
 

  

 

SONDAGE  ET FORMULAIRE DE 
RENONCIATION CONCERNANT LE PROJET DU 
PARC DU SANCTUAIRE 

Suite au dépôt du certificat du résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter et parce que la 
municipalité a reçu de nombreuses questions, le conseil municipal a 
pris la décision d'annuler le règlement d'emprunt 590-21 concernant 
le parc du Sanctuaire et de recommencer la procédure. 

Afin de donner la chance à tous les citoyens habiles à voter de se 
faire entendre et prendre des décisions éclairées concernant le parc 
du Sanctuaire, le conseil municipal invite tous les citoyens de la 
municipalité à répondre à un court sondage via le lien suivant : 
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/sondage-projet-du-sanctuaire/ 

Pour les citoyens en faveur du projet, il est possible de remplir le 
formulaire de renonciation à la tenue d'un scrutin référendaire, 
toujours selon le même lien. 

Pout tout savoir sur ce projet, nous vous invitons à écouter la 
mairesse de la municipalité qui vous explique l'ensemble du projet. Si 
vous avez toujours des questions après le visionnement de ce vidéo, 
nous vous invitons à communiquer avec le bureau municipal. Si vous 
le souhaitez, un élu de la municipalité se fera un plaisir de répondre à 
vos questions. 

Cliquez ici pour répondre au sondage... 

Formulaire de renonciation  

  

 

 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/sondage-projet-du-sanctuaire/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/03/02/fermeture_chemin_public-2/


 

  

À TITRE INFORMATIF ...  

Voici le portrait de la forêt Drummond. Le parc du Sanctuaire appartenant à la municipalité est 
identifié par la couleur rose saumon et la partie de la forêt Drummond appartenant à la MRC 
Drummond est la superficie de couleur verte. 

https://www.youtube.com/watch?v=aPXPfOEK3zA
https://www.youtube.com/watch?v=aPXPfOEK3zA


 

CONCOURS DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE - 
FÉLICITATIONS À ALEXIS BONIN  

Le tirage du concours de la persévérance scolaire s'est déroulé hier lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal. Le gagnant du concours est Alexis Bonin. Celui-ci a reçu une tablette Lenovo 
d'une valeur de 400 $ offerte par la municipalité et l'entreprise Performance Informatique! Nous 
souhaitons offrir nos félicitations à tous les participants!!! 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/Portrait_Territoire.png


 

 

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 ...  

  

 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/03/02/fermeture_chemin_public-2/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/03/02/fermeture_chemin_public-2/


 

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 
𝗹𝗲 ́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 

 

https://portal3.clicsante.ca/?fbclid=IwAR2Ln00ZRIyMEji3wPDv30RN3knCbFI6Yk8rkhQX7QbgMdwTv1CXUR7cGU0
https://portal3.clicsante.ca/?fbclid=IwAR2Ln00ZRIyMEji3wPDv30RN3knCbFI6Yk8rkhQX7QbgMdwTv1CXUR7cGU0
https://www.mrcdrummond.qc.ca/sondage-mada/?fbclid=IwAR0KJTiZT49GA8JL2hs_exoPeVxVSEZY9qVP--Z6Y3tsrj7doimDRxUgBww
https://portal3.clicsante.ca/?fbclid=IwAR2Ln00ZRIyMEji3wPDv30RN3knCbFI6Yk8rkhQX7QbgMdwTv1CXUR7cGU0


 

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


 



 

https://portal3.clicsante.ca/


 

 

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 : 

  

https://portal3.clicsante.ca/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/administration/


 

• 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 

    

 

 

Courriel envoyé à : Édith.roy@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  
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