
 

  

 

RÉSIDENT DU BOULEVARD SAINT-JOSEPH 
OUEST, LE SERVICE INCENDIE A BESOIN DE 
VOTRE COLLABORATION 

🔥🔥 Les visites de prévention incendie débuteront bientôt à Saint-

Majorique-de-Grantham. Cette année, ce sont les résidences du 
boulevard Saint-Joseph Ouest qui seront visitées. Les autres rues 
seront visitées à tour de rôle lors des prochaines années. 

📝Lors de ses visites, un formulaire d'auto-inspection est remis au 

citoyen. Il est maintenant possible d'y accéder en ligne. Les citoyens 
du boulevard Saint-Joseph Ouest sont invités à le compléter. 

Remplissez le formulaire 👈 

Lire la suite ...  

  

 

 

 

IL EST TOUJOURS TEMPS DE VOUS INSCRIRE 
POUR PARTICIPER! 

📆📌 Le 2 octobre 2021, c'est un rendez-vous pour la 2e édition de 

l'événement Aux goûts du Sanctuaire. 

🔎 Le comité organisateur est à la recherche d'artisans et exposants 

pour offrir un événement rempli de créativité et de talent! 

✒️❓ Rendez-vous ici afin d'accéder au formulaire d'inscription: 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/aux-gouts-du-sanctuaire/ 

Au plaisir de vous y retrouver! 😁🍂 

  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lr6rjRiETEeDS566SBThwjrf2Sulh_FEkYzG3FIuhexUMDJXRkQ5VVhKSjNPMTlZRVk1NzJBTjJMVi4u
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/08/13/formulaire_securite_incendie/?fbclid=IwAR2jDQoo4jvQOaB1skhGHlxdGjK8zf9Cn2WAg62nbarxN5Q2chiguxiFglU
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/aux-gouts-du-sanctuaire/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/aux-gouts-du-sanctuaire/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/08/12/sq_entre_scolaire/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/aux-gouts-du-sanctuaire/


 

NOUVELLE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Afin d’assurer la sécurité des écoliers lors de leurs déplacements 
dans les zones scolaires, la Sûreté du Québec, la Société de 
l’assurance automobile du Québec, la MRC de Drummond, le Centre 
de services scolaire des Chênes de Drummondville et les 
transporteurs scolaires de la région travaillent en partenariat dans le 
cadre d’une nouvelle campagne de sensibilisation. 

Avec la thématique « Attention, nous sommes de retour. Ralentissez! 
», cette campagne de sensibilisation en matière de sécurité routière 
permettra de rappeler le retour éventuel des élèves en classe, donc 
que l’achalandage augmentera considérablement près des 
établissements lors de la rentrée scolaire. À cette fin, des panneaux 
avec cette mention seront affichés sur des autobus scolaires et 
positionnés à des endroits stratégiques sur le territoire de la MRC de 
Drummond. 

Lire la suite ...  

  

 

 

 

UN SIGNET POUR PROMOUVOIR LES 
CRÉATIONS DES AUTEURS DE LA MRC DE 
DRUMMOND 

En cette journée de promotion de l’achat de livres québécois, la MRC 
de Drummond est heureuse d’annoncer qu’elle produira sous peu un 
nouveau signet destiné à faire connaître les plus récentes créations 
des auteurs d’ici. 

Ce signet dressera une liste de différents ouvrages publiés au cours 
de la dernière année par des auteurs qui résident dans la MRC de 
Drummond ou qui en sont originaires. Il fera l’objet d’une distribution 
au cours de l’automne dans les librairies ainsi que les bibliothèques 
municipales et scolaires. 

Lire la suite ...  

  

 

CONSULTATION ÉCRITE CONCERNANT LA 
REFONTE DES RÈGLEMENTS D'URBANISME 
JUSQU'AU 26 AOÛT 2021 

La municipalité a amorcé la refonte de ses règlements d'urbanisme 
en adoptant les premiers projets pour les règlements de zonage, de 
lotissement, de construction, de permis et certificats et le plan 
d'urbanisme. Ces règlements affectent l'ensemble du territoire de la 
municipalité. 

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 

  

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/08/12/sq_entre_scolaire/
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/un-signet-en-preparation-pour-promouvoir-les-plus-recentes-creations-des-auteurs-de-la-mrc-de-drummond/?fbclid=IwAR0xTQ4x00BKg541cFbY-hqZuhORP1-mDGc8ELQUNJNsqHRlDizWbtDnWwQ
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/08/12/sq_entre_scolaire/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/08/06/conseil_9_aout-copy-copy/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/08/06/conseil_9_aout-copy-copy/


 

de personnes. Toutefois, cet arrêté ministériel prévoit qu’une telle 
procédure peut être remplacée par une consultation écrite. 

Nous invitons toutes personnes intéressées par la refonte des 
règlements d'urbanisme à consulter lien suivant et à nous faire 
parvenir leurs commentaires. 

Consultez les règlements 
 

 

 

LES ÉLECTIONS ARRIVENT À GRANDS PAS 

Les élections municipales auront lieu le 7 novembre prochain alors 
que le vote par anticipation se déroulera le 31 octobre 2021 

Vous souhaitez déposer votre candidature? 

Cliquez ici pour accéder aux documents de candidature 👈 

   

 

SERVICE INCENDIE: PLUSIEURS POSTES 
DISPONIBLES 

Êtes-vous à la recherche d'un défi particulier? Nous avons peut-être 
quelque chose pour vous! 

Plusieurs postes sont disponibles pour compléter l'équipe du service 
incendie de Saint-Majorique-de-Grantham. La municipalité est à la 
recherche d'un capitaine, d'un lieutenant et d'un chef aux opérations. 

Le concours se termine le 20 août 2021. 

Consultez les offres d'emplois 

• Chef aux opérations 

• Capitaine du SSI 

• Lieutenant du SSI 

  

 

 

ON RANGE L'AUTO ET ON DÉPLACE DE L'AIR 

Le Comité de sécurité publique de la MRC de Drummond lance une 
campagne de sensibilisation sur la sécurité aux passages 
piétonniers. Financée par le Fonds d’aide et de soutien aux 
organismes (FASO) de la MRC, cette campagne est sous la 
responsabilité du Comité régional de transport actif. 

  

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/consultation-ecrite-urbanisme/?fbclid=IwAR2U07GbN7Pue9-JzaGzBwtuQPYgXsxk0Wi_k4FtbuPv4MTiGeLuCi3WuxI
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/election_2021/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Offre-demploi-chef-aux-operations.pdf
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Offre-demploi-CAPITAINE.pdf
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Offre-demploi-LIEUTENANT.pdf
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/election_2021/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/08/04/offre_emploi_ssi/
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/on-range-lauto-et-on-deplace-de-lair/?fbclid=IwAR1YZOY0XqObBKcIEpZyeCxfVX9cefjMJQSh2Mq9Cw0uL7pGtWwilNORvf8


 

Dès ce vendredi 23 juillet, les cadettes de la SQ ainsi que des 
patrouilleurs seront présents à des passages piétonniers de 
Drummondville, Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village, Saint-Cyrille-
de-Wendover, Saint-Germain-de-Grantham et Saint-Guillaume. Une 
seconde phase de la campagne se déroulera à la fin de l'été/début 
de l'automne dans d'autres municipalités de la MRC. 

Lire la suite ...  
 

 

TRAVAUX MAJEURS SUR LE BOULEVARD 
SAINT-JOSEPH À COMPTER DU 2 AOÛT 

Des travaux visant le remplacement de ponceau et le scellement de 
fissure débuteront sur le boulevard Saint-Joseph Ouest à partir du 2 
août 2021. 

Les travaux se dérouleront du lundi au vendredi de 7h à 17h et 
devraient durer trois semaines. La circulation se fera en alternance 
pour lors des travaux.  

  

 

 

 

AVEZ-VOUS BESOIN DE TERRE DE 
REMPLISSAGE? 

Avec les travaux sur le boulevard Saint-Joseph, il sera possible au 
citoyen qui le désire d'obtenir de la terre de remplissage.  

Pour avoir de la terre, contacter monsieur François Lévesque au 819-
478-7058. 

  

 

https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/on-range-lauto-et-on-deplace-de-lair/?fbclid=IwAR39HaG2TnDhvd6bKYaAKlkAogC2NyUUXEiGYRFx_CO5SH7igBtytpxCcwM


 

 

 

VOUS VIVEZ UNE SITUATION DIFFICILE EN 
LIEN AVEC LA PANDÉMIE DE COVID-19 

La pandémie du coronavirus (COVID-19) qui se déroule actuellement 
ainsi que les mesures inédites de prévention qui y sont liées 
représentent une réalité inhabituelle à laquelle il peut être 
particulièrement difficile de s'adapter (stress, de l'anxiété ou de la 
déprime). Pour certaines personnes, ces mesures peuvent fragiliser 
une situation déjà difficile pour des raisons notamment familiales, 
financières ou sociales. 

Un événement de cette envergure peut ainsi avoir des conséquences 
sur votre santé physique, mais également mentale, en générant du 
stress, de l'anxiété ou de la déprime. Voici des outils qui vous 

permettront de mieux gérer ces réactions 👈 

Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site du 
CIUSS MCQ... 

  

 

https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/OU-14-337_Vous_vivez_une_situation_difficile_en_lien_avec_la_pandemie_C.pdf
https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/OU-14-337_Vous_vivez_une_situation_difficile_en_lien_avec_la_pandemie_C.pdf
https://ciusssmcq.ca/covid-19/on-protege-aussi-sa-sante-mentale/
https://ciusssmcq.ca/covid-19/on-protege-aussi-sa-sante-mentale/
https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/OU-14-337_Vous_vivez_une_situation_difficile_en_lien_avec_la_pandemie_C.pdf


 

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. 

  

 

 

 

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 

  

    

 

 

Courriel envoyé à : suzie.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  

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/
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
mailto:suzie.roy@example.org
mailto:info@st-majorique.ca
https://portal3.clicsante.ca/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/administration/
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