
 

  

 

LES SENTIERS AU PARC DU SANCTUAIRE 
SONT MAINTENANT ACCESSIBLES!!! 

Les travaux de nettoyage des sentiers suite aux forts vents du mois 
de novembre sont maintenant terminés. Les sentiers du parc du 
Sanctuaire sont de nouveau accessibles à la population! 

.  
  

 

 

 

RETOUR SUR LA GUIGNOLÉE 2019 

Grâce à l'implication et à la générosité des citoyens de Saint-
Majorique-de-Grantham, c'est 2715 lbs et 2056.80$ qui ont été 
amassés lors de cette journée. La municipalité souhaite remercier 
l'ensemble des citoyens qui ont fait des dons ainsi que les bénévoles 
qui ont donnés de leur temps lors de cette journée. 

Pour ceux qui souhaitent faire un don, il est toujours possible 
d'apporter vos denrées ou des dons monétaires directement aux 
bureaux du comptoir alimentaire Drummond au 1655 rue Corriveau à 
Drummondville. 

Encore une fois, merci de votre générosité! 

  

  

 

ATTENTION À VOS CENDRES CHAUDES 

Saviez-vous que chaque année, 140 incendies de bâtiments sont 
causés suite à un mauvais entreposage de cendres chaudes. De 
plus, les cendres dégagent du monoxyde de carbone. C’est pourquoi 
elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du 
garage. 

Le service incendie de la municipalité de Saint-Majorique-de-
Grantham vous invite à prendre connaissance des astuces pour vous 
débarrasser des cendres chaudes en toute sécurité.  

  

https://www.facebook.com/pg/Municipalit%C3%A9-de-Saint-Majorique-de-Grantham-207778276234204/photos/?tab=album&album_id=1040992392912784&__xts__%5B0%5D=68.ARAvmKtdNTuELElsOQCDBo-FCzkLCfk32RYIuiZ4247C5qEtUCpYjYq0-58LC1QUE9aoKST2mtemEIDYlG-84rXz67WZZ80obSSqkkEdnlUJt7O9dmgU1AxUPEVT0jKfbKWloez-xua6_niBHOas28yaJyAtwkqdof0G7edDuWgw09qpNFHNe4zZeYCfL8JqiFHywPhmhnuhcdPBx-syNo-kw_QATq6Ja41T3-ABJtHaHMkCg-ivGU_2fgMIyUBvsen-vBQ-rUO8yg11vsY4_dWXII87ZdVsBKswmc1JR_URGnRQ8jGcnOJ4sGVyICLXelosi_zKf0ItMuCX53khEObQ9HxMeH2mIF9bu9lC2z4iaFKvXOOD3mdxCH1GThfnP2yVsyiclFVdOYGJllxj3SNDtyQvyD3y2i8awx8_VfzBdU76F2YbtelbtdZeNK2VSD6X2ThDPL2KRsM4ehkJ&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/Municipalit%C3%A9-de-Saint-Majorique-de-Grantham-207778276234204/photos/?tab=album&album_id=1040992392912784&__xts__%5B0%5D=68.ARAvmKtdNTuELElsOQCDBo-FCzkLCfk32RYIuiZ4247C5qEtUCpYjYq0-58LC1QUE9aoKST2mtemEIDYlG-84rXz67WZZ80obSSqkkEdnlUJt7O9dmgU1AxUPEVT0jKfbKWloez-xua6_niBHOas28yaJyAtwkqdof0G7edDuWgw09qpNFHNe4zZeYCfL8JqiFHywPhmhnuhcdPBx-syNo-kw_QATq6Ja41T3-ABJtHaHMkCg-ivGU_2fgMIyUBvsen-vBQ-rUO8yg11vsY4_dWXII87ZdVsBKswmc1JR_URGnRQ8jGcnOJ4sGVyICLXelosi_zKf0ItMuCX53khEObQ9HxMeH2mIF9bu9lC2z4iaFKvXOOD3mdxCH1GThfnP2yVsyiclFVdOYGJllxj3SNDtyQvyD3y2i8awx8_VfzBdU76F2YbtelbtdZeNK2VSD6X2ThDPL2KRsM4ehkJ&__tn__=-UC-R
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/cendres-chaudes.html?fbclid=IwAR1dfTCxh-INPL6SGHM0w57J41v_HG6FqFs_1N5MPZ0yRk_Okl5hibCe9Fo


 

Cliquez ici pour voir les astuces de décurité!! 

  
 

 

 

PRÉVENTION INCENDIE - CONSEIL POUR LE 
TEMPS DES FÊTES 

À l’approche du temps des Fêtes, le ministère de la Sécurité publique 
(MSP) et ses partenaires souhaitent sensibiliser la population à 
l’importance de poser les bons gestes afin de prévenir les incendies. 

Ce petit guide du ministère touche divers sujets afin que vous 
puissiez un agréable temps des fêtes: notament: 

• La sécurité lié aux décorations lumineuses 

• Entretien des sorties et voies d'accès 

• La  sécurité dans la cuisine. 

Consultez le guide dès maintenant! 

  

  

 

 

HORAIRE D'HIVER POUR L'ÉCOCENTRE 

Pour ceux et celles qui ont des projets de constructions en cours, 
prenez note que l'écocentre passera bientôt à son horaire d’hiver. 

Du 1er décembre au 31 mars 2020, le site sera accessible les 
vendredis, de 8 h à 17 h, ainsi que les samedis, de 8 h à 15 h 30. Les 
activités feront toutefois relâche entre le 15 décembre et le 2 janvier 
inclusivement. 

Consultez l'horaire complet ici!!! 

.  

  

 

 

RETOUR DU PROGRAMME ÉCONOLOGIS 

Éconologis permet de profiter, gratuitement, de conseils 
personnalisés et de travaux légers pour améliorer le confort de son 
habitation et mieux gérer sa consommation d’énergie. 

Les ménages admissibles au programme Éconologis peuvent aussi, 
sans devoir faire aucune autre démarche, bénéficier du 
remplacement de leur réfrigérateur s’ils répondent aux conditions 
requises. Ce service est offert en partenariat avec Hydro-Québec 

  

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/cendres-chaudes.html?fbclid=IwAR1dfTCxh-INPL6SGHM0w57J41v_HG6FqFs_1N5MPZ0yRk_Okl5hibCe9Fo
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/consignes/affiche_conseils_noel_11-2019_imp.pdf?fbclid=IwAR2Zm4bDIyzaMx5kcBYQHRGt-i-8PcwxOAQZ8uDkvoK4tBvB-8-uMkGpptA
https://www.mrcdrummond.qc.ca/environnement/ecocentre/
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/consignes/affiche_conseils_noel_11-2019_imp.pdf?fbclid=IwAR2Zm4bDIyzaMx5kcBYQHRGt-i-8PcwxOAQZ8uDkvoK4tBvB-8-uMkGpptA
https://www.mrcdrummond.qc.ca/environnement/ecocentre/
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/econologis?fbclid=IwAR1F4e9GqDExyC0TkHK_GNGtQEOQQtzgynBGl7oHEa52expwREFL5f1_T3w#.XeAduz94DAA.facebook


 

Consultez les détails ici! 

.  
 

 

PROGRAMME PAIR 

Le programme PAIR est un service gratuit d’appels automatisés qui 
joint ses abonnés pour s’assurer de leur bon état de santé. Les 
personnes inscrites reçoivent leur appel à des heures 
prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour, selon leur demande. 

Le fait de répondre à l’appel indique que l’abonné n’est pas en 
détresse et qu’il est en état de composer le 911 s’il a besoin d’aide. 

Des centaines de vies ont été sauvées grâce au programme Pair. 

Pour vous inscrire ou inscrire un de vos proches, contacter la MRC 
Drummond au 819-477-2230, poste0!!! 

  

 

 

 

PARTICIPEZ AU SONDAGE SUR LES 
HABITUDES D'ACHAT DE FRUITS ET LÉGUMES 
AU CENTRE-DU-QUÉBEC! 

Le Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA) du Cégep de 
Victoriaville mène présentement une recherche visant à mieux 
comprendre les habitudes d’achat de fruits et légumes des habitants 
du Centre-du-Québec. Ce projet a pour objectif de faire un portrait 
des besoins des consommateurs de la région pour favoriser l’achat 
local. 

Dans le cadre de cette recherche, le CISA invite la population du 
Centre-du-Québec à répondre à un bref sondage en ligne. Répondez 
avant le 15 décembre 2019 à l’adresse : 
https://fr.surveymonkey.com/r/Centre-du-Quebec 

  

 

 

CALENDRIER COLLECTE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 2020 

Le calendrier pour la collecte des matières résiduelles est maintenant 
disponible sur le site web de la municipalité. Prenez note que la 
collecte des encombrants sera effectué le 8 mai et le 9 octobre 2020. 

Consultez le calendrier des collectes 2020 ici!!! 

  

  

 

 

https://www.mrcdrummond.qc.ca/programme-pair/?fbclid=IwAR1_3C_OXfv2-n4kbtE88mg1jiyynnDHqYejtdOB0XH3LKjA1KlcNsBV8mA
https://www.mrcdrummond.qc.ca/programme-pair/?fbclid=IwAR1_3C_OXfv2-n4kbtE88mg1jiyynnDHqYejtdOB0XH3LKjA1KlcNsBV8mA
https://fr.surveymonkey.com/r/Centre-du-Quebec
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/CALENDRIER_COLLECTE_2020.pdf
https://www.mrcdrummond.qc.ca/programme-pair/?fbclid=IwAR1_3C_OXfv2-n4kbtE88mg1jiyynnDHqYejtdOB0XH3LKjA1KlcNsBV8mA
https://fr.surveymonkey.com/r/Centre-du-Quebec
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/CALENDRIER_COLLECTE_2020.pdf


 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL: 16 
DÉCEMBRE 2019 

Prenez note que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu 
le 16 décembre 2019 à 19h30 au bureau municipal. 

Cliquez ici pour connaître l'horaire complet des séances du conseil 
municipal! 

  

  

 

 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL DU 21 
DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 

Prenez-note que les bureaux municipaux, ainsi que tous ses 
services, seront fermés du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 
inclusivement. Nous serons de retour le 6 janvier prochain pour vous 
servir. 

La municipalité de Saint-Majorique-de-Granhtam souhaite un joyeux 
temps des fêtes à tous ses citoyens. 

  

 

   

 

 

Courriel envoyé à : __EMAIL__  

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  

 

 

 

 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/CALENDRIER-2020-séances-du-conseil.pdf
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