
 

  

 

CONSEIL MUNICIPAL À LA SALLE MUNICIPALE 
LE 9 AOÛT 2021 

Le passage en zone verte permet de tenir les séances du conseil 
devant public. Étant donné le nombre de places limité, les séances 
seront également enregistrées et diffusées sur le site web de la 
municipalité. 

Vous êtes invité à nous faire parvenir vos questions par courriel à 
l’adresse : dg@st-majorique.ca avant midi, jour de la séance du 
conseil. 

Consultez l'ordre du jour 👈 

  

 

 

 

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL EN MILIEU 
AGRICOLE 

Depuis peu, Lysa-Pier Bolduc occupe un poste de travailleuse de 
rang au Centre-du-Québec pour l’organisme Au cœur des familles 
agricoles. 

Diplômée en éducation spécialisée et bachelière en travail social, ses 
formations lui ont permis d'œuvrer auprès de clientèles de différents 
âges et milieux. Provenant elle-même du monde de l'agriculture, 
cette travailleuse de rang connaît bien la réalité des producteurs et 
des productrices ainsi que de leur entourage. Elle offre des services 
d’écoute, d’accompagnement, de référence, de prévention et 
d’orientation. 

Lire la suite ... 

  

 

mailto:dg@st-majorique.ca
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/8-Ordre-du-jour-du-9-aout-2021-Conseil.pdf
https://www.facebook.com/MRCdeDrummond/photos/a.1084381771588036/6641326565893501/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/08/06/conseil_9_aout-copy-copy/
https://www.facebook.com/MRCdeDrummond/photos/a.1084381771588036/6641326565893501/


 

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. 

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 ...  

  

 

 

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


 

POURSUITE DE LA LUTTE CONTRE LA 
PRODUCTION ILLÉGALE DE CANNABIS 

Dans le cadre du programme ACCÈS Cannabis, la Sûreté du 
Québec rappelle la poursuite de ses efforts dans la lutte contre la 
production illégale du cannabis. Malgré la légalisation de cette 
drogue, sa production, tant personnelle que destinée au trafic, 
demeure illégale. 

Les citoyens sont donc invités à demeurer à l’affut concernant les 
signes indiquant la présence possible d’une production de cannabis, 
notamment : 

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. 

  

 

 

🙌 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/2021/08/02/production_canabis/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/08/02/production_canabis/


 

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. 

  

 

 

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 

  

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


 

• 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 : antoine.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  
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