de surveillance sur place. Pour connaître les jours 
d’ouverture de la patinoire, nous vous invitons à consulter notre page 
Facebook. 

Les contrevenants aux présentes dispositions sont passibles d’une 
amende minimale de 150$ en plus des frais applicables. 

  

 

 

SONDAGE CONCERNANT LES BESOINS EN 
MATIÈRE DE SERVICES DE GARDE POUR LES 
ENFANTS DE 0-5 ANS 

La ville de Drummondville et les municipalités de la MRC de 
Drummond sont témoins d’une demande grandissante des citoyens 
et citoyennes qui n’arrivent pas à combler leurs besoins en matière 
de services de garde. 

Afin de pouvoir offrir un service de garde répondant aux besoins des 
citoyens, nous vous invitons à répondre à ce sondage à cet effet! 

Notons que différents intervenants socioéconomiques sont associés 
à la démarche dont la MRC de Drummond, la Société de 
développement économique de Drummondville, la Coalition des 
services de garde non subventionnés du Québec et l’Association 
québécoise des centres de la petite enfance. 

Répondez au sondage maintenant ...  

  

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lr6rjRiETEeDS566SBThwjZZL1VZNBtJjy5Y86qbpAxUMzNFVU5IUEZXTkVHMFRSVUtKNElRUVgyUy4u&fbclid=IwAR2nCgcbd6H1WycJlbxB2cEDhNySYQ-3hE2KEt4PgH7HAbgCjJQD6w6r7lA
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/01/12/patinoire_covid-copy/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lr6rjRiETEeDS566SBThwjZZL1VZNBtJjy5Y86qbpAxUMzNFVU5IUEZXTkVHMFRSVUtKNElRUVgyUy4u&fbclid=IwAR2nCgcbd6H1WycJlbxB2cEDhNySYQ-3hE2KEt4PgH7HAbgCjJQD6w6r7lA


 

CONSIGNES DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE : COVID-19 

Suite à la mise en place du couvre-feu pour faire face à la COVID-19 
et ce jusqu’au 8 février 2021, le Ministère de la Sécurité publique 
désire informer la population des éléments suivants : 

• La grande majorité des gens respectent les consignes et le 
couvre-feu est largement observé; 

• La Sureté du Québec est en mode « 
intervention/interception » et voit au respect des mesures. 
Tout en faisant preuve de discernement, les policiers 
donnent des constats d’infraction lorsque les personnes font 
fi des règles sans justification; 

Lire la suite ...  

  

  

 

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 

 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/01/15/securite_publique/
https://portal3.clicsante.ca/?fbclid=IwAR2Ln00ZRIyMEji3wPDv30RN3knCbFI6Yk8rkhQX7QbgMdwTv1CXUR7cGU0
https://portal3.clicsante.ca/?fbclid=IwAR2Ln00ZRIyMEji3wPDv30RN3knCbFI6Yk8rkhQX7QbgMdwTv1CXUR7cGU0
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/01/15/securite_publique/
https://portal3.clicsante.ca/?fbclid=IwAR2Ln00ZRIyMEji3wPDv30RN3knCbFI6Yk8rkhQX7QbgMdwTv1CXUR7cGU0


 

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 

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

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

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

  

 

mailto:dg@st-majorique.ca
mailto:urbanisme@st-majorique.ca
mailto:urbanisme@st-majorique.ca
mailto:voirie@st-majorique.ca
mailto:info@st-majorique.ca
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/administration/


 

https://ciusssmcq.ca/covid-19/ou-consulter-pendant-la-pandemie


    

 

 

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  

 

 

 

 

mailto:__EMAIL__
mailto:info@st-majorique.ca
https://app.cyberimpact.com/anti-spam-policy?l=fr_ca
https://app.cyberimpact.com/report-an-abuse?ct=DFB0XVgl-dZTDxCcVIvU3D0abxWC3lzi6eLrv58q74bYtSwIVByo08IKVws1vZjS
https://app.cyberimpact.com/unsubscribe?ct=__NL_IDENTITY_CT__
https://ciusssmcq.ca/covid-19/ou-consulter-pendant-la-pandemie
https://www.cyberimpact.com/?utm_source=cifooter&utm_medium=email&utm_campaign=footer_link

