
 

  

 

LANCEMENT DU NOUVEAU CIRCUIT PARC À 
PARC 

Parc à Parc, un nouveau circuit des parcs riverains de la rivière 

Saint-François.🌊 

Vous ne savez pas par où commencer, démarrez votre parcours au 

parc du Sanctuaire! 🌳🌱 

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://vingt55.ca/tourisme-lancement-du-nouveau-circuit-riverain-parc-a-parc-a-drummondville/?fbclid=IwAR0Fd9J-6S9KFhUTkimyG6WfN-9fRXgZrwMVxmGijoHszF3owpuKyGay6Pw
https://vingt55.ca/tourisme-lancement-du-nouveau-circuit-riverain-parc-a-parc-a-drummondville/?fbclid=IwAR0Fd9J-6S9KFhUTkimyG6WfN-9fRXgZrwMVxmGijoHszF3owpuKyGay6Pw


 

  
 

 

 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL DU 19 
AU 31 JUILLET 

Le bureau municipal fermera ses portes du 19 au 31 juillet 2021. 

🌴Les citoyens souhaitant obtenir un permis de construction ou 

payer leur compte de taxes sont invités à le faire avant la fermeture 
des bureaux. 

👉Vous pouvez déposer votre demande de permis en ligne à 

l'adresse suivante : http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/permis-en-
ligne/ 

Les employés seront de retour le lundi 2 août 2021. 

  

  

 

 

🙌 LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE EN VILLE 🙌 

La municipalité est très heureuse de vous annoncer que les travaux 

d'implantation de la fibre optique débuteront dans 2 semaines. ✨ 

Le branchement des premières résidences aura lieu en septembre. 
Toutes les maisons de Saint-Majorique-de-Grantham auront accès à 
Internet haute vitesse en novembre 2021. 

  

  

 

 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/permis-en-ligne/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/permis-en-ligne/


 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tX8NtpXiBS4
https://www.youtube.com/watch?v=tX8NtpXiBS4


 

AUX GOÛTS DU SANCTUAIRE DE RETOUR LE 2 
OCTOBRE PROCHAIN! 

📆📌 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! 😁🍂 

  

  

 

 

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


 

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... 

  

  

 

 

 

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. 

  

  

 

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.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://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://portal3.clicsante.ca/


 

 

 

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

  

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 : nicolas.morin@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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