AVIS D’ÉBULLITION PRÉVENTIF À COMPTER
DU VENDREDI 12h (MIDI)
La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham informe les citoyens
desservis par le réseau d’aqueduc que dans le cadre des travaux sur
le réseau d’aqueduc à la hauteur de l’autoroute Jean-Lesage, un
nouvel avis d’ébullition préventif entrera en vigueur ce vendredi 26
juin, dès 12 h (midi). Cet avis est en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
Cet avis est provoqué par un nouveau bris apparu sur la conduite du
réseau d’aqueduc située sous l’autoroute Jean-Lesage (20). Cette
fois, la fuite a été détectée dans le ponceau, sous le talus de
l’autoroute, mais n’entraînera pas d’entraves routières. La
municipalité invite donc les citoyens à faire des réserves d’ici là.
Des travaux seront réalisés dès demain matin et, comme la semaine
dernière, la Municipalité décrète un avis d’ébullition préventive à la
suite de cette nouvelle intervention.
Lire la suite ...

PORC BONHEUR - UNE NOUVELLE CANTINE À
SAINT-MAJORIQUE
La cantine du « Porc Bonheur » offrira tous ses délices aux citoyens
de Saint-Majorique-de-Grantham. La cantine sera au centre sportif
de la municipalité les jeudis, les vendredis et les samedis de 16h00 à
20h00.
Porc Bonheur est une affaire familiale qui prend soin de choisir des
produits locaux, le plus souvent possible. Pour en connaître
d’avantage sur le menu de Porc Bonheur, nous vous invitons à
consulter leur page Facebook.

SONDAGE POUR LE PARC RÉGIONAL DE LA
FORÊT DRUMMOND
Un sondage en ligne est présentement disponible afin de connaître
votre point de vue sur la création du parc régional de la forêt
Drummond. L'objectif est de connaître les activités que vous
souhaitez retrouver à l'intérieur du parc régional (sentier pédestre,
piste de VTT, pêche, etc.). C'est votre chance de vous faire entendre.
Une partie importante de la forêt Drummond se trouve à SaintMajorique-de-Grantham. Votre participation est importante afin que
les citoyens retrouvent des activités et des services qui
correspondent à leur besoin.
Nous invitons les citoyens de Saint-Majorique-de-Grantham à
participer en grand nombre. Complétez le sondage dès maintenant ...

UN NOUVEAU PANNEAU FAIT SON
APPARITION AU PARC JEAN-YVES JOYAL
Vous avez probablement remarqué qu’un nouveau panneau a fait
son apparition aux abords du parc Jean-Yves Joyal. Ce panneau
signifie qu’une personne malentendante reste dans ce secteur.
Puisque de nombreux enfants jouent au parc Jean-Yves Joyal et qu’il
y a une personne malentendante, la municipalité de Saint-Majoriquede-Grantham invite les automobilistes et les citoyens à doubler de
vigilance dans ce secteur.

UN NOUVEAU PANNEAU FAIT SON
APPARITION AU PARC JEAN-YVES JOYAL
La Ville de Drummondville informe les usagers de son réseau de
distribution public d’eau potable, dont la municipalité de SaintMajorique-de-Grantham, qu’elle met fin à l’interdiction d’utilisation
extérieure de l’eau potable décrétée le 17 juin dernier.
En effet, le temps plus frais attendu jumelé aux précipitations des
dernières heures permet à l’usine de traitement de l’eau potable
d’enregistrer des niveaux de consommation plus réguliers.
Lire la suite ...

PREMIÈRE RENCONTRE DU COMITÉ MADA À
SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM
La première rencontre de la démarche Municipalité amie des aînés
(MADA) a eu lieu se vendredi 26 juin 2020. Ce comité composé de
citoyens de la municipalité et de conseillers municipaux s’est
rencontré afin d’établir les bases afin de créer un milieu de vie
favorable aux aînés pour les prochaines années.
La démarche Municipalité amie des aînés (MADA), à laquelle
participe la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham, a pour
objectif de favoriser le vieillissement actif, c’est-à-dire de miser sur la
participation sociale des aînés dans la communauté, de leur
permettre d’y vieillir en santé et de créer des environnements sains,
sécuritaires et accueillants à leur égard.
Lire la suite ...
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