
 

  

 

AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE AUX 
NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES : 
LE PROGRAMME EST OFFICIELLEMENT 
LANCÉ 

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham annonce 
officiellement le lancement de la période d'inscription au programme 
d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. 

Le programme vise à accompagner les citoyens dans le paiement et 
la mise aux normes de leur installation septique. 

En vous inscrivant, vous bénéficierez d’un prêt remboursable à 
même votre compte de taxes pour les 20 prochaines années avec 
un taux d’intérêt plus avantageux qu’un prêt personnel. Ce montant 
remboursable est assimilé à une taxe foncière imposée sur votre 
propriété, de sorte qu’en cas de vente, la balance sur le prêt devra 
être payée par l’acquéreur. 

En savoir plus 👈  

Inscrivez-vous au programme👈 

  

 

 

📣LINE FRÉCHETTE ÉLUE AU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION 

QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS🙌 

La mairesse de Saint-Majorique-de-Grantham et préfète suppléante 
de la MRC de Drummond, Line Fréchette, a récemment été élue 
membre du conseil d’administration de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM). Elle y représentera la région du Centre-du-
Québec en compagnie de Raymond Noël, maire du Village de Saint-
Célestin, et de Guy St-Pierre, maire de Manseau. Leur mandat à ce 
poste est d’une durée de deux ans, renouvelable automatiquement 
pour deux années additionnelles. 

Présidée par Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley 
et préfet de la MRC de Memphrémagog, la FQM réunit plus de 1000 
membres répartis sur l’ensemble du territoire québécois. Elle favorise 
l’autonomie municipale, travaille activement à accroître la vitalité des 
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régions et offre un large éventail de services aux municipalités et aux 
MRC. 

 

 

FAITES NOUS DÉCOUVRIR VOTRE 

ENTREPRISE 💪 

Tel qu’elle l’a fait par le passé, la municipalité souhaite remettre de 
l’avant vos entreprises pour la création d’une chronique 
hebdomadaire. Chaque semaine, la municipalité présentera une 
entreprise ou un artisan via sa page Facebook et ses réseaux 
sociaux. 

Pour ce faire, envoyez-nous un descriptif de votre compagnie 
comprenant le nom, l’année de création, votre adresse, votre site 
internet ou lien web. La municipalité profitera de l’exercice pour 
mettre à jour sa liste des entreprises sur son site web. Envoyer votre 
description par courriel à info@st-majorique.ca . Vous pouvez 
également inscrire votre entreprise via notre site web à l’onglet 
suivant : http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/entreprises/ 

Nous vous invitons également à nous faire part d’évènements 
spéciaux en lien avec votre entreprise afin que nous puissions vous 
aider à promouvoir vos évènements. Puisque la municipalité organise 
également divers évènements, nous vous invitons à partager à votre 
tour les évènements municipaux sur vos divers réseaux sociaux. 
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📣MODIFICATION DES HEURES 

D'OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 

Le bureau municipal est de nouveau ouvert à la population. Les 
heures d'ouverture sont de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. 

Prenez note que les employés sont en télétravail minimalement 
jusqu'au 10 janvier 2022.Nous vous invitons à communiquer avec 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 

• Steeve Ross, loisir : loisirs@st-majorique.ca 
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LA PATINOIRE MAINTENANT OUVERTE 

La patinoire est maintenant ouverte. Voici certaines spécifications sur 
l’horaire de la patinoire. 

• La patinoire sera ouverte de 9h à 21h tous les jours de la 
semaine. 

• Les lumières de la patinoire seront allumées lors les soirs 
sur les heures d’ouverture 

• Le centre sportif ne sera pas ouvert 

Pour connaître les changements d'horaire de la patinoire, nous vous 
invitons à suivre la page Facebook de la municipalité de Saint-

Majorique-de-Grantham👈 

  

 

 

SONDAGE CONCERNANT VOS HABITUDES DE 
TRANSPORT  

le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec mène 
un sondage auprès des travailleurs et des étudiants pour mieux 
connaître leurs habitudes en matière de transport. Vous avez 
quelques minutes? Répondez-y! Il y a d'intéressants prix à gagner 

Remplissez le sondage dès maintenant 👈 
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LES TRAVAUX DE LA FIBRE OPTIQUE BIENTÔT 
COMPLÉTÉS 

Les travaux d’installation de la fibre optique sur le territoire de Saint-
Majorique-de-Grantham vont bon train. Ceux-ci devraient ce terminé 
à la fin du mois de janvier 2022. 

Nous vous invitons à consulter les différentes plateformes de la 
municipalité pour suivre l’évolution des travaux. 

  

 

 

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 
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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... 

    

 

 

Courriel envoyé à : nicolas.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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