
 

  

 

  

 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL DU 22 
DÉCEMBRE AU 4 JANVIER 

  

https://www.youtube.com/watch?v=maW0YvTJYgI
https://www.youtube.com/watch?v=maW0YvTJYgI
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/12/10/leve-avis-debullition-copy/


 

Prenez-note que le bureau municipal, ainsi que tous ses services, 
seront fermés du 22 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement. 

Nous serons de retour le 5 janvier prochain pour vous servir. La 
municipalité de Saint-Majorique-de-Granhtam souhaite un joyeux 
temps des fêtes à tous ses citoyens. 

 

 

TÉLÉTRAVAIL JUSQU'AU 10 JANVIER 2022 

Bien que le bureau municipal ouvrira de nouveau ses portes le 5 
janvier prochain, les employés municipaux seront 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 

  

 

 

 

LA PATINOIRE SERA BIENTÔT OUVERTE 

Le froid qui s’installe tranquillement annonce l’ouverture prochaine de 
la patinoire. Bien que la date exacte de l’ouverture dépend de mère 
Nature, 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 la date d'ouverture de la patinoire, nous vous invitons 
à suivre la page Facebook de la municipalité de Saint-Majorique-de-

Grantham👈 

  

 

 

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. 
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PROCÉDURE DE DEMANDE DE SCRUTIN 
RÉFÉRENDAIRE POUR LES RÈGLEMENTS DE 
ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

L'ouverture de la période de demande de scrutin référendaire pour 
les règlements de zonage 597-21 et 598-21 a débuté le 7 décembre 
2021. 

Vous trouverez les formulaires de demandes scrutins sur le lien 
suivant. Un vidéo expliquant les principaux changements entre 
l'ancien règlement de zonage de 2005 et celui de 2021 est également 
disponible sur cette page 

Les citoyens souhaitant demander le scrutin référendaire ont jusqu'au 
22 décembre 2021 pour faire parvenir leur formulaire à la 
municipalité. 

Les formulaires sont disponibles sur cette page👈 

  

  

  

 

 

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... 

  

    

 

 

Courriel envoyé à : nicolas.tremblay@example.org  

Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham 

1962 boulevard Saint-Joseph Ouest 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/demande_scrutin/?fbclid=IwAR2E0-OPe0HmsN6GdVB0SmlJdzkKQNEtigCIWWzOC13mU6y6TlB1gFMq1HY
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/
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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
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