‼️AVIS D'ÉBULLITION ACTUELLEMENT EN
VIGUEUR SUR LE TERRITOIRE‼️
Saint-Majorique-de-Grantham, vendredi 24 septembre 2021 – La
municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham informe les citoyens
desservis par le réseau d’aqueduc qu'en raison de la détection de la
bactérie E. coli dans le système de distribution de la ville de
Drummondville, un avis d’ébullition a été émis le jeudi 23 septembre
2021, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
La municipalité informera sa population lors du retour à la conformité
via sa page Facebook, son site web, son infolettre et sa centrale
d'alerte.
Cliquer ici pour :

•
•
•

Vous inscrire à la centrale d'alerte👈
Vous inscrire à l'infolettre👈
Lire les mesures à suivre de Drummondville👈

AUX GOÛTS DU SANCTUAIRE, LE 2 OCTOBRE
2021 DÈS 10H00!!!🍂🍁
Notre événement aura lieu au bureau de la municipalité de SaintMajorique-de-Granham pour l’édition 2021🏛️. En ce moment le
passeport vaccinal s’applique aux clients seulement.
Certaines entreprises auront des dégustations et/ou objets
démonstration pour faire découvrir certains de leurs produits sur
place. Il y a aussi la possibilité de vendre ses produits sur place.
C'est une belle façon de faire connaître son commerce et ses
produits.
Le 2 octobre de 10h00 à 15h00.
C’est gratuit pour les visiteurs.
Accédez au formulaire d'inscription 👈

ADOPTION DU PROJET DE PLAN RÉGIONAL
DES MILIEUX HUMIDES, HYDRIQUES ET
NATURELS🏞️
À sa dernière séance publique, le conseil de la MRC de Drummond a
procédé à l’adoption de son projet de Plan régional des milieux
humides, hydriques et naturels (PRMHHN).
Fruit d’un long travail d’analyse, de partage de connaissances et de
concertation régionale, le PRMHHN s’inscrit dans la continuité des
gestes posés par la MRC en matière de protection et de
conservation, notamment avec la révision du schéma
d’aménagement et de développement et l’adoption du règlement
régional relatif au contrôle du déboisement.
Lire la suite👈

DES ÉLECTIONS MUNICIPALES, COMMENT ÇA
FONCTIONNE?🤔
Réalisé en collaboration avec le journal d’actualité Le Curieux, cet
outil accessible et ludique, destiné aux jeunes âgés de 7 à 14 ans,
vise entre autres à expliquer de façon simple et imagée ce qu’est une
municipalité, comment se déroulent les élections municipales et quel
est le rôle des élues et élus. Ce cahier de neuf pages, disponible
gratuitement en format numérique sur le site Internet de l’UMQ, peut
facilement être imprimé et utilisé dans un contexte pédagogique,
notamment dans les écoles et les bibliothèques publiques.
Lire la suite👈
Cousultez le cahier👇

LES COURS DE KARATÉ DÉBUTENT EN FORCE
DÈS LE 21 SEPTEMBRE🥋
Sensei Gaëtan Paquet est de retour dans le gymnase de l'école de
Saint-Majorique pour offrir des cours de karaté pour débutant et
avancé.
Les cours auront lieu les mardis sur trois périodes de une heure
chacune. Le nombre de places sera limité pour respecter les normes
sanitaires.
Consultez le formulaire d'inscription pour plus d'informations 👈

🏆C'EST LE RETOUR DE LA COURSE DÉFIE LE
SENTIER🙌🙌
Après un rendez-vous annulé suite à la crise sanitaire, c'est le grand
retour de la course défie le Sentier Soucy. La course qui se tiendra
au parc du Sanctuaire aura lieu les 15 et 16 octobre 2021.
De nombreuses épreuves sont à l'horaire! Pour vous inscrire,
consultez le site web du Défie Le Sentier Soucy 👈
Prenez note que le transport vaccinal pour tout les compétiteurs.
Assurez-vous d'avoir votre preuve de vaccination.

VENEZ CHERCHER VOTRE CODE QR AU
BUREAU MUNICIPAL🏛️
👉La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham souhaite venir
en aide aux citoyens qui n’ont pas accès à un cellulaire, à une
imprimante ou un ordinateur pour l’obtention de leur code QR.
Que ce soit pour télécharger votre code, installer l’application
Vaxicode, imprimer et plastifier votre code QR, nous vous invitons à
vous présenter au bureau municipal situé au 1962 boulevard SaintJoseph, entre 7h30 et 16h00.
Lors de votre visite, vous devrez avoir avec vous :

•
•
•
•
•

La date de votre première dose de vaccination
Votre carte d’assurance maladie
Nom de la mère et du père
Le nom de votre premier vaccin (Moderna, Pfizer,
AstraZeneca)
Code postal et date de naissance

VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT
LA FIBRE OPTIQUE?
Vous vous demandez : quand et comment je vais avoir accès à la
fibre optique? 🧐🧐
Une foi les travaux complétés à votre adresse, un carton publicitaire
vous sera envoyé par Cooptel avec la procédure et les différents
forfaits offerts pour avoir accès au réseau de fibre optique. Les
premières adresses desservies pourront donc accéder à la fibre
optique avant la fin de l'ensemble des travaux.
🚧La fin des travaux est prévue pour le mois de janvier 2022.🚧
Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter la
compagnie Cooptel au 1 888-532-2667.

LA CARAVANE KAMÉLÉON DE RETOUR LE 16
OCTOBRE
La caravane Kaméléon sera de retour au centre sportif le samedi 16
octobre à partir de 13h30.
La caravane est un projet développé par la maison Marie Rivier qui
vise à offrir possibilité d’effectuer des activités dans les domaines de
la santé, du communautaire et de la culture auprès de toute la
population. La Caravane vise à devenir un incontournable pour toute
la population en développant des animations correspondant aux
multiples besoins de la communauté, d’où le nom Kaméléon.
En savoir plus sur la caravane Kaméléon...

UNE NOUVELLE SESSION DE COURS POUR LA
PENSION CATCANIN
🐶Une nouvelle session de cours débutera le 14 septembre prochain
pour la Pension Catcanin. Les cours de maternelle et de base1
seront offerts à la salle municipale. Voici quelques-uns des sujets
abordés :
📌Cours de maternelle - jusqu'à 4-5 mois (4 cours)

•
•
•

La socialisation
La propreté
Les commandes de bases

📌Cours de base 1 - 5 mois et plus (6 cours)

•
•
•

La prévention des comportements indésirables
Les réflexes de défense
La protection de ressource

Découvrez les autres sujets abordés dans ses cours👈

UN NOUVEAU POINT DE SERVICE POUR
AUTISME CENTRE-DU-QUEBEC
Autisme Centre-du-Québec est un organisme d’aide et d’entraide
ayant pour mission de défendre les droits des personnes présentant
un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et promouvoir à tous les
niveaux les services adaptés et adéquats pour ces personnes et leur
famille.
CE COURT SONDAGE D'UNE DURÉE DE DEUX À CINQ MINUTES
nous permettra d'évaluer les besoins de la communauté résidant au
sein de la MRC Drummond et des environs quant l'ouverture d'un
point de services de l'organisme à Drummondville.
Remplissez le sondage 👈

POURQUOI PAS UN DÉFI POUR LE MOIS DE
SEPTEMBRE 💪
90% des travailleurs et étudiants du Centre-du-Québec utilisent l’auto
solo quand ils se déplacent pour se rendre au travail ou sur leur lieu
d’étude!
Participez au projet pour faire partie de la solution!🏃🚴♀️🚌
www.crecq.qc.ca/libre-et-mobile/
1- Inscrivez-vous au Défi sans auto solo (13 au 19 septembre 2021)
2- Partagez votre expérience avec l'équipe du projet Libre et mobile

3- Ensemble, identifions les obstacles et à réfléchissons aux
solutions possibles pour améliorer la mobilité durable au Centre-duQuébec!!
Lire la suite ...

RÉSIDENT DU BOULEVARD SAINT-JOSEPH
OUEST, LE SERVICE INCENDIE A BESOIN DE
VOTRE COLLABORATION
🔥🔥 Les visites de prévention incendie débuteront bientôt à SaintMajorique-de-Grantham. Cette année, ce sont les résidences du
boulevard Saint-Joseph Ouest qui seront visitées. Les autres rues
seront visitées à tour de rôle lors des prochaines années.
📝Lors de ses visites, un formulaire d'auto-inspection est remis au
citoyen. Il est maintenant possible d'y accéder en ligne. Les citoyens
du boulevard Saint-Joseph Ouest sont invités à le compléter.
Remplissez le formulaire 👈
Lire la suite ...

LES ÉLECTIONS ARRIVENT À GRANDS PAS
Les élections municipales auront lieu le 7 novembre prochain alors
que le vote par anticipation se déroulera le 31 octobre 2021
Vous souhaitez déposer votre candidature?
Cliquez ici pour accéder aux documents de candidature 👈

AVEZ-VOUS BESOIN DE TERRE DE
REMPLISSAGE?
Avec les travaux sur le boulevard Saint-Joseph, il sera possible au
citoyen qui le désire d'obtenir de la terre de remplissage.
Pour avoir de la terre, contacter monsieur François Lévesque au 819478-7058.

VOUS VIVEZ UNE SITUATION DIFFICILE EN
LIEN AVEC LA PANDÉMIE DE COVID-19
La pandémie du coronavirus (COVID-19) qui se déroule actuellement
ainsi que les mesures inédites de prévention qui y sont liées
représentent une réalité inhabituelle à laquelle il peut être
particulièrement difficile de s'adapter (stress, de l'anxiété ou de la
déprime). Pour certaines personnes, ces mesures peuvent fragiliser
une situation déjà difficile pour des raisons notamment familiales,
financières ou sociales.
Un événement de cette envergure peut ainsi avoir des conséquences
sur votre santé physique, mais également mentale, en générant du
stress, de l'anxiété ou de la déprime. Voici des outils qui vous
permettront de mieux gérer ces réactions 👈
Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site du
CIUSS MCQ...

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.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, CONTACTEZNOUS!
Pour la période du 12 janvier au 12 février 2021, les bureaux
municipaux seront ouverts de 7h30 à 16h00 (et oui, nous sommes
disponibles sur l'heure du diner).
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@stmajorique.ca
François Lévesque, voirie : voirie@st-majorique.ca
Irène Parenteau, réception : info@st-majorique.ca

Courriel envoyé à : philippe.gagnon@example.org
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