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GRANTHAM 

Le mois de 

l’arbre arrive 

bientôt! 
La fête de la 

Saint-Jean  

aussi! 

Serez-vous prêt? 

Un nouvelle outil pour  

contrer l’intimidation! 
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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 INFORMATION 

Si vous trouvez un animal mort ou errant, con-

tactez la SPAD au (819) 472-5700 

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 urgence) 

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

municipal, courriel: sylvainincendie@hotmail.com 
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Bureau municipal  À nouveau branché 

Le site Web de la municipalité de Saint-

Majorique-de-Grantham est maintenant 

branché. C’est sur notre nouveau site 

web plus dynamique, à l’image de la 

municipalité. Nous 

vous informerons de 

l’actualité de Saint-

Majorique. 

 

Nous vous invitons 

également à suivre 

notre page Face-

book afin de suivre 

en direct les 

nouvelles de la municipalité. 



Revenus et dépenses au 29 février 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  

dépenses 

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$ 

69 364$ 21 566$ 40 236$ 10 776$ 8 737$ 11 578$ 82 028$ 5 437$ 249 722$ 0$ 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$ 

69 364$ 

21 566$ 

40 236$ 

10 776$ 

0$ 

8 737$ 

11 578$ 

82 028$ 

0$ 

5 437$ 

249 722$ 

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 



Un nouvel outil de prévention destiné 

aux élèves de 5e et 6e année 

 Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en collaboration 
avec la Sûreté du Québec (SQ) et la Fondation du CÉGEP de Sher-
brooke, a lancé en février un nouvel outil de prévention sous forme de 
capsules vidéo en anglais et en français intitulées « La Force de s’expri-
mer ». Elles s’accompagnent d’un guide d’animation et sont destinées 
aux élèves de 5e et 6e année du primaire qui peuvent être témoins ou 
victimes d’une situation de violence. 

 La production de ces capsules s’inscrit dans le cadre du programme 
« Unité sans violence : exprimez-vous! », et elles proposent aux élèves 
des moyens pour les aider à réagir positivement lorsqu’ils sont témoins 
ou victimes de comportements violents et ce, afin de favoriser la non-
violence. Illustrant des situations de violence qui peuvent être vécues 
dans les écoles, elles sont le point de départ d’une activité de préven-
tion de 60 minutes animée par un policier en classe. 

 Implanté depuis 2007 dans quatre Commissions scolaires sur l’île de 
Montréal, ce programme de prévention de la violence a rejoint quelque 
15 000 élèves en 9 ans. De plus, sur le territoire desservi par la Sûreté 
du Québec, soulignons que cette année, le programme est implanté 
dans 54 écoles à travers la province, dont trois dans la MRC de Drum-
mond.  

« Unité sans violence : exprimez-vous! » est une idée originale d’étu-
diants en techniques policières de CÉGEP de Sherbrooke et le SPVM l’a 
adaptée à la clientèle des élèves de Montréal. La SQ s’est jointe à ce 
programme en 2012. Chaque élève participant au programme reçoit un 
chandail au dos duquel est imprimé, sous la forme d’un contrat, un 
engagement à ne pas tolérer la violence et à s’exprimer pour la faire 
diminuer. Après y avoir apposé leur signature, les élèves portent leur 
chandail une journée par semaine. Ils sont alors identifiés comme am-
bassadeurs de la non-violence par les élèves de leur école. Supportés 
par le personnel scolaire, ils sont encouragés à être proactifs auprès de 
leurs pairs.  

  

  

(Photo : l’agente Marie-Êve Vallerand du poste 
de la MRC de Drummond, lors d’une activité 
réalisée dans une école de Saint-Guillaume le 
17 février dernier dans le cadre du programme 
Unité sans violence.) 
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Fin de saison des abris  
d’autos saisonniers 

De retour  

bientôt 

OH YEAH 

Le soleil sera bientôt de retour pour l’été, ce qui 

signifie que vous n’aurez plus besoin de vos abris 

d’auto saisonnier. Vous avez jusqu’au 15 avril pour 

démonter votre garage saisonnier. 

N’oublier pas qu’il faut non seulement 

enlever la toile mais également  

l’armature et ranger le tout.   



COMITÉ DE LA FÊTE NATIONALE –  
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Le comité de la Fête nationale est en plein recrute-
ment de bénévoles qui voudraient se joindre au comi-
té pour aider à l’organisation de la Fête nationale 
2016. Si vous avez envie de faire partie d’une équipe 
dynamique et de donner un peu de votre temps pour 
la célébration de la Fête nationale le 24 juin 2016, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous ! Vous pou-
vez vous présenter directement au bureau municipal 
ou nous téléphoner au 819-478-7058. 
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ATTENTION! 

ATTENTION! 

Une fois de plus, la municipalité vous offre des arbres fournis 

par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

Voilà une belle occasion pour vous de sortir vos outils de jardi-

nage préférés. 

Les arbres seront fournis gratuitement le 27 mai prochain à 

l’école de Saint-Majorique et le 28 mai au bureau municipal. 

Suivez-nous sur notre site web et sur Facebook pour plus de 

détail concernant les heures de distribution. 

La municipalité vous souhaite un joyeux mois de l’arbre.  

Bénévoles recherchés 

Tous à vos pelles, les arbres répondent à l’appel  



Saint-Majorique s’attaque à 
ses cours d’eau 

Le 1
er

 mars dernier, avait lieu à la salle municipale de Saint-

Majorique-de-Grantham une soirée d’information pour les différents 

agriculteurs de la municipalité. Cette soirée, qui a été orchestrée par la municipalité, grâce à 

la précieuse collaboration de la MRC de Drummond et du Conseil de gouvernance de l’eau 

des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF), est une première à l’échelle 

de la MRC Drummond. 

 

Ce projet, qui a vu le jour grâce à l’initiative du conseil municipal de Saint-Majorique-de-

Grantham et de la direction de la MRC Drum-

mond, a été monté dans un souci de sensibili-

ser les cultivateurs sur l’impact des cours d’eau 

sur leurs terres agricoles, mais également sur 

l’ensemble du territoire de la municipalité. S’il 

vaut mieux prévenir que guérir, il est préférable 

d’avoir un aménagement efficace pour nos 

cours d’eau que de risquer des débordements 

hasardeux. 

 

Près d’une vingtaine d’agriculteurs ont répondu à l’appel et ont pu en apprendre d’avantage 

sur les bienfaits d’une bonne gestion des cours d’eau sur leurs terres agricoles. Grâce à l’ex-

pertise de Mme Julie Grenier, coordonnatrice de projet chez COGESAF, et de Mme Lisanne 

Chauvette, coordonnatrice de la gestion des cours 

d’eau de la MRC Drummond, les producteurs agri-

coles se sont familiarisés avec la règlementation 

gouvernementale entourant les cours d’eau ainsi 

que l’impact et les risques d’une mauvaise gestion 

des cours d’eau pour une terre en culture.  

 

Suite à cette soirée d’information, le conseil muni-
cipal souhaite que les futurs travaux d’aménage-
ment dans les cours d’eau respectent la règlemen-
tation afin de préserver et de protéger l’environne-
ment. Si cette soirée d’information était une pre-

mière pour la municipalité, Mme Christine Labelle, directrice générale de la MRC Drum-
mond, aspire à ce que d’autres municipalités de la MRC emboîtent le pas afin de rensei-

gner le plus grand nombre d’agriculteurs possible et de sauvegarder l’environnement 
partout sur le territoire de la MRC de Drummond.  
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La SQ vous Informe 

OBJET : Conduite hivernale– SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

En hiver, les conducteurs doivent adapter leur conduite aux conditions climatiques et 

routières. Les pneus d’hiver sont obligatoires du 15 décembre au 15 mars inclusivement. 

Adapter sa conduite aux conditions climatiques et routières 

Selon le Code de la sécurité routière, le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque la visibilité est réduite à cause de l’obscurité, du brouillard, de 

la pluie ou de précipitations, ou lorsque la chaussée est glissante ou pas entièrement dégagée. 

À défaut d’adapter sa conduite 

Amende de 60 $, plus les frais 

2 points d’inaptitude 

Cours de conduite sur glace 

Certaines écoles de conduite offrent des cours de conduite sur neige et glace pour toute personne voulant améliorer ses pratiques et gagner en 

assurance pour la conduite hivernale. 

Mise au point pour la saison hivernale 

Pour rouler en toute sécurité durant l'hiver, le ministère des Transports du Québec  recommande de faire une bonne mise au point avant de 

commencer la saison froide.  

Parmi les points importants à vérifier 

Fonctionnement des essuie-glaces et du système de chauffage et de dégivrage   

Niveau de lave-glace 

Liquide des freins, de la servodirection 

Antigel 

Huile à moteur et huile à transmission 

Pneus, y compris le pneu de secours 

Systèmes électriques et d’allumage 

État des phares, des clignotants, des feux de détresse et du klaxon 

Courroies, freins, batterie et alternateur 

Planification des déplacements 

Avant de prendre la route, vérifiez si vous pouvez le faire en toute sécurité en consultant : 

Québec 511 Info Transports  pour l’état du réseau routier 

Site Web présentant l’évolution des systèmes météorologiques  

Circuler dans un « igloo mobile », c’est dangereux et interdit! 

Quand la visibilité d’un véhicule est réduite par une accumulation de neige, de glace ou de buée, un agent de la paix peut remettre à son con-

ducteur une amende de 100 $ à 200 $, plus les frais, et exiger que le véhicule (dont le pare-brise, les phares, les feux et les réflecteurs) soit 

nettoyé avant qu’il reprenne sa route. 

Lors des opérations de déneigement, tenez-vous loin des déneigeuses  

Les véhicules de déneigement comportent de nombreux angles morts qui empêchent leur conducteur de bien voir les autres usagers de la route. 

Mieux vaut garder une distance sécuritaire lorsqu’on circule près de ce type de véhicule afin de s’assurer d’être dans le champ de vision de son 

conducteur. 

Cet hiver, pour votre sécurité, gardez vos distances! 

Source : http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/conduite-hivernale/ 

 

Service des relations avec la communauté 
Poste de la MRC de Drummond 
Sûreté du Québec 
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https://www.mtq.gouv.qc.ca/securite-transport/securite-conditions-routieres-hivernales/Pages/default.aspx
http://www.quebec511.info/fr/default.aspx
http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/conduite-hivernale/


La SQ vous Informe 

OBJET : Véhicules hors route  

Modifications réglementaires à la Loi 

Des modifications ont été apportées à la Loi sur les véhicules hors route (LVHR). Ainsi, ces modifications amènent des change-

ments aux règles de circulation des véhicules hors route  

sur les chemins publics, notamment : 

l’autorisation de traverser à un carrefour aménagé pour les VHR où une signalisation appropriée est installée; 

l’augmentation des amendes pour qu’elles soient dissuasives; 

l’inscription des points d’inaptitude liés à des infractions au Code de la sécurité routière (CSR) dans le dossier du conducteur; 

l’application des règles concernant la saisie du véhicule prévue au CSR dans les cas, notamment, de conduite sans permis, de 

conduite avec les facultés affaiblies, d’amendes impayées ou de grands excès de vitesse; 

l’application de toutes les suspensions de permis prévues au CSR. Par exemple, à la suite d’une course de rue ou d’un surf de 

véhicule. 

De plus, sous certaines restrictions, la LVHR permet désormais : 

l’ajout d’un siège d’appoint à une motoneige monoplace; 

l’installation d’un système de chenilles sur un motoquad conçu pour la conduite dans des conditions hivernales, entre le 15 no-

vembre et le 1er avril; 

l’utilisation d’un autoquad (véhicule de type côte à côte) d’une largeur maximale de 1,524 m (60 po) dans les sentiers. Il est à no-

ter que les clubs d’utilisateurs pourront, par une signalisation, permettre la circulation des autoquads d’au plus 1,626 m (64 po). 

Assurance de responsabilité civile obligatoire 

Aucune contribution d’assurance n’est perçue lors de l’immatriculation d’un véhicule hors route. En effet, la Loi sur l’assurance 

automobile ne prévoit aucune indemnisation pour les blessures subies dans un accident avec ce type de véhicules, sauf si une 

automobile en mouvement est impliquée. C’est pourquoi, selon la Loi sur les véhicules hors route, tout propriétaire d’une moto-

neige, d’un quad ou d’un véhicule de type côte à côte doit contracter une assurance de responsabilité civile minimale de 500 000 

$ pour les dommages causés à autrui. 

Les propriétaires de ce type de véhicules doivent donc contracter une assurance personnelle couvrant leurs dommages, tant cor-

porels que matériels.  

Source : http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/hors_route/ 
Service des relations avec la communauté 
Poste de la MRC de Drummond 
Sûreté du Québec 

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

courant de voir les boîtes ébranlées par les travaux de 

déneigement durant la saison hivernale. Prenez le temps 

de vous assurer que votre boîte aux lettres soit bien an-

crée dans le sol afin qu’elle ne s’envole pas au vent.  

Fixer vos boîtes aux lettres 
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http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/hors_route/


Pour le meilleur ami de l’homme 

Après le long hiver, il y a fort à parier que votre chien est fait le plein d’énergie pour 

le printemps. Les chiens sont de vaillants compagnons, mais certaines personnes 

ne sont pas à l’aise avec eux. Afin que tous puissent profiter pleinement de cette 

belle saison de printemps, voici quelques conseils à suivre afin que votre camarade 

à quatre pattes puisse lui aussi s’amuser. 

 Ramassez les matières fécales de votre chien sur les terrains publics, chez vos voisins, ainsi que sur votre 

terrain, et ce, de manière hygiénique dans un sac hydrofuge.  

 Empêchez votre chien de pouvoir quitter librement votre terrain à l’aide d’une laisse, une attache ou une clô-

ture. 

 Dans les lieux publics, le chien doit toujours être attaché à une laisse et sous la surveillances de son proprié-

taire. Il ne peut pas errer librement dans les lieux publics où chez les autres résidents de la municipalité.  

 Assurer vous que votre chien n’aboie pas de manière à troubler la paix publique. De plus, assurez-vous que 

votre chien ne cause pas de dommages sur les propriétés voisines et qu’il ne fouille pas dans les ordures. 

 Les chiens qui mordent, attaquent ou qui tentent d’attaquer ne sont pas acceptés à Saint-Majorique.  

 

Donc, si vous suivez ses quelques consignes, vous risquez de passer un beau 

printemps avec votre animal de compagnie préféré. Pour plus d’information, con-

cernant la règlementation sur les chiens, informez-vous au bureau municipal ou 

rendez-vous sur notre site web. La municipalité vous souhaite un joyeux printemps 

en compagnie de votre animal.  

 La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham souhaite offrir un service de camp de jour pour les jeunes ci-

toyens de Saint-Majorique, et ce, dès cet été. Le projet n’en est qu’à ses premières ébauches et c’est pour cette 

raison que nous souhaiterions connaître votre intérêt pour l’implantation d’un camp de jour à Saint-Majorique. 

Advenant un appui positif venant des citoyens, le camp de jour de Saint-Majorique sera ouvert dès le 27 juin 2016. 

La fermeture du camp demeure à déterminer selon 

la disponibilité des animateurs. Le camp serait ou-

vert tous les jours de semaine de 7h30 à 17h30. 

Donc, si vous êtes intéressés par un service de 
camp de jour dans la municipalité, nous vous invi-
tons à nous le faire savoir par courriel (info@st-
majoriquedegrantham.qc.ca) ou via un message 
privé sur Facebook avant le 24 mars. Nous appré-
cierions également obtenir vos suggestions ou com-
mentaires. 

Suite à vos commentaires, les membres du conseil 
prendront une décision et nous vous tiendrons infor-
més du résultat le plus rapidement possible.  9 

Appel à tous: Qui veut un camp de jour cet été? 

Maman  arrive à 

17h30 

Qu’allons nous 

faire aujourd’hui? 
T’AS PAS COMMENTÉ 

SUR FACEBOOK!! 

Hhhmmm... 

Hhhmmm... 

Mais... 

À ce que je 

m’amuse! 

mailto:info@st-majoriquedegrantham.qc.ca
mailto:info@st-majoriquedegrantham.qc.ca


Nouveauté 

La municipalité de Saint-Majorique s fait l’acquisition d’un 

nouveau garage municipal. Il s’agit de l’immeuble situé au 

755, chemin du Sanctuaire, soit tout près de l’école, du centre sportif et de la caserne 

de pompier. Puisque le garage municipal se trouve au cœur des opérations de la mu-

nicipalité, il est près des différents points de service de la municipalité.  

 

Les taxes… on paye  

ça quand? 

D’un année à l’autre, on oublie parfois les dates des 

différentes choses que l’on a à payer au cours de 

l’année, comme les taxes municipales. Voici dont 

les dates de paiement des taxes pour l’année 2016.  

14 mars  16 mai 18 juillet 19 septembre 

TADA! 
TADA! 

TADA! 

 

Il y a eu une erreur lors de l’im-

pression des comptes de taxes. 

Sur le coupon du quatrième ver-

sement, soit celui du mois de sep-

tembre, l’année inscrite aurait dû 

être celle de 2016 plutôt que 

2019. Vous devez donc payer 

votre compte de taxe en 2016. Si c’est votre 

banque qui fait directement les dépôts à la 

municipalité, veuillez informer votre banque 

de la situation. 10 

Le bâtiment est une ancienne 

ébénisterie, ce qui en un endroit 

bien équipé pour répondre au be-

soin de la municipalité.  

 Pour ceux et celles qui 

payent leur compte de 

taxe par Accès D, 

n’oubliez pas que vous 

devez faire votre changement de matricule 

si cela n’a pas déjà été fait afin que le tout 

concorde avec nos dossiers. 

Ce printemps, flashé! 

Avez-vous changé 

votre matricule? 

 Vous prévoyez profiter 

du printemps pour vous 

promener, quelle bonne 

idée. Cela dit, assurez- 

vous d’être équipés de bandes réfléchis-

santes au cas où votre expédition serait 

plus longue que prévue.  
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La MRC de Drumond a dernièrement inauguré leur nouveau site web http://

www.patrimoinedrummond.ca/. Ce site est pour rendre hommage aux nombreux 

bâtiments patrimoniaux à l’architecture unique que l’on retrouve sur l’ensemble 

du territoire de la municipalité. Le site web comprend de nombreux interfaces où 

vous trouverez d’innombrables informations sur la fondation des différentes muni-

cipalités de la MRC Drummond.  

Le nouvel outil de la MRC regroupe 1650 éléments patrimoniaux. Pour ce qui est 

de la municipalité de Saint-Majorique, vous trouverez 15 éléments patrimoniaux. Vous pou-

rez en apprendre d’aventage sur votre municipalité grâce au site 

La MRC Drummond a à cœur le patrimoine Pff, y’a rien 

là,  j’ai cons-

truit  tout ça 

les yeux 

fermés!  

CÉLÉBRATION DE « DÉSACRALISATION » POUR L’ÉGLISE ST-MAJORIQUE 

   et informations sur la disposition des biens contenus dans l’église 

 

Depuis plus de 100 ans, l’église de St-Majorique s’élève au centre du village tel un phare qui nous rappelle 

une présence. Elle a marqué la vie de nos familles : baptême, mariage, funérailles. Elle a représenté les 

valeurs de partage, d’accueil, de pardon qui  continueront de marquer notre milieu et d’inspirer nos vies. La 

diminution de la pratique,  des revenus et le vieillissement de sa structure nous amènent à tourner une page, 

à vivre une étape importante avant sa démolition. Nous vous informons qu’une célébration de 

« désacralisation » aura lieu le dimanche, 17 avril 2016, à 9 h 30, à la salle municipale de St-Majorique. 

Cette célébration sera présidée par Mgr André Gazaille et préparée avec les responsables de la liturgie de la 

communauté St-Majorique. À cette occasion, nous prendrons le temps de rendre grâce à Dieu pour toutes 

les paroissiennes et les paroissiens qui ont su garder vivante, au fil des ans, la foi de la communauté St-Majorique. Également, cette 

célébration sera l’occasion de nous ressourcer afin d’avoir l’audace et le courage de continuer à vivre notre mission de disciples-

missionnaires. En tant que baptisés, nous sommes tous « Corps du Christ », comme nous l’a si bien dit Mgr Gazaille lors de sa visite 

pastorale. 

Également, nous vous informons que le dimanche, 24 avril 2016, à 13 h 30 une rencontre d’informations se tiendra à la sacristie de 

l’église St-Majorique. Cette rencontre s’adresse à toutes les personnes de St-Majorique qui souhaitent acquérir un bien (banc, statue, 

etc). Il vous sera expliqué la procédure à suivre pour acquérir un objet (formulaire d’acquisition à compléter avant le 30 avril 2016).  

Pour celles et ceux qui ne pourraient assister à la rencontre d’informations du 24 avril, vous pourrez vous procurer le formulaire d’acquisi-

tion, au presbytère Immaculée-Conception, en vous adressant à Jean-René Dubois, agent de pastorale.  

Par la suite, au cours du mois de mai, le comité de coordination verra à se départir de tous les objets de l’église St-Majorique qui n’auront 

pas été réclamés ou relocalisés dans des lieux de culte, d’archivage ou de conservation. Enfin, il appartient au conseil de Fabrique de 

déterminer et de faire l’annonce dans les semaines à venir de la date de la démolition de l’église. 

Pour de plus amples informations, prière de communiquer avec l’un ou l’autre des membres du comité. 

Monsieur François Leclair, marguiller (après 18 h 00) :  819-477-2088 

Monsieur Jean-René Dubois, agent de pastorale  ; 819-472-3533  

Célébration de désacralisation 




