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Passez un bel été!
Programmation

de la Fête nationale
à  Saint-Majorique-de-Grantham

Mardi 23 juin 2015
au 730 chemin du Sanctuaire (Terrain des loisirs)

16 h   > Ouverture du site

16 h   > Lily Rose et les productions des fous de la scène

16 h 30   > Jeux Gonflables

16 h 30   > Porte ouverte et démonstration à la caserne #5

17 h   > Activité Bricolage : Création d’une murale collective

19 h   > Chansonnier Guy Therrien, Productions des fous de la scène

20 h   > Activités protocolaires : hommage au drapeau et discours

20 h 30   > Chansonnier Fred Perreault,Production des fous de la scene

21 h 30   > Feux D’artifices

22 h   > Feux de joie avec Fred Perreault et Guy Therrien

Nourriture et boissons en vente sur place

En cas de mauvais temps, Certaines activités peuvent être annulées

Apportez vos chaises et breuvages alcoolisés (permis consommation )

Pour informations : 819-478-7058



INFORMATION GÉNÉRALE :
municipalite.st-majorique@reseauxalliance.com
 
LISTE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
 
DIRECTRICE GÉNÉRALE : Hélène Ruel, poste 21
direction@reseauxalliance.com
 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE : Émilie Trottier, poste 22 
(Mme Trottier demeure au poste d’inspectrice en urbanisme pour la durée du stage)
administration@reseauxalliance.com
 
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE : Irène Parenteau, poste 23
secretariat@reseauxalliance.com
 
INSPECTEUR EN URBANISME ET EN ENVIRONNEMENT :
Marc-Olivier Lapointe, poste 26
urbanisme@reseauxalliance.com
 
INSPECTEUR EN VOIRIE : Rock Bouchard, poste 29
819-475-0804 cellulaire pour urgences
voirie@reseauxalliance.com
 
DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE : Sylvain Lachapelle
819-475-9060 cellulaire • 819-478-7058 bureau
sylvainincendie@hotmail.com
 

1966, Boulevard Saint-Joseph Ouest
Saint-Majorique-de-Grantham, J2B 8A8

Téléphone : 819 478-7058

Télécopieur : 819 478-8479

www.st-majoriquedegrantham.qc.ca

Courriel : 
municipalite.st-majorique@reseauxalliance.com

HEURES D’OUVERTURE

ADMINISTRATION
du lundi au jeudi 
de 7 h 30 à 16 h

INSPECTEUR EN URBANISME
(présence au bureau)
du lundi au jeudi
de 7 h 30 à 16 h

POUR TOUTE URGENCE
en dehors des heures de bureau :
Cellulaire :
819 475-0804 

POUR INFORMATION
Si vous trouvez un animal mort, 
contactez la SPAD au 
819 472-5700
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Bureau municipal Employés municipaux

BÉVÉVOLES
RECHERCHÉS

La municipalité est à la recherche 
de deux bénévoles de 14 ans et 
plus pour donner un coup de pouce 
lors des célébrations de la Fête de 
la Saint-Jean-Baptiste. Si vous êtes 
intéressé, appelez au bureau muni-
cipal pour laisser vos coordonnées : 
819 478-7058.
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Graphique sur les revenus et dépenses au 31 mai 2015  -  vs  -  Budget pour l’année 2015

Secteurs Budget 2015 Dépenses effectuées Pourcentage

Administration générale .......................................289 386 $ .................................113 719 $ ............................ 39 %
Sécurité publique .................................................220 031 $ ...................................44 702 $ ............................ 20 %
Transport & réseau routier ....................................355 172 $ .................................126 877 $ ............................ 36 %
Hygiène du milieu ................................................202 838 $ ...................................28 088 $ ............................ 14 %
Santé et bien-être.....................................................3 530 $ .....................................3 438 $ ............................ 97 %
Urbanisme & zonage ..............................................51 769 $ ...................................29 115 $ ............................ 56 %
Loisirs & culture .....................................................92 900 $ ...................................41 780 $ ............................ 45 %
Dette (Capital & intérêts) + frais financement .........86 422 $ ...................................79 835 $ ............................ 92 %
Amortissement à des fins fiscales .........................-170 980 $ .............................................- $ .............................. 0 %
Immobilisations ......................................................57 963 $ ...................................38 504 $ ............................ 66 %
Total des dépenses : .................................1 189 031 $ .............................506 057 $ ..........................43 %
Revenus : ..................................................1 189 031 $ ..........................1 379 501 $ ........................116 %

Solde de la dette de la municipalité  ..................................................31 août 2014 ......... 31 août 2015
Réseau d’aqueduc (Règlements 277-97 et 289-98) ................................................304 900.00 $ ............. 248 000.00 $
Réseau d’aqueduc (Règlement 343-02) .................................................................166 500.00 $ ............. 150 000.00 $
Camion auto-pompe - remboursement terminé le 10 juin 2013 .......................................................................... 00.00 $
Grand total ...............................................................................................471 400.00 $ .......... 398 000.00 $
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Total des
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Description des secteurs d’activités municipales
Administration générale : .....................conseil, permanence, greffe, gestion financière
Sécurité publique: ..................................SQ et service incendie
Transport et réseau routier : .................voirie, déneigement, éclairage des rues
Hygiène du milieu : ................................eau, égout, matières résiduelles, environnement
Santé et bien-être : ................................Office municipal d’habitation
Aménagement, urbanisme & zonage
Loisirs & culture : ...................................quote-part MRC piste cyclable, salle municipale
Dette : ......................................................(intérêts + capital de l’emprunt) + autres frais de financement
Immobilisations : ....................................logiciels, terrains de jeux, ordinateurs, pavage, luminaires de rue
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Question d’urbanisme...

Installez votre PISCINE en toute CONFORMITÉ
Réglementation concernant les piscines

Pour avoir une piscine conforme, assurez-vous que votre piscine :

  Soit à 1,5 mètre des limites du terrain et de tout bâtiment ou dépendance

  Ne soit pas situé en-dessous d’une ligne ou fil électrique

  Se situe soit dans la cour latérale ou arrière

Aussi, afin de s’assurer de la sécurité et de prévoir l’imprévu, il est important de limiter l’accès au maximum à la 
piscine. Il faut s’assurer que personne n’a accès à la piscine lorsqu’elle est laissée sans surveillance. Il est donc 
important de s’assurer que l’enceinte (clôture) soit :

  D’une hauteur minimum de 1,5 mètre et doit être située à au moins 1 mètre des rebords de la piscine; 

  La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 5 cm et les barreaux ne doivent pas permettre 
 de laisser passer un objet de 10 cm;

  Un talus, des arbres et une haie ne sont pas considérés comme une clôture;

  Les murs d’une piscine peuvent être considérés comme une enceinte à condition que l’escalier 
 menant à la piscine soit enlevé lorsque la piscine
 n’est pas sous surveillance;

  Le mur ou la clôture entourant la piscine doit être muni 
 d’un accès avec un mécanisme de verrouillage pour
 empêcher l’accès lorsqu’il n’y a pas de surveillance;

  Une piscine doit être pourvue d’une perche et 
 d’une bouée de sauvetage;

  Les piscines utilisées à la noirceur doivent être munies 
 d’un système d’éclairage permettant de voir le fond 
 de l’eau. 
 D’ailleurs, l’eau doit être suffisamment claire pour voir 
 le fond en tout temps;

  Le système de filtration d’une piscine hors-terre 
 doit être à au moins 2 mètres de la piscine;

  Une piscine creusée doit être munie d’un 
 câble flottant délimitant la partie profonde
 de la partie peu profonde. 

Ces informations sont destinées aux propriétaires de piscine et à ceux qui souhaitent installer une piscine sur leur propriété. 

N.B. Des normes particulières s’appliquent aux terrains d’angle (situés sur les coins de rue). De plus, certaines dispositions réglementaires 
peuvent varier selon la zone où se situe votre propriété. Nous vous conseillons fortement de communiquer avec le Service d’urbanisme pour 
plus de détails avant d’entreprendre tous travaux.

Veuillez prendre note que les informations contenues dans ce document constituent un résumé des dispositions les plus courantes de la régle-
mentation et n’ont aucune valeur légale. Advenant une contradiction entre le contenue de ce document et les règlements de la municipalité de 
Saint-Majorique-de-Grantham, ces derniers prévalent.|      

N’oubliez pas
de demander votre

PERMIS au bureau 
municipal ou appelez-nous 

au 819 478-7058 pour
plus d’informations
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Quelques règlements importants

Les 1001 ACTIVITÉS de l’ÉTÉ

La période estivale est arrivée, ce qui laisse libre court à de nombreuses activités et possibilités. Cependant, certaines 
activités peuvent nuire au bien-être des citoyens. Afin que tous nous puissions passer un été agréable, voici quelques 
brefs règlements à se rappeler à l’arrivée de la saison estivale :

Il est interdit de brûler des 
branches à l’aide d’un feu

à ciel ouvert. 
Si vous prévoyez faire un feu à ciel 

ouvert, n’oubliez pas de venir 
chercher votre permis au 

1966 boulevard Saint-Joseph 
ou téléphonez au 819 475-9060.

Le Service d’incendie et la 
municipalité de 

Saint-Majorique-de-Grantham 
vous souhaitent un bel été. 

Attention le feu, c’est chaud, 
c’est dangereux

Comme il est bon de profiter d’un bon feu, assurez-vous 
que votre foyer extérieur réponde aux normes de sécurités 
suivantes :

  La structure est constituée de brique, de pierre ou 
d’un métal résistant à la chaleur.

  L’âtre du foyer ne peut excéder 75 cm de largeur, 
75 cm de hauteur et 60 cm de profondeur

  La cheminée ne peut excéder 180 cm de hauteur et 
l’extrémité doit être munie d’un pare-étincelle

  Le foyer doit être à au moins 3 mètres de toutes 
constructions

  Le feu de foyer doit être sous la surveillance constante 
d’un adulte

  En cas d’incident, assurez-vous d’avoir un moyen 
d’éteindre le feu à portée

Pour les 
chiens énergiques

Avec l’arrivée de l’été, votre compagnon aura certainement 
envie de bouger. N’oubliez pas de toujours attacher 
votre chien dans les lieux publics et de ramasser ses 
matières fécales autant sur des lieux publics que sur votre 
propre terrain. Vous devez ramasser ses matières fécales 
de manière hygiénique à l’aide d’un sac hydrofuge.

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham vous 
demande de respecter le règlement afin que tous puis-
sent profiter pleinement des lieux publics et des joies de 
l’été.    

Pour qu’il fasse bon vivre dans notre belle municipalité, 
entretenez bien votre terrain. 

Continuez de bien entretenir 
votre terrain pour que notre 
municipalité ait fière allure.

Entretien des terrains
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La SQ vous informe
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À vos vélos…

Dans les prochaines semaines, les personnes qui se déplacent à vélo, à pied, 
en planche à roulette, en patins à roues alignées en trottinette ou en tripor-
teur seront de plus en plus présentes aux abords des routes compte tenu du 
climat printanier. 

Les automobilistes, motocyclistes et cyclistes doivent donc respecter la signa-
lisation routière et être particulièrement vigilants l’approche des intersec-
tions, dans les secteurs résidentiels et sur les routes aménagées avec une 
piste cyclable.

Responsabilité des automobilistes :
•	Immobiliser	le	véhicule	avant	la	ligne	d’arrêt
•	Bien	vérifier	l’angle	mort	avant	d’effectuer	une	manœuvre
•	Allumer	ses	phares	pour	être	visible	en	tout	temps 

Responsabilité des cyclistes : 
•	Respecter	 la	 signalisation	 routière	 (infractions	 au	 Code	 de	

sécurité routière applicables aux cyclistes)
•	Faire	vos	signaux	pour	signaler	votre	intention	de	tourner	ou	

d’arrêter
•	Rouler	en	ayant	les	oreilles	libres	d’écouteurs	(bien	entendre	

son environnement)
•	Porter	des	vêtements	clairs	à	la	noirceur
•	Vélo	muni	de	réflecteurs

Mettez donc les chances de votre côté…

Bonne saison !

« En 2012, il y a eu 1 954 cyclistes qui ont été victimes d’un accident de la route 
impliquant un véhicule routier ( 13 décès, 88 blessés grave et 1 853 légèrement 
blessées). La clientèle la plus atteinte est celle de 16 à 24 ans. Les blessures à 
la tête demeurent la première cause de décès chez les cyclistes. Elles sont les 
plus graves et causent 60 % des décès et 30 % des blessures graves chez ces 
derniers. Encouragez vos jeunes à porter le casque. Plus ils sont habitués jeunes, 
plus ce sera un réflexe pour eux de le porter. Plus de 60 % des accidents sur 
le réseau routier ont lieu en intersection. L’inattention (du conducteur ou du 
cycliste) représente la première cause des accidents mortels. » 

(Source de la SAAQ; 2014-02-28)

Vandalisme
sur les terrains
de jeux de la
municipalité

La municipalité fait présentement l’objet d’une vague de vandalisme sur les terrains de jeux. 
La Sûreté du Québec a ouvert un dossier à cet effet et accentuera sa présence aux alentours des 
parcs de la municipalité.  Si vous avez des informations à communiquer à ce sujet ou si vous êtes 
témoins de certains faits, n’hésitez pas à communiquer directement avec la Sûreté du Québec 
au 819 310-4141. Vous pouvez également composer le 1 800 711-1800, programme « Échec au 
crime », un programme de signalement de crime totalement anonyme.

La municipalité se dotera prochainement d’un système de caméra de surveillance  afin d’assurer la 
protection des installations publiques.

Un module de jeux dans le parc derrière l’école ainsi qu’un table de pique-nique ont été partiellement 
brûlés.
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Activité physique

Dans le cadre du grand défi Pierre Lavoie « Lève-toi et bouge », deux 
activités ont été organisées pour faire bouger les élèves, leur famille ainsi que 
les membres du personnel de l’école Saint-Majorique. 

Le vendredi 8 mai, un défi jogging était au programme, de 20 à 40 minutes 
de course selon le niveau de l’élève. Le but n’était pas la compétition mais 
bien le dépassement de soi.

La deuxième activité s’est déroulée le jeudi 14 mai. Deux sessions de 45 
minutes de Zumba tonic, ont permis d’accumuler plein de cubes énergie pour 
l’école.

Ça bouge 
à Saint-Majorique!

Un merci particulier au CCPL qui a permis la tenue de ces activités.

S’ils n’y sont pas encore, c’est pour bientôt! Les 
habitants de Saint-Majorique pourront bientôt 
s’entrainer sur 6 nouveaux modules de fitness 
extérieurs pour adultes dans le parc situé à 
l’intersection des rues Diane, Lecavalier et le 
chemin du Sanctuaire. Des balançoires pour les 
enfants seront également installées. 

Des appareils de fitness extérieurs…
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Question d’urbanisme...

Avant les OUTILS vient le PERMIS

La saison estivale est arrivée 
et avec le beau temps viennent les projets 

de construction et de rénovation. Que ce soient de petits 
ou grands travaux, n’oubliez pas de venir chercher votre PERMIS 

au bureau municipal. Cela vous assure que vos travaux seront faits 
en toute conformité et vous évitera bien des problèmes lors de la 

revente de votre résidence.
De plus, ce petit document permet de 
conserver  un milieu de vie agréable dans 
la municipalité  et d’avoir de bonne 
relation avec vos voisins

Venez nous voir au bureau municipal au 1966, boulevard Saint-Joseph Ouest, du lundi au jeudi 
entre 7 h 30 et 16 h ou appelez-nous au 819 478-7058.

Bon été à tous les Majoriquois et Majoriquoise de la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham!

La SQ vous informe

Vous planifiez 
une randonnée 
en plein-air ? 
Avez-vous pensé à tout ?

tion, votre itinéraire ainsi que de l’heure prévue de votre retour. Cette 
mesure de précaution facilitera les recherches si vous vous égarez ou 
si un pépin survient lors de votre excursion.

De plus, pour votre sécurité, assurez-vous de :
• consulter la météo avant de partir
• pratiquer votre activité le jour plutôt que le soir ou la nuit
• porter des vêtements bien adaptés à votre activité
• demeurer dans les sentiers balisés
• éviter de partir seul
• vous munir d’une trousse de survie

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies 
d’allumage, des articles de premiers soins, un couteau, une carte et une bous-
sole (et/ou un GPS), des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, 
un sifflet et une couverture légère traitée à l’aluminium. Lors de longues ran-
données, emportez également des signaux lumineux et des aliments riches 
en calories. Si vous possédez une boussole, un GPS, un téléphone cellulaire 
ou satellite, ne partez pas sans lui ou sans eux.

Surtout, assurez-vous de prendre en considération vos capacités réelles avant 
d’opter pour une activité qui pourrait s’avérer trop exigeante et posez-vous 
la question : « Suis-je équipé pour passer la nuit en plein-air si je suis égaré 
? ». Si c’est le cas, vous êtes sur le bon chemin ! 

Mieux vaut prévenir que…le pire.  Bonne randonnée !

En ce retour du beau temps, les policiers rappellent aux amateurs 
de plein-air quelques conseils de sécurité pour assurer une pratique 
sécuritaire de leurs activités.

En tout temps, lorsque vous partez en randonnée, il est fortement 
recommandé d’aviser au préalable un proche de votre destina-8
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Activité physique
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Culture

Cette année, nous avons reconduit l’activité lecture.  Un après-midi SPÉCIAL 
LECTURE a eu lieu le vendredi 28 novembre.  Nos parents, grands-parents, 
grands-frères,	 grandes-sœurs,	 tantes,	 oncles,	 étaient	 invités	 venir	 lire	 avec	
nous. Ce fut un moment agréable en famille durant lequel nous avons eu 
du plaisir à faire de la lecture ou à se faire faire la lecture.  L’activité fut un 
véritable succès!

Une belle activité 
de lecture



Merci 
à nos 
commanditaires


