
 

  

 

  

Le jeudi 24 juin, venez « Vivre le Québec tissé serré » avec nous, 

dans le confort de votre terrain privé! 🏡💗 

🎤 Spectacle musical mobile; 

🌈 Animation familiale mobile; 

🏉 Présence du camp de jour Saint-Majorique; 

✨ Feu d'artifice de Royal Pyrotechnie; 

La municipalité et le comité organisateur t'invitent à participer aux 
festivités dans le confort de chez toi et ainsi respecter les différentes 

mesures sanitaires! 🙏 

  

 

https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-de-Saint-Majorique-de-Grantham-207778276234204/photos/pcb.1481499868862032/1481499558862063/


 



 



 

 

COMMENT SE PORTE VOTRE ENTRÉE D'EAU? 

Lorsqu'un bris de plomberie survient, votre journée prend déjà une 
mauvaise tournure. Lorsqu'en plus, votre entrée de service est 
obstruée ou endommagée, c'est souvent la goute qui fait déborder le 

vase 💧. 

Afin d'éviter un futur problème, nous vous invitons à vérifier si la tête 
de votre entrée de service est accessible ou endommagée. Si c'est le 
cas, déposer une requête au service de voirie de la municipalité pour 
corriger la situation.  

Déposez une requête 👈  

  

 

 

SEREZ-VOUS NOTRE PROCHAIN 
COORDONNATEUR (TRICE) EN LOISIR ET 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Vous désirez relever de nouveaux défis dans le fabuleux monde du 

loisir❓ Les conseils municipaux de St-Bonaventure et de St-

Majorique sont à la recherche d'une perle rare pour occuper le poste 
de COORDONNATEUR(TRICE) EN LOISIR ET DÉVELOPPEMENT 

LOCAL. 🔎 

Vous êtes intéressé? Faites-nous parvenir votre CV et une lettre 
d'intérêt à l'attention de Jessy Grenier à : 

Municipalité de Saint-Bonaventure 

☎️ Téléphone : 819-396-2335 

✉️ Courriel : direction.generale@saint-bonaventure.ca 

Pour connaître vos prochaines tâches et responsabilités, consultez 

l'offre d'emploi! 💻 

  

  

  

 

 

AVEZ-VOUS DE LA TERRE POUR 
L'AMÉNAGEMENT D'UN SENTIER DE VÉLO? 

La municipalité est à la recherche de terre de remplissage pour 
aménager une piste de vélo au centre sportif sur le Chemin 
du  Sanctuaire.  

Vous avez de la terre de remplissage à déplacer, contacter monsieur 
François Lévesque au 819-478-7058.  

  

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/plainte-requete/
mailto:direction.generale@saint-bonaventure.ca
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/Offre-emploi_Coordonnateur-loisir-Saint-Bonaventure-et-Saint-Majorique.pdf-06-2021.pdf
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/Offre-emploi_Coordonnateur-loisir-Saint-Bonaventure-et-Saint-Majorique.pdf-06-2021.pdf
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/plainte-requete/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/Offre-emploi_Coordonnateur-loisir-Saint-Bonaventure-et-Saint-Majorique.pdf-06-2021.pdf


 

  
 

 

ÊTES-VOUS UNE PERSONNE AÎNÉE 
INSPIRANTE? 

La Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de 
Drummond est à la recherche de personnes aînées inspirantes 
intéressées à devenir l’image de sa campagne de sensibilisation 
Positivement aîné qui se déploiera prochainement sur tout le territoire 
de la MRC de Drummond. 

Nous cherchons donc des personnes : 

• de 65 ans et plus; 

• habitant le territoire de la MRC de Drummond; 

• qui vieillissent de façon positive / qui sont inspirantes / qui, 
par leurs actions, ont fait une différence dans la vie d’une 
personne ou d’un groupe de personnes; 

• intéressées à être au cœur même de la campagne en 
apparaissant dans le journal, sur les réseaux sociaux et 
dans le cadre d'une exposition de photographie. 

Une sélection parmi les candidatures reçues sera effectuée par un 
comité de sélection. 

Vous souhaitez participer ou inscrire une personne de votre 

entourage? Remplissez le formulaire dès maintenant. 👈 

  

  

 

 

 

 

« Ça va bien acheter à 
Drummondville! » |  

C'est parti pour 
#ÇaVaBienAcheter, une 
campagne d'achat local de 
grande envergure à laquelle la 
MRC est fière de s'associer!  

Lire la suite ... 

https://forms.office.com/r/v7CT7VzPfn
https://forms.office.com/r/v7CT7VzPfn
https://www.sded.ca/ca-va-bien-acheter-a-drummondville-nouvelle-campagne-dachat-local-dediee-aux-commercants-dici/?fbclid=IwAR15bOXHyCR3MoYUY2ERMix2-1d67VcH7THqL8N1dE-afi6iIock8chAdUY
https://forms.office.com/r/v7CT7VzPfn
http://www.sded.ca/ca-va-bien-acheter-a-drummondville-nouvelle-campagne-dachat-local-dediee-aux-commercants-dici/?fbclid=IwAR15bOXHyCR3MoYUY2ERMix2-1d67VcH7THqL8N1dE-afi6iIock8chAdUY


 

CONSULTATIONS PUBLIQUES DES PLANS 
RÉGIONAUX DES MILIEUX HUMIDES, 
HYDRIQUES ET NATURELS 

La MRC de Drummond invite la population à participer à une 
consultation publique au sujet du Plan régional des milieux humides, 
hydriques et naturels (PRMHHN). 

Cette activité se tiendra en ligne et permettra de présenter les 
grandes lignes de la stratégie de conservation proposée dans le 
cadre de l'élaboration du plan. 

Les citoyens intéressés auront alors l'occasion d'exprimer leur point 
de vue avant que le PRMHHN soit acheminé, pour approbation, au 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. 

Pour en savoir plus sur la démarche 👈 

  

Pour s'inscrire à la consultation publique 👈 

  

 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-consultation-publique-sur-les-actions-de-conservation-prmhhn-154029894561?fbclid=IwAR0bDDiPQ2AARBGnOczGC_ohFSwczXs4rwkgaCOkTLCNe-Lj7CiRTQptTDY
https://crecq.qc.ca/plan-regional-des-milieux-humides-hydriques-et-naturels-prmhh/?fbclid=IwAR0HJq96yC2YN_gDVnYgXurKRmLsbEErwbH53UaZjWMDG44MgW9ksRjFe30
https://crecq.qc.ca/plan-regional-des-milieux-humides-hydriques-et-naturels-prmhh/


 

 

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/
https://crecq.qc.ca/plan-regional-des-milieux-humides-hydriques-et-naturels-prmhh/
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 invion 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


 

ESCOUADE GARDIENS/GARDIENNES 

La Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham met de l’avant 
l’Escouade Gardiens/gardiennes afin de faciliter le contact entre les 
jeunes de la municipalité désirant offrir leurs services de gardiens et 
gardiennes aux familles de Saint-Majorique. 

Cette liste sera distribuée aux parents de la municipalité qui en feront 
la demande à l’adresse : info@st-majorique.ca. 

La municipalité n’est pas responsable d’assurer la liaison entre les 
deux parties et la suite des démarches. La municipalité s’engage 
uniquement à mettre de l’avant les ressources disponibles pour les 
familles de notre communauté. 

Nous remercions à l’avance les jeunes de la municipalité qui 
s’inscriront sur cette liste! 

  

  

 

 

ESCOUADE ADOS AU BOULOT 

La Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham met de l’avant 
l’Escouade Ados au boulot afin de faciliter le contact entre les 
adolescents de la municipalité désirant offrir leurs services pour 
différents travaux manuels et d’entretien aux personnes qui en 
manifestent le besoin. 

Les adolescents qui s’inscriront sur le site Internet feront partie de la 
liste de contact que nous fournirons, sur demande, uniquement aux 
citoyens de Saint-Majorique-de-Grantham. Les citoyens entreront par 
la suite en contact avec l’adolescent dont les champs 
d’intérêt correspondent à leurs besoins en travaux manuels et 
d’entretien. 

La municipalité n’est pas responsable d’assurer la liaison entre les 
deux parties et la suite des démarches. La municipalité s’engage 
uniquement à mettre de l’avant les ressources disponibles pour les 
citoyens de notre communauté. 

Nous remercions à l’avance les jeunes de la municipalité qui 
s’inscriront sur cette liste! 

  

  

 

 

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. 

  

mailto:info@st-majorique.ca
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/05/10/compost_28_mai/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/05/10/compost_28_mai/
https://portal3.clicsante.ca/


 

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.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://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://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 : 

• 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 : marie.tremblay@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:dg@st-majorique.ca
mailto:urbanisme@st-majorique.ca
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mailto:info@st-majorique.ca
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mailto:info@st-majorique.ca
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