
 

  

 

PETIT RAPPEL ❗️❗️⏰ 

La période de préinscription au camp de jour 2021 débute ce lundi 3 
mai dès 7 h 30. 

Rendez-vous sur le site de la Municipalité pour accéder à l'ensemble 
de la documentation: http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/camp-de-
jour/ 

   

 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/camp-de-jour/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/camp-de-jour/
https://www.facebook.com/207778276234204/photos/a.209067576105274/1442620392749980
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/camp-de-jour/?fbclid=IwAR2H-GyugstcBKB6ujGTVSxglJvJWnTL0IfOaF1quTSHru7TneHrOHdl3h8


 

 

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE 
REMERCIER MADAME NATHALIE 

COURCHESNE 🙌🙌 

À l'occasion de la journée de la terre le 22 avril 
dernier, madame Courchesne a ramassé de 
nombreux déchets dans les fossés de Saint-
Majorique sur une distance d'un KM. 

La municipalité remercie madame Courchesne 
pour son implication et rappel que le jour de la 
terre se déroule tous les jours de l'année 

 

 

 

AVEZ-VOUS VOTRE LICENCE 

POUR VOTRE CHIEN? 🐶 

Nous vivons présentement une période plutôt 
inhabituelle avec nos animaux de compagnie. 

Nous avons tous vu dans les derniers mois une 
recrudescence de la vente d’animaux et de plus 
en plus de citoyens ont un nouveau compagnon 
à 4 pattes. Il est important de bien les protéger et 
de bien les identifier. 

Lire la suite... 

PROTÉGEZ-VOUS : LE MONOXYDE DE CARBONE TUE 

L’intoxication au monoxyde de carbone fait partie des maladies à déclaration obligatoire (MADO). 
Lorsque le médecin diagnostique une intoxication ou qu’une analyse de sang faite dans un 
laboratoire démontre la présence d’une intoxication, le médecin et le laboratoire doivent déclarer le 
cas aux autorités de santé publique. Selon la déclaration, une enquête épidémiologique peut être 
effectuée. 

Les appareils et véhicules combustibles (fournaise, voiture, génératrice, compresseur, etc) peuvent 
produire du monoxyde de carbone. Seul l'avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter sa 
présence, un avertisseur de fumée ne le détecte pas.  

Lire la suite... 

 

https://spad.ca/la-licence-est-obligatoire-point/?fbclid=IwAR3ggwdXlFVq8l_rqJQ1Aoi_Zq3RoLhj3LrnjvPrCBjYFwx5gNvsX2tqvq0
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/monoxyde-de-carbone/a-propos/
https://spad.ca/la-licence-est-obligatoire-point/?fbclid=IwAR3ggwdXlFVq8l_rqJQ1Aoi_Zq3RoLhj3LrnjvPrCBjYFwx5gNvsX2tqvq0


    

   

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MAI 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 3 mai 
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 3 mai 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 ...  

  

  

 

 

FERMETURE DU CHEMIN DU GOLF ET DU 
CHEMIN DU SANCTUAIRE 

En cette année de très grande fréquentation du parc du Sanctuaire et 
du Parc régional de la Forêt Drummond, la municipalité de Saint-
Majorique avise la population de la MRC que les sections gravelées 
des chemins du Golf Ouest et du Sanctuaire seront fermées à la 

  

mailto:dg@stmajorique.ca
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/5-Ordre-du-jour-du-3-mai-2021-Conseil.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/monoxyde-de-carbone/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/03/02/fermeture_chemin_public-2/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/03/02/fermeture_chemin_public-2/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/monoxyde-de-carbone/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/monoxyde-de-carbone/


 

circulation automobile dès le 8 mars 2021 jusqu’au 7 mai en raison 
de la période de dégel. 

 
Il est possible que les dates de fermeture puissent être modifiées 
selon l’évolution des conditions météorologiques et des conditions 
des sols pendant cette période. 

 
La population est invitée à consulter la page Facebook et/ou le site 
web de la municipalité avant de s’y rendre. 

Lire la suite ...  
 

 

DÉPISTAGE MASSIF DANS LA MRC DE DRUMMOND 

Vous devez procéder à un 혁𝗲혀혁 𝗱𝗲 𝗱�́�𝗽𝗶혀혁𝗮𝗴𝗲?  Vous avez des symptômes de la COVID-19, 𝗮혂혀혀𝗶 
𝗹𝗲 ́𝗴𝗲𝗿혀 혀𝗼𝗶𝗲𝗻혁-𝗶𝗹혀? Vous avez été en contact avec une personne positive à la COVID-19 

Rendez-vous: https://portal3.clicsante.ca/ ou par téléphone au 1 877-644-4545 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/03/02/fermeture_chemin_public-2/
https://portal3.clicsante.ca/?fbclid=IwAR2Ln00ZRIyMEji3wPDv30RN3knCbFI6Yk8rkhQX7QbgMdwTv1CXUR7cGU0
https://portal3.clicsante.ca/?fbclid=IwAR2Ln00ZRIyMEji3wPDv30RN3knCbFI6Yk8rkhQX7QbgMdwTv1CXUR7cGU0
https://www.mrcdrummond.qc.ca/sondage-mada/?fbclid=IwAR0KJTiZT49GA8JL2hs_exoPeVxVSEZY9qVP--Z6Y3tsrj7doimDRxUgBww


 

 

 

CLINIQUE DE VACCINATION DE MASSE : 
BIENVENUE AU CENTREXPO COGECO 

Désigné comme site de vaccination de masse au cours des 
prochaines semaines, le Centrexpo Cogeco vous accueillera dès le 
15 mars 2021 au 550, rue Saint-Amant, à Drummondville. 

Toute l’information à propos de la vaccination (procédure, 
consignes, priorisation des groupes à vacciner, vaccins, etc.) se 
trouve sur le site web du gouvernement du Québec ! Quant à la 
prise de rendez-vous pour la vaccination, il faut plutôt utiliser le 
portail web Clic Santé ! 

Il est important de prendre note que les employés de la Société de 
développement économique de Drummondville — SDED 
(gestionnaire du Centrexpo Cogeco) et du Centrexpo Cogeco ne 
détiennent aucune information en lien avec la vaccination ou la prise 
de rendez-vous. 

  

  

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/?fbclid=IwAR1T1-vUbQqECVXJSNafopDl7QuqwNgjrfUvyn4uA2Xno0BeWLRXCtkX2h8#c79378
https://portal3.clicsante.ca/
https://portal3.clicsante.ca/?fbclid=IwAR2Ln00ZRIyMEji3wPDv30RN3knCbFI6Yk8rkhQX7QbgMdwTv1CXUR7cGU0
https://portal3.clicsante.ca/


 

 

 

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. 

Consultez la fiche complète du CIUSSSMCQ.. 

  

 

https://ciusssmcq.ca/covid-19/ou-consulter-pendant-la-pandemie
https://portal3.clicsante.ca/
https://ciusssmcq.ca/covid-19/ou-consulter-pendant-la-pandemie


 

 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, CONTACTEZ-
NOUS! 

Pour la période du 12 janvier au 12 février 2021, les bureaux 
municipaux seront ouverts de 7h30 à 12h30 et de 12h30 à 16h00. 

Les bureaux municipaux demeurent accessibles au public, mais les 
citoyens sont invités à utiliser les moyens de communication sans 
présence tels que le téléphone et les courriels. Vous pouvez 
contacter les différents employés municipaux via les courriels 
suivants : 

  

https://portal3.clicsante.ca/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/administration/


 

• Émilie Trottier, directrice générale : dg@st-majorique.ca 

• Marc-Olivier Lapointe, urbanisme : urbanisme@st-
majorique.ca 

• François Lévesque, voirie : voirie@st-majorique.ca 

• Irène Parenteau, réception : info@st-majorique.ca 

    

 

 

Courriel envoyé à : nicolas.morin@example.org  

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  
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