
 

 

  

 

 

AVEZ-VOUS REMARQUÉ LA NOUVELLE 
SIGNALISATION?? 

Au courant des derniers jours, la limite de vitesse sur le boulevard 
Saint-Joseph Ouest a été modifiée. La nouvelle vitesse règlementaire 
est maintenant de 70 km/h entre le 1926 et le 1871 sur le boulevard 
Saint-Joseph Ouest. 

  

https://www.facebook.com/207778276234204/photos/a.209067576105274/1460372130974806/
https://mailchi.mp/d35574c22e87/clic-info-un-nouvel-outil-pour-les-proches-aidants


 

Nous invitons tous les usagers de la route à prendre connaissance 
de cette modification et à rester vigilants sur les routes de la 
municipalité. 

  
 

 

UN NOUVEL OUTIL POUR LES PROCHES 
AIDANTS 

Message de l'association des personnes proches aidantes 
Drummond. 

C’est dans le contexte de la pandémie qu’a vu le jour notre nouvelle 
plateforme interactive Clic-info sur la proche aidance. « Au départ, 
nous souhaitions aller rencontrer les gens directement dans leur 
milieu, mais avec l’arrivée de la COVID-19, nous avons dû nous 
réinventer et trouver un autre moyen pour diffuser l’information», 
raconte Audrey Beaulieu, intervenante au projet. 

L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD) 
a donc conçu cet outil web interactif pour sensibiliser et informer les 
gens au sujet de la proche aidance, qu’ils occupent le rôle de proche 
aidant ou non, tout en respectant la distanciation sociale. Il contient 5 
sections d’informations indépendantes qui ont chacune leurs 
particularités et qui sauront en aider plus d’un. Les gens peuvent 
naviguer à travers l’outil en fonction de leurs besoins ou de leurs 
intérêts. Le visionnement de chaque section est d’une durée 
approximative de 10 minutes. Les utilisateurs pourront consulter une, 
deux ou l’ensemble des sections au moment qui leur conviendront le 
mieux. 

Lire la suite ...  

  

  

 

 

 

VENEZ CHERCHER DU COMPOST LE 
VENDREDI 28 MAI 

Comme l’année dernière, vous pourrez vous procurer du compost 
gratuitement. Le compost sera déposé en vrac sur le terrain du 
garage municipal sur le chemin du Sanctuaire. Vous devez apporter 
vos pelles et vos récipients pour le transport. Comme tout s’est très 
bien déroulé l’année dernière, nous faisons appel à votre civisme afin 
de partager avec l’ensemble des citoyens les 70 tonnes de compost 
disponibles. Ce don de compost fait partie de l’entente conclue entre 
la MRC de Drummond et Gesterra et est basé sur votre performance 
au niveau du bac brun. 

Nous vous invitons à respecter les règles de distanciation sociale, 
d’hygiène et d’étiquette respiratoire. 

  

  

 

https://mailchi.mp/d35574c22e87/clic-info-un-nouvel-outil-pour-les-proches-aidants
https://mailchi.mp/d35574c22e87/clic-info-un-nouvel-outil-pour-les-proches-aidants
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/05/10/compost_28_mai/


 

ESCOUADE GARDIENS/GARDIENNES 

La Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham met de l’avant 
l’Escouade Gardiens/gardiennes afin de faciliter le contact entre les 
jeunes de la municipalité désirant offrir leurs services de gardiens et 
gardiennes aux familles de Saint-Majorique. 

Cette liste sera distribuée aux parents de la municipalité qui en feront 
la demande à l’adresse : info@st-majorique.ca. 

La municipalité n’est pas responsable d’assurer la liaison entre les 
deux parties et la suite des démarches. La municipalité s’engage 
uniquement à mettre de l’avant les ressources disponibles pour les 
familles de notre communauté. 

Nous remercions à l’avance les jeunes de la municipalité qui 
s’inscriront sur cette liste! 

  

  

 

 

 

ESCOUADE ADOS AU BOULOT 

La Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham met de l’avant 
l’Escouade Ados au boulot afin de faciliter le contact entre les 
adolescents de la municipalité désirant offrir leurs services pour 
différents travaux manuels et d’entretien aux personnes qui en 
manifestent le besoin. 

Les adolescents qui s’inscriront sur le site Internet feront partie de la 
liste de contact que nous fournirons, sur demande, uniquement aux 
citoyens de Saint-Majorique-de-Grantham. Les citoyens entreront par 
la suite en contact avec l’adolescent dont les champs d’intérêt 
correspondent à leurs besoins en travaux manuels et d’entretien. 

La municipalité n’est pas responsable d’assurer la liaison entre les 
deux parties et la suite des démarches. La municipalité s’engage 
uniquement à mettre de l’avant les ressources disponibles pour les 
citoyens de notre communauté. 

Nous remercions à l’avance les jeunes de la municipalité qui 
s’inscriront sur cette liste! 

  

  

 

mailto:info@st-majorique.ca
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/05/10/compost_28_mai/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/05/10/compost_28_mai/


 

USAGERS VULNÉRABLES : SOYEZ VIGILANT! 

– Les policiers de la Sûreté du Québec désirent sensibiliser la 
population à la vulnérabilité de ces usagers et les convaincre de faire 
preuve de vigilance et de courtoisie. 

Il est important de préciser que tous les usagers sont responsables 
de leur sécurité et celle des autres et que chaque utilisateur du 
réseau routier possède une responsabilité qui est partagée. Les 
automobilistes et les usagers vulnérables doivent donc adopter des 
comportements responsables permettant ainsi de rendre les routes 
du Québec plus sécuritaire. 

Les automobilistes doivent respecter les piétons, les cyclistes ainsi 
que les motocyclistes qui sont particulièrement vulnérables sur les 
routes. 

Lire la suite ... 

  

  

 

 

 

 

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... 

 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/05/05/message_sq-2/
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/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2021/05/05/message_sq-2/
https://spad.ca/la-licence-est-obligatoire-point/?fbclid=IwAR3ggwdXlFVq8l_rqJQ1Aoi_Zq3RoLhj3LrnjvPrCBjYFwx5gNvsX2tqvq0


    

   

 

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 𝗹�́�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 

https://portal3.clicsante.ca/?fbclid=IwAR2Ln00ZRIyMEji3wPDv30RN3knCbFI6Yk8rkhQX7QbgMdwTv1CXUR7cGU0
https://portal3.clicsante.ca/?fbclid=IwAR2Ln00ZRIyMEji3wPDv30RN3knCbFI6Yk8rkhQX7QbgMdwTv1CXUR7cGU0
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/monoxyde-de-carbone/
https://www.mrcdrummond.qc.ca/sondage-mada/?fbclid=IwAR0KJTiZT49GA8JL2hs_exoPeVxVSEZY9qVP--Z6Y3tsrj7doimDRxUgBww
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/monoxyde-de-carbone/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/monoxyde-de-carbone/


 

 

 

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 : 

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

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

  

mailto:dg@st-majorique.ca
mailto:urbanisme@st-majorique.ca
mailto:urbanisme@st-majorique.ca
https://portal3.clicsante.ca/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/administration/


 

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

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

    

 

 

Courriel envoyé à : antoine.roy@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  

 

 

 

 

mailto:voirie@st-majorique.ca
mailto:info@st-majorique.ca
mailto:antoine.roy@example.org
mailto:info@st-majorique.ca
https://app.cyberimpact.com/anti-spam-policy?l=fr_ca
https://app.cyberimpact.com/report-an-abuse?ct=jaXp8NV2pBiqHNXym0YT0c_iuvZwzOmmTSfAtH_xBcMZPHEQIsdcyFZjPDEqLmsL
https://app.cyberimpact.com/unsubscribe?ct=__NL_IDENTITY_CT__
https://www.cyberimpact.com/?utm_source=cifooter&utm_medium=email&utm_campaign=footer_link

