
 

  

 

SAINT-MAJORIQUE LANCE LA 
REVITALISATION DE SON PARC DU 
SANCTUAIRE 

Saint-Majorique-de-Grantham, le 5 octobre 2021 – La Municipalité de 
Saint-Majorique-de-Grantham donne le coup d’envoi à son important 
projet développement stratégique au parc du Sanctuaire. Au cours 
des prochaines semaines, elle lancera officiellement la phase 1 de 
son projet majeur s’élevant à 1 500 000 $. 

« Aujourd’hui, c’est un grand jour pour Saint-Majorique! Le parc du 
Sanctuaire, c’est l’entrée de la Forêt Drummond et un incontournable 
pour accéder au parc régional. C’est un joyau régional qui ne cesse 
de gagner en popularité, surtout depuis le début de la pandémie. Dès 
l’été 2022, la population pourra profiter de nouvelles infrastructures. 
Un pavillon multifonctionnel muni d’une salle chauffée, d’un bloc 
sanitaire et d’un préau sera construit. En plus du nouveau bâtiment, 
une nouvelle aire de jeux et des modules de jeux seront aménagés », 
lance Line Fréchette la mairesse de Saint-Majorique-de Grantham. 

Lire la suite 👈 

  

  

 

https://www.fagnan.ca/2021/10/saint-majorique-lance-la-revitalisation-de-son-parc-du-sanctuaire/?fbclid=IwAR3RkJtY5WL4iGg2lZBtckLQWCj0LHZLeBhKMHbLubZm5-Dli56M7m9XF68
https://www.fagnan.ca/2021/10/saint-majorique-lance-la-revitalisation-de-son-parc-du-sanctuaire/?fbclid=IwAR3RkJtY5WL4iGg2lZBtckLQWCj0LHZLeBhKMHbLubZm5-Dli56M7m9XF68


 

 

📣N'OUBLIEZ PAS LES GROS REBUTS LE 8 

OCTOBRE 2021 

C’est aujourd'hui qu’aura lieu la collecte des matières encombrantes 
le vendredi 8 octobre prochain dans la municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham. Selon la quantité de matières à collecter, il 
se peut que la collecte se déroule sur deux jours. 

La municipalité avisera la population des développements de la 
collecte sur ses réseaux sociaux. 

  

Consultez la liste des encombrants qui ne seront pas collectés👈 

  

 

 

LE COMPTOIR ALIMENTAIRE DRUMMOND 

FÊTE SES 30 ANS🎉😄 

Fière partenaire du Comptoir alimentaire Drummond, la municipalité 
de Saint-Majorique-de-Grantham est fière de souligner les 30 ans de 
l'organisme. 

🙌🙌Plus de 18 000 ménages ont pu être soulagés de la faim grâce 

au dévouement du Comptoir alimentaire. 

Vous souhaitez vous aussi vous impliquer pour cette cause? 

  

http://www.rgmrbasstfrancois.ca/gros_rebuts.php
https://www.fagnan.ca/2021/10/saint-majorique-lance-la-revitalisation-de-son-parc-du-sanctuaire/?fbclid=IwAR3RkJtY5WL4iGg2lZBtckLQWCj0LHZLeBhKMHbLubZm5-Dli56M7m9XF68
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/10/07/gros_rebus_8_octobre/
https://www.fagnan.ca/2021/10/saint-majorique-lance-la-revitalisation-de-son-parc-du-sanctuaire/?fbclid=IwAR3RkJtY5WL4iGg2lZBtckLQWCj0LHZLeBhKMHbLubZm5-Dli56M7m9XF68


 

Cliquer ici 👈 

  

  
 

 

 

 

MISE EN GARDE SQ – FRAUDES ENVERS LES 

AINÉS🕵️ 

👮La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes à adopter 

pour prévenir une fraude. Soyez vigilants lorsque vous recevez un 
appel d’un soi-disant conseiller, enquêteur ou représentant du 
gouvernement. 

Méfiez-vous si vous recevez un appel ☎️ou un courriel d’un membre 

de votre famille qui a besoin d’aide (ex. petit fils, nièce), confirmez la 
situation en parlant à d’autres proches. Vous pourriez être en 
présence d’un fraudeur. 

Lire la suite ... 

  

 

https://www.comptoiralimentairedrummond.com/fr
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/09/29/sq_aines/?fbclid=IwAR2XO8y_gf1WNcLrrG-pKZnBLdlfKcXg0KUaaO2XLJv_UoOlDanLAHxc7go
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/09/29/sq_aines/


 

🏆C'EST LE RETOUR DE LA COURSE DÉFIE LE 

SENTIER🙌🙌 

Après un rendez-vous annulé suite à la crise sanitaire, c'est le grand 
retour de la course défie le Sentier Soucy. La course qui se tiendra 
au parc du Sanctuaire aura lieu les 15 et 16 octobre 2021.  

De nombreuses épreuves sont à l'horaire! Pour vous inscrire, 

consultez le site web du Défie Le Sentier Soucy 👈 

Prenez note que le transport vaccinal pour tous les compétiteurs. 
Assurez-vous d'avoir votre preuve de vaccination. 

  

 

 

 

VENEZ CHERCHER VOTRE CODE QR AU 

BUREAU MUNICIPAL🏛️ 

👉La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham souhaite venir 

en aide aux citoyens qui n’ont pas accès à un cellulaire, à une 
imprimante ou un ordinateur pour l’obtention de leur code QR. 

Que ce soit pour télécharger votre code, installer l’application 
Vaxicode, imprimer et plastifier votre code QR, nous vous invitons à 
vous présenter au bureau municipal situé au 1962 boulevard Saint-
Joseph, entre 7h30 et 16h00. 

Lors de votre visite, vous devrez avoir avec vous : 

• La date de votre première dose de vaccination 

• Votre carte d’assurance maladie 

• Nom de la mère et du père 

• Le nom de votre premier vaccin (Moderna, Pfizer, 
AstraZeneca) 

• Code postal et date de naissance 

  

 

 

http://defielesentier.com/
http://defielesentier.com/
http://defielesentier.com/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/09/08/conseil_7_septembre-copy/?fbclid=IwAR0w5Spi6KgWrVx-Uk8cPhyiPu7yQmcYunpc2adnCHNeJayTlEQ02By-q44


 

 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT 
LA FIBRE OPTIQUE? 

Vous vous demandez : quand et comment je vais avoir accès à la 

fibre optique? 🧐🧐 

Une foi les travaux complétés à votre adresse, un carton publicitaire 
vous sera envoyé par Cooptel avec la procédure et les différents 
forfaits offerts pour avoir accès au réseau de fibre optique. Les 
premières adresses desservies pourront donc accéder à la fibre 
optique avant la fin de l'ensemble des travaux. 

🚧La fin des travaux est prévue pour le mois de janvier 2022.🚧 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter la 
compagnie Cooptel au 1 888-532-2667. 

  

  

 

 

LA CARAVANE KAMÉLÉON DE RETOUR LE 16 
OCTOBRE 

La caravane Kaméléon sera de retour à la salle municipale le samedi 
16 octobre à partir de 13h30. 

La caravane est un projet développé par la maison Marie Rivier  qui 
vise à offrir possibilité d’effectuer des activités dans les domaines de 
la santé, du communautaire et de la culture auprès de toute la 
population. La Caravane vise à devenir un incontournable pour toute 
la population en développant des animations correspondant aux 
multiples besoins de la communauté, d’où le nom Kaméléon. 

En savoir plus sur la caravane Kaméléon... 

  

 

http://www.agendaloisir.ca/fiches/sorties-pour-les-groupes/drummondville/caravane-kameleon_850
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/08/25/fibre_optique-2/
http://www.agendaloisir.ca/fiches/sorties-pour-les-groupes/drummondville/caravane-kameleon_850


 

 

UN NOUVEAU POINT DE SERVICE POUR 
AUTISME CENTRE-DU-QUEBEC 

Autisme Centre-du-Québec est un organisme d’aide et d’entraide 
ayant pour mission de défendre les droits des personnes présentant 
un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et promouvoir à tous les 
niveaux les services adaptés et adéquats pour ces personnes et leur 
famille. 

CE COURT SONDAGE D'UNE DURÉE DE DEUX À CINQ MINUTES 
nous permettra d'évaluer les besoins de la communauté résidant au 
sein de la MRC Drummond et des environs quant l'ouverture d'un 
point de services de l'organisme à Drummondville. 

Remplissez le sondage 👈 

  

  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIShk_lgfdDFl5_f5r7mw2XI6QQjm6LCIrWHV2bhI7_Bql5w/viewform
https://www.facebook.com/Caravane-Kameleon-103648988179441
https://www.facebook.com/autisme.centreduquebec/photos/a.366072726936419/1792402437636767/


 

POURQUOI PAS UN DÉFI POUR LE MOIS DE 

SEPTEMBRE 💪 

90% des travailleurs et étudiants du Centre-du-Québec utilisent l’auto 
solo quand ils se déplacent pour se rendre au travail ou sur leur lieu 
d’étude! 

Participez au projet pour faire partie de la solution!🏃🚴♀️🚌 

www.crecq.qc.ca/libre-et-mobile/ 

1- Inscrivez-vous au Défi sans auto solo (13 au 19 septembre 2021) 

2- Partagez votre expérience avec l'équipe du projet Libre et mobile 

3- Ensemble, identifions les obstacles et à réfléchissons aux 
solutions possibles pour améliorer la mobilité durable au Centre-du-
Québec!! 

Lire la suite ...  

  

 

 

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 ...  

  

  

  

 

 

http://www.crecq.qc.ca/libre-et-mobile/
https://crecq.qc.ca/libre-et-mobile/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lr6rjRiETEeDS566SBThwjrf2Sulh_FEkYzG3FIuhexUMDJXRkQ5VVhKSjNPMTlZRVk1NzJBTjJMVi4u
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/08/13/formulaire_securite_incendie/?fbclid=IwAR2jDQoo4jvQOaB1skhGHlxdGjK8zf9Cn2WAg62nbarxN5Q2chiguxiFglU
https://crecq.qc.ca/libre-et-mobile/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/08/12/sq_entre_scolaire/


 

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. 

  

 

 

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/


 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, CONTACTEZ-
NOUS! 

Pour la période du 12 janvier au 12 février 2021, les bureaux 
municipaux seront ouverts de 7h30 à 16h00 (et oui, nous sommes 
disponibles sur l'heure du diner). 

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 : stéphane.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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