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Si vous avez des jouets 

ou des jeux qui ne vous 

servent plus, venez les 

porter au camp de jour 

au 730, chemin du Sanc-

tuaire!!! Nous allons pou-

voir jouer avec! 

V
O

L
U

M
E

 1
1

—
N

U
M

É
R

O
 0

2
—

J
U

IN
2
0
1

6
 

Bonnes vacances!!! 



Bureau municipal  

1966, boulevard Saint-Joseph Ouest                   

Saint-Majorique-de-Granthan 

Téléphone: (819) 478-7058                                   

Télécopieur: (819) 478-8479 

www.st-majoriquedegrantham.qc.ca 

Courriel:                                                                 

info@st-majoriquedegrantham.qc.ca 

HEURES D’OUVERTURE (service admi-

nistratif, d’urbanisme et de voirie) 

Du lundi au jeudi: 

de 7h30 à 16h00 

POUR INFOR-

MATION 

Si vous trouvez un 

animal mort ou errant, 

contactez la SPAD au 

(819) 472-5700 

Prenez note que le bureau municipal sera 

fermé lundi, le 27 juin prochain ainsi que le 

lundi, 4 juillet 2016. Le bureau sera égale-

ment fermé pour la durée des semaines de 

la construction, soit du 25 juillet au 5 août 

2016.   

 

Pour plus d’information sur l’horaire des va-

cances du bureau 

municipal, rejoignez 

notre page Facebook 

ou suivez-nous sur le 

site Web de la munici-

palité. La municipalité 

de Saint-Majorique-de

-Grantham vous sou-

haite une très belle 

saison estivale ! 

INFORMATION GÉNÉRALE: 

info@st-majoriquedegrantham.qc.ca 

LISTE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

DIRECTRICE GÉNÉRALE: Emilie Trottier, poste 21, dg@st-

majoriquedegrantham.qc.ca 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE: Hélène Ruel, poste 22, dga@st-majoriquedegrantham.qc.ca 

SÉCRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE: Irène Parenteau, poste 23, info@st-majoriquedegrantham.qc.ca 

INSPECTEUR EN URBANISME ET ENVIRONNEMENT: Marc-Olivier Lapointe, poste 26, urbanisme@st-

majoriquedegrantham.qc.ca 

INSPECTEUR EN VOIRIE: Rock Bouchard, poste 29, voirie@st-majoriquedegrantham.qc.ca (819) 478-0804 

(cellulaire pour urgences) 

DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE: Sylvain Lachapelle, (819) 475-9060 (cellulaire), (819) 478-7058, bu-

reau municipal, courriel: sylvainincendie@hotmail.com 
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Le bureau sera fer-

mé les 27 juin et 4 
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Revenus et dépenses au 31 mai  2016 
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Administration 

générale 

Sécurité 

publique 

Transport et 

réseau routier 
Amortisse-

ment à des 

fins fiscales Immobilisations 

Urbanisme et 

zonage 

Loisirs et 

culture 

Total des  

Dette (Capital et intérêts) + 

frais de financement 

Hygiène du 

milieu 

0% 

Santé et bien

-être 

0% 

300 199$ 222 140$ 399 484$ 206 704$ 51 802$ 110 416$ 86 716$ 103 572$ 1 207 026$ 3 450$ 191 557$ 

137 457$ 33 948$ 144 260$ 41 659$ 20 773$ 22 211$ 84 429$ 45 426$ 534 190$ 4 026$ 0$ 

Administration générale   Conseil, permanence, greffe, gestion financière, …  

Sécurité publique    Sûreté du Québec et Service de Sécurité incendie, ... 

Transport et réseau routier   Voirie, déneigement, éclairage des rues, … 

Hygiène du milieu    Aqueduc, égout, matières résiduelles, environnement 

Santé et bien-être    Office municipal d’habitation (OMH) 

Aménagement et urbanisme  Projets de règlements et amendements aux règlements d’urbanisme 

Loisirs et culture    Quote-part de la MRC, salle municipale, parcs publics 

Dette     (Intérêt + capital de l’emprunt), autres frais de financement 

Immobilisations    Logiciels, terrains de jeux, ordinateur, pavage, luminaires de rue 

Administration générale 

Sécurité publique 

Transport et réseau routier  

Hygiène du milieu  

Santé et bien-être  

Aménagement et urbanisme 

Loisirs et culture 

Dette 

Amortissement - fins fiscales 

Immobilisations 

Total des dépenses: 

Revenus 

300 199$ 

222 140$ 

399 484$ 

206 704$ 

3 450$ 

51 802$ 

110 416$ 

86 716$ 

103 572$ 

191 557$ 

1 676 040$ 

1 202 526$ 

137 457$ 

33 948$ 

144 260$ 

41 659$ 

4 026$ 

20 773$ 

22 211$ 

84 429$ 

0$ 

45 426$ 

534 190$ 

1 169 276$ 

Secteur Budget 2016 Dépenses effectuées 

Secteurs d’activités municipales 

Solde de la dette de la municipalité 

Réseau aqueduc (Règlement 277-97 et 289-98) 248 000$   189 000$ 

Réseau d’aqueduc (Règlement 343-02)  150 000$   133 100$ 

Total      398 000$   322 100$ 

31 août 2015 31 août 2016 



Les supers activités du camp de jour 

Après le passage de l’hiver et de la gratte à neige, il est 

courant de voir les boîtes ébranlées par les travaux de dé-

neigement durant la saison hivernale. Prenez le temps de 

vous assurer que votre boîte aux lettres soit bien 

ancrée dans le sol afin qu’elle ne s’envole pas au 

vent.  4 i 

Hmmm… ça se 

complique!!! 
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Venez me voir à la 

journée Einstein!!! 

Coup de cir-

cuit le 15 aout 

Woouuuhhh! La 

journée étoile et 

planète!! 

Fixez vos boîtes aux lettres 

Dépendament du nombre d’inscription, les activités sont sujets à changement 

Valider toujours sur la page Facebook: https://www.facebook.com/CDJSaintMajorique/ 
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Programmation de la fête de la Saint-Jean, 24 Juin 



Malgré les efforts de prévention, de sensibilisation et d’information effectués auprès des utili-

sateurs de parcs et de lieux publics, il est désolant de constater qu’il y a continuellement cer-

taines personnes qui ne respectent pas les biens, la tranquillité collective et même les règles 

en vigueur. 

À chaque année, les dirigeants municipaux sont préoccupés par les coûts engendrés par ces 

agissements déviants, mais aussi par l’insatisfaction du voisinage et des utilisateurs de ces 

lieux publics. 

Il est important de considérer que différents partenaires travaillent également à sensibiliser les 

personnes, ayant un comportement déviant, à ce qu’ils modifient leurs agissements. En effet, les intervenants so-

ciaux, le CLSC, les travailleurs de rue, la SPA Drummond, les différents intervenants des organismes communau-

taires, (à titre d’exemple : Le Refuge La Piaule), les représentants municipaux et la Sûreté du Québec, investissent 

leur temps et leurs efforts à la sensibilisation de cette clientèle. 

Nous remarquons, malheureusement, que pour un certain pourcentage de la population, cette prévention est ineffi-

cace. Cette clientèle adopte et maintient des comportements déviants qui suscitent l’insatisfaction des citoyens. 

Voici quelques articles du Règlement uniformisé de la MRC de Drummond entourant la sécurité, la paix et l’ordre pu-

blic : 

Article 5 : Ne pas consommer de boissons alcoolisées ou ne pas être en possession d’un contenant de bois

   son alcoolisée dont l’ouverture n’est pas scellée. (Endroit public) 

Article 16 : Ne pas uriner, ni déféquer, ni cracher dans un endroit autre que celui prévu. (Endroit public) 

Article 17 : Ne pas se battre, ni se tirailler, ni utiliser la violence de quelque manière que ce soit dans une rue, 

   un parc ou tout lieu public. (Dans un lieu public) 

Article 20 : Ne pas se coucher, ni se loger, ni mendier, ni flâner. (Dans un endroit public) 

Article 21 : Ne pas se trouver en état d’ivresse dans les rues, parcs, places publiques, endroits publics ou  

   lieux où le public est admis. (Dans un endroit public) 

Article 26 : Ne pas faire, provoquer ou inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de  

   troubler le repos et le bien-être du voisinage, entre 23h et 7h. (Bruit extérieur) 

Article 38 : Ne pas se trouver dans un parc ou sur un terrain d’une école entre 23h et 6h, sans y être autorisé 

   par l’autorité compétente. (Interdiction entre 23h et 6h) 

Pour plus d’informations concernant la règlementation municipale, vous pouvez consulter votre municipalité ou le site 

Internet de la MRC de Drummond au : www.mrcdrummond.qc.ca 

Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Drummond, appliquent cette règlementation, et nous 

vous invitons à communiquer avec nous si de tels problèmes sont vécus dans les lieux publics que vous fréquentez. 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 

Relations avec la communauté 
Poste de la MRC de Drummond 

Sûreté du Québec 
Téléphone : 819-478-2575 

 

Sûreté du Québec 
Téléphone : 310-4141 
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PARCS ET LIEUX PUBLICS 



LA MUNICIPALITÉ DEMANDE AUX PROPRIÉTAIRES DE CHEVAUX DE 

RAMASSER LES EXCRÉMENTS SUR LE BORD DES ROUTES 

L’été est arrivé et vos montures à quatre pattes ont probable-

ment besoin de se dégourdir les jambes. Bien qu’il soit pai-

sible de se promener dans le village sur votre fier destrier, la 

municipalité demande à ces cavaliers de ramasser les excré-

ments des chevaux circulant dans les rues et lieux publics. En 

effet, le service des travaux publics de la municipalité ont ramasser des fientes 

dans la municipalité. Nous vous demandons d’être vigilants et de conserver les 

lieux publics propres. La municipalité vous souhaite une belle saison d’équita-

tion.    

CALENDRIER DES VIDANGES DE FOSSES 

Plusieurs se demandent à quel moment la vidange des fosses 

septiques se produira. Voici donc un petit résumé de la situa-

tion. La compagnie ENVIRO5 est chargée d’ef-

fectuer les vidanges de fosses sur le territoire de 

la municipalité. Ils passeront dans la municipalité 

entre le 26 septembre et le 14 octobre 2016. 

Vous recevrez une lettre de la compagnie qui 

vous indiquera la date à laquelle celle-ci passera 

à votre domicile. Prenez note qu’il est possible 

que la compagnie 

passe soit une jour-

née avant ou une 

journée après dépendamment de la température et des impré-

vus.  

Afin que le tout se passe sans imprévus et pour 

contribuer aux travail d’ENVIRO5, nous deman-

dons aux citoyens de faire un dégagement de six 

(6) pouces autour des couvercles des fosses. De 

plus, assurez-vous que votre fosse soit facile à 

localiser et facilement accessible. Enfin, pour ceux 

qui ont un préfiltre, déposez un boyau d’arrosage 

à proximité pour permettre aux vidangeurs de net-

toyer votre préfiltre. 

Oups… désolé! 

Dégagez vos cou-

vercles de 6 pouces 

s.v.p!! 
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Laissez le boyau d’ar-

rosage sorti pour me 



Mon permis avant mes outils 

L’été est arrivé et vos outils vous démanchent. Vous êtes impatient 

d’émousser vos scies et perceuses pour la construction de votre nouveau 

cabanon. Quelle excellente idée, mais avant tout, n’oubliez pas de venir 

chercher votre permis à la municipalité. Il est primordial de venir demander 

un permis de construction ou de rénovation au bureau municipal.  

Prendre le temps de faire une demande de permis vous assure de la confor-

mité des travaux face aux règlements municipaux, vous permet de faciliter 

vos démarches lors de la revente de votre propriété et permet de garder un climat de vie 

agréable dans la municipalité.  

Donc si vous voulez faire des travaux, venez nous voir au bureau municipal, situé au1966, 

boulevard Saint-Joseph Ouest. Vous pouvez aussi nous rejoindre au (819) 478-7058 ou 

nous faire parvenir un courriel  urbanisme@st-majoriquedegrantham.qc.ca   

La municipalité de Saint-Majorique vous souhaite de bons travaux avec permis.    

 

Je veux une piscine 

Bien sûr, qui dit été dit longue journée sur le bord de la pis-

cine après que l’on se soit aspergé de crème solaire. Ac-

compagné d’un breuvage au choix, ceci est une belle pers-

pective d’une journée ensoleillée. Pour ceux qui souhaitent 

passer de la parole aux actes, voici quelques trucs à retenir 

pour assurer la sécurité de tous et chacun. 

Une piscine doit être protégée par une enceinte de 1,2 mètre, soit 48 pouces. Une enceinte 

est une clôture pour une piscine creusée et la partie du patio surélevée pour une piscine 

hors-terre. Pour une piscine hors-terre, l’ensemble de la partie surélevée donnant accès à la 

piscine doit être entourée par des barreaux de 1,2 mètre.  

Assurez-vous que votre enceinte ne laisse pas un espace de plus de 10 cm entre les bar-

reaux et 5 cm entre le sol et le début de l’enceinte.  

Prenez le temps d’installer un système de fermeture automatique pour 

empêcher les enfants de se rendre à la piscine par leur propre moyen.      

La municipalité vous souhaite à tous du bon temps durant vos journées 

à la piscine. 

 8 
U 

Et oui, j’ai mon 

permis!  



Charlie ne sait pas se 

qui l'attend. J’aime le 

camp de jour 

Donnez-moi un camp de jour 

HI HI !!! 
HI HI !!! 

C’est plaisant mais j’ai au-

cune idée où ils nous amè-

nent.  

HI HI !!! 

HI HI !!! 

Chers parents et enfants, la municipalité de 

Saint-Majorique aura pour la première fois cet 

été un camp de jour. Le camp ouvrira ses 

portes le 27 juin prochain à l’ensemble des 

enfants fréquentant l’école primaire de Saint-

Majorique.  Les heures d’ouverture seront de 

7h30 à 17h30, du lundi au vendredi. Une 

équipe dynamique de moniteurs sera là pour 

accueillir les enfants pour un été fascinant et 

des activités phé-

noménales.  

Parlant d’activités, nos organisateurs ne manquent certainement pas 

d’idées avec des activités diversifiées toutes plus épatantes les unes que 

les autres. Passant de la journée Einstein à la grande semaine de la pira-

terie, les jeunes du camp n’auront certainement pas le temps de s’ennuyer. 

De plus, plusieurs sorties sont prévues afin que les enfants passent un été 

inoubliable. Rire et délire seront assurément au rendez-vous cet été qui 

promet d’être fertile en émotion. 

Pour plus d’information sur la programmation complète du camp de jour et 

pour tout savoir de l’actualité du camp, n’hésitez pas à vous rendre sur la 

page Facebook du camp au lien suivant: https://

www.facebook.com/CDJSaintMajorique/  

Le bac brun arrivera bientôt... 

Dans le cadre de la bonne gestion des matières résiduelles, la municipalité de 

Saint-Majorique-de-Grantham aura dès 2017 des bacs bruns à ajouter à sa collec-

tion. En effet, il sera désormais possible pour les citoyens de Saint-Majorique de 

valoriser les restes de table et les résidus verts afin d’alléger la poubelle.  La récu-

pération des matières organiques est un excellent moyen de diminuer la quantité 

de déchet que nous enfouissons chaque année, ce qui diminue de façon considé-

rable notre empreinte écologique. D’un point de vue économique, la baisse de dé-

chets diminue le nombre de visites au site d’enfouissement ainsi que la facture. Il 

est donc écologique et économique de bien composter.  

Saviez-vous que vous pouvez mettre vos boîtes de pizza souillées dans le bacs 

bruns? En effet, en plus des restes de table, les essuie-tout, papiers mouchoirs et serviettes de 

table peuvent aller dans le bac brun, à condition qu’il n’est pas été en contact avec des pro-

duits nettoyants (ex: Windex). Le verre et les assiettes de carton peuvent aussi se re-

trouver dans le bac brun. Pour savoir ce qui peut et ce qui ne peut pas aller au compost, 

rendez-vous sur le site de Recy-Québec pour plus de détails.  
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      En 2017, Saint-Majorique aussi 

composte. SAUVONS NOTRE PLA-

NÈTE!!! YEAH!!! 

Le calendrier du camp de 

jour est en page 4 mous-

saillons... 
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Le Fonds culturel de la MRC de Drum-

mond appuie la réalisation de 23 projets 

Le 5 mai 2016 – La MRC de Drummond annonce aujourd’hui des contributions totali-
sant 30 000 dollars pour la réalisation de 23 projets reliés au domaine des arts. Ces 
sommes proviennent du Fonds culturel de la MRC, qui en est à sa 10e année d’exis-

Les artistes et les organismes suivants recevront une aide variant entre 550 et 1500 dollars chacun :  

Marie-Josée Labbé et Josée Vadeboncœur, pour la pièce de théâtre À l’aube de l’Amérique; 
Le Chœur Bella Voce, pour les concerts Chefs-d’œuvre au menu; 
La Galerie d’art Desjardins, pour l’exposition d’œuvres de Léon Bellefleur, de Roland Giguère et 

de Gérard Tremblay;  
Mélanie Poirier, pour le livre d ’art Et si les mots parlaient;  
Québec en scène, pour l ’édition 2016 du concours; 
Le Mouvement ESSARTS, pour Rencontre Espace québécois 2016; 
L’Association des accordéonistes de la région de Drummondville (AARD), pour l ’achat d’équi-

pement de sonorisation; 
Les Amis de l’orgue de Drummond, pour le concert hors série Premier anniversaire de la ba-

silique Saint-Frédéric; 
La Guilde des artistes de la région de Drummondville, pour un échange artistique et littéraire 

avec des créateurs de La Roche-sur-Yon, en France; 
La Corporation d’animation Duvernay, pour la pièce de théâtre de marionnettes Le monde fantas-

tique de la magie; 
Le Symposium des arts UV Mutuelle, pour le volet spécial de l’édition 2017 de l’événement; 
La Société d’histoire de Drummond, pour le projet Il était une danse, l ’histoire de Germaine Mo-

rin-Proulx;  
Le Regroupement interculturel de Drummond, pour la cinquième édition de la Fête de la di-

versité culturelle;  
La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec, pour les Jeudis en chansons 2016;   
La Corporation Le Sismographe, pour l’acquisition de rideaux de scène et d’un système autopor-

tant; 
Les Voix du chœur de Drummondville, pour le spectacle Hommage aux Grands;  
Le Festival de la canneberge de Saint-Lucien, pour le volet culturel de l ’événement; 
Caval’Art, pour le spectacle d ’art équestre La légende de l’homme Djaran; 
La Maison Marie-Rivier, pour la comédie musicale Grease; 
Jean Lauzon, pour le livre de photographies Sortie 2015; 
La Maison de la culture de L’Avenir, pour la série de spectacles Les jeudis « Vue sur la re-

lève »; 
Le Festival traditionnel l’Action d’Trad Drummondville, pour la première édition de l’événement; 
Diana Ramirez, pour le projet de création La culture des canneberges, expression d ’identité et 

de diversité culturelles. 
 
Le Fonds culturel de la MRC de Drummond a pour objectifs principaux de favoriser l’accès aux arts 
et à la culture pour les citoyens, de développer des activités et des produits culturels novateurs, de 
renforcer la concertation en matière de développement culturel sur le territoire, d’offrir aux artistes 
ainsi qu’aux organisations culturelles des occasions de créer et d’innover à l’intérieur de projets spé-
cifiques, et de contribuer à la mise en valeur des richesses historiques et patrimoniales de la MRC.  



Les travaux du parc du sanctuaire vont bon train. Les travaux qui sont 

réalisés par la municipalité de Saint-Majorique en collaboration avec Ré-

seau Plein-Air Drummond ont débuté en mai dernier et 

déjà, les nouveaux aménagements font leur effet. De 

nombreuses améliorations sont à noter, notamment, 

la pente abrupte se trouvant près de l'entrée de la 

piste cyclable a été adoucie à l’intersection du pont. 

Suite à la demande des passants, Réseaux Plein-Air 

Drummond a profité des travaux pour rectifier la situa-

tion. En plus d’adoucir la pente, ils ont remplacé le 

pont, qui a vu circuler de nombreux passants au fil 

des ans. Des rampes seront présentes pour assurer 

la sécurité des passants.  

Par la suite, des travaux de rénovation ont été mis 

en route pour redorer le blason du camp en bois 

rond. Ce dernier sera repeint et aura droit à une 

nouvelle toiture afin d’apporter un cachet particulier 

au Parc du Sanctuaire. De plus, une toilette à com-

post a été installée. Ce mixte d’efficacité et d’écolo-

gie permettra aux citoyens de pallier aux petits im-

prévus de la vie courante.  

L’équipe de travail de Réseau Plein-Air Drummond 

a également procédé à la remise à niveau de l’es-

pace de stationnement. Les vaillants travailleurs ont 

remis de la pierre concassée dans le stationnement et ont retravaillé le drainage de ce dernier 

ainsi que l’aire de pique-nique.  

Parlant de l’aire de pique-nique, ce dernier sera gran-

dement mis en valeur avec l’arrivée d’un tout nou-

veau module de jeux. Ce dernier permettra aux plus 

jeunes de passer de bons moments près de la nature 

et aux plus âgés de profiter d’un petit moment de ré-

pit. Ce module apportera de la vie au Parc du Sanc-

tuaire, n’hésitez donc pas à découvrir ou redécouvrir 

ce merveilleux site.  

En terminant, la municipalité de Saint-Majorique ne 

peut passer sous silence le merveilleux travail des 

ouvriers de Réseaux Plein-Air Drummond qui ont mis tout en œuvre pour la réalisation 

de ce projet. La municipalité profite donc de ses quelques lignes pour les remercier 

pour leurs efforts colossaux et souhaite un bon été à tous dans les sentiers du Parc 

du Sanctuaire.    
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Prêt à  

travailler!!! Les travaux du Sanctuaire vont bon train 




