
 

  

 

VOUS AIDES UNE PERSONNE QUI VOUS EST 
CHÈRE? RECHERCHE DE PROCHES AIDANTS 
DU CENTRE-DU-QUÉBEC POUR PARTICIPER À 
UNE ÉTUDE 

L’Appui pour les proches aidants Centre-du-Québec et l’Université du 
Québec à Trois-Rivières sont présentement à la recherche de 
participants pour une étude visant à mieux comprendre le quotidien 
et les besoins des proches aidants du Centre-du-Québec. 

Une équipe de l’UQTR, sous la supervision de Lyson Marcoux, 
professeure au Département de psychologie mènent une recherche 
qui permettra de dresser un portrait des besoins des proches aidants 
au Centre-du-Québec afin de mieux adapter, bonifier ou développer 
les services destinés aux personnes proches aidantes de la région. 

Vous aidez un proche en perte d’autonomie et vous êtes intéressé à 
partager votre expérience pour favoriser le bien commun ? Contactez 
madame Lyson Marcoux au (819) 376-5011, poste 3542 ou 
directement à l’Appui au (819) 293-6309. Votre contribution 
consistera à une rencontre confidentielle de 60 à 90 minutes qui aura 
lieu soit par téléphone, Skype ou Zoom, selon votre préférence. Un 
tirage de participation sera effectué parmi les personnes qui auront 
donné de leur temps lors d’une rencontre. Quatre cartes-cadeaux 
VISA d’une valeur de 50$ seront tirées au hasard. 

Lire la suite ...  

  

 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2020/12/14/arterre/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/01/05/appui/
https://www.facebook.com/lappui/


 

https://www.facebook.com/lappui/


 

STATISTIQUE CANADA EMBAUCHE!!! 

Voici un message de Statistique Canada. 

"Le prochain Recensement de la population du Canada aura lieu au 
printemps 2021. Statistique Canada embauchera des personnes 
dans l’ensemble du pays dans toutes les communautés, petites et 
grandes, en prévision du Recensement de 2021. Dans le contexte 
actuel de la COVID-19, nous nous engageons à embaucher 
localement ainsi qu’à assurer la sécurité de nos employés et des 
membres de votre communauté en tout temps. 

Les candidatures seront acceptées à compter du 6 janvier 2021, à 
l’adresse www.recensement.gc.ca/emplois." 

  

 

 

https://recensement.gc.ca/jobs-emplois-fra.htm
https://recensement.gc.ca/jobs-emplois-fra.htm
https://recensement.gc.ca/jobs-emplois-fra.htm


 

COVID-19, VOICI LES CONSIGNES DE LA 
PATINOIRE 

En raison de la situation actuelle entourant la Covid-19, les 
consignes concernant la patinoire ont été modifiées. Les citoyens 
souhaitant utiliser la patinoire devront respecter les consignes 
établies par la Santé publique, notamment : 

• Un maximum de 25 personnes peut se trouver en même 
temps sur la patinoire 

• Les patineurs doivent respecter une distance de 2 mètres 
les uns des autres sur et en dehors de la patinoire 

• Seul le patinage libre est autorisé 

• Tous les patineurs doivent tourner dans le même sens sur la 
patinoire 

Prenez note que la patinoire sera ouverte tous les jours de la 
semaine de 9h à 21h. Le centre sportif sera fermé et il n’y aura donc 
pas de surveillance sur place. Pour connaître les jours d’ouverture de 
la patinoire, nous vous invitons à consulter notre page Facebook. 

  

 

 

 

AVIS PUBLIC CONCERNANT LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT D’UN MONTANT DE 1 060 000 $ 
AUX FINS DE FINANCER LE PROGRAMME 
D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE AUX 
NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

Certains règlements municipaux prévoient une procédure de 
consultation publique permettant aux citoyens de se faire entendre. 

Cette procédure implique que les personnes intéressées se 
déplacent à l'hôtel de ville pour signer un registre. Cette procédure 
implique que les personnes intéressées se déplacent à l’hôtel de ville 
pour signer un registre. 

Or, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire causé par la pandémie 
de la COVID-19, un arrêté ministériel exige la suspension de toutes 
les procédures décisionnelles municipales nécessitant le 
déplacement de personnes, incluant toute procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter. 

Consultez l'avis public et le formulaire de demande de scrutin 
référendaire ici ... 

  

 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/consultation-ecrite/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/consultation-ecrite/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2020/12/17/patinoire_covid/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2020/12/17/patinoire_covid/


 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JANVIER 2021 À 
HUIS CLOS 

Conformément aux recommandations du gouvernement du Québec 
visant à limiter la propagation du COVID-19, la Municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham annonce que la séance ordinaire, du 11 
janvier 2021, à 19h30, se tiendra à huis clos. Les citoyens sont 
invités à faire parvenir leurs questions à l’adresse dg@stmajorique.ca 
ou à déposer une lettre directement au bureau municipal dans la 
boite à cet effet avant lundi, le 11 janvier 2021, à midi. 

Nous vous remercions pour votre collaboration et vous prions 
d’accepter nos sincères remerciements. 

Nous vous invitons à suivre avec rigueur les directives 
gouvernementales afin de rétablir cette situation le plus rapidement 
possible. 

Consultez l'ordre du jour ...  

  

 

 

 

LA MAURICIE ET LE CENTRE-DU-QUÉBEC 
PASSENT AU PALIER ROUGE- MESSAGE DE 
MARIE JOSÉE GODI, DIRECTRICE RÉGIONALE 
DE SANTÉ PUBLIQUE 

Voici un message du Dre Marie Josée Godi, directrice régionale de 
santé publique : 

« Les équipes de santé publique ont analysé la situation 
épidémiologique pour nos deux régions. Dans les territoires visés par 
le changement de palier au rouge, nous constatons une hausse du 
nombre de nouveaux cas plus élevée par habitants, des éclosions 
dans différents milieux et un nombre de contacts significatifs élevé. 
Ces facteurs nécessitent le passage au palier d’alerte maximale pour 
freiner la propagation du virus » - Dre Marie Josée Godi, directrice 
régionale de la santé publique. 

Cliquez-ici pour plus d'infos ...  

  

   

mailto:dg@stmajorique.ca
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/V2-1-Ordre-du-jour-du-11-janvier-2021-003.pdf
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/01/08/conseil_11_janvier_huis_clos/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/?fbclid=IwAR1R71PCPGclc4Go41155URqSbO_wX3HLF7ZQDqhMSHs2V0H4PqBATT-BNk


 

OÙ CONSULTER PENDANT LA PANDÉMIE DE 
LA COVID-19? 

Voici un message du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec. Que ce soit pour un problème de santé mineur, un test de 
dépistage de la COVID-19 ou un problème psychosocial, nous 
invitons les citoyens de la municipalité à consulter le lien suivant. 

Consultes la fiche complète du CIUSSSMCQ.. 

  

    

 

 

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  

 

 

 

 

https://ciusssmcq.ca/covid-19/ou-consulter-pendant-la-pandemie
mailto:__EMAIL__
mailto:info@st-majorique.ca
https://app.cyberimpact.com/anti-spam-policy?l=fr_ca
https://app.cyberimpact.com/report-an-abuse?ct=QXL7u7dooJGkmO80so2OtU1b5xfS_e8-eHrLT-CyEj0F934Pr0yVNGrrdpjDdX9v
https://app.cyberimpact.com/unsubscribe?ct=__NL_IDENTITY_CT__
https://ciusssmcq.ca/covid-19/ou-consulter-pendant-la-pandemie
https://www.cyberimpact.com/?utm_source=cifooter&utm_medium=email&utm_campaign=footer_link

