CONNAISSEZ-VOUS "BOUCHER DE LA
NATURE"?😋
Vous avez un petit creux? Pourquoi ne pas prendre une "Boucher de
la nature" au 1998 boulevard Lemire Ouest à Saint-Majorique-deGrantham (et oui, c'est local en plus👍).
Cette entreprise bien connue des marchés publics transforme
différents produits agricoles pour offrir une diversité de gelée, de
sauce et de légume en conserve.
En plus de ses produits, Mme Manon Boucher (propriétaire) offre des
ateliers de mise en conserve et de déshydratation pour vous
permettre de profiter plus longtemps des produits de votre
potager. 👨🌾
Vous souhaitez en savoir plus sur "Boucher de la nature", consulter
leur page Facebook ou appeler directement à la boutique 819-3142493.

PETIT RETARD POUR LA FIBRE OPTIQUE🛰️
⌛Quelques retards sont à prévoir pour finaliser les travaux de fibre
optique.
Si tout se passe bien et que l’entreprise Cooptel ne rencontre pas de
problème, toute la municipalité devrait être branchée le 18 février
prochain.
Nous vous invitons à consulter les différentes plateformes de la
municipalité pour suivre l’évolution des travaux.

HOCKEY INTERDIT À LA PATINOIRE LES
JOURS D'ÉCOLE🏒
🛑Prenez note que jouer au hockey est interdit sur la patinoire de la
municipalité lors des jours d'école aux heures suivantes :

•
•
•

10h45 à 11h01
12h06 à 13h21
14h25 à 14h40

Cette mesure vise à empêcher les rondelles d’atteindre les enfants
de l’école lors des périodes de récréations et des déplacements à
l’heure du dîner.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

LES PATINEURS POURRONT CHAUSSER LEUR
PATIN AU CENTRE SPORTIF⛸️
La municipalité est heureuse de vous informer que le centre sportif
sera ouvert les soirs de semaines et les fins de semaine. Voici les
règles à suivre lors de votre passage :
1.
2.
3.
4.

Limiter votre présence à l’intérieur au minimum (pour
l'utilisation des salles de bains et pour chausser vos patins)
La désinfection des mains à l’entrée est nécessaire
Le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps à
l’intérieur
Aucune consommation de nourriture ou de breuvage n’est
autorisée à l’intérieur

5.

Respecter la distanciation physique

L’horaire prévu pour l’ouverture du centre sportif :
Lundi au vendredi : 18h à 21h
Samedi et dimanche : 9h à 21h
En raison des incertitudes liées à l’actuelle situation, il est possible
que le centre sportif soit fermé malgré l’horaire prévu. À cet effet, des
bancs sont toujours à l’extérieur pour enfiler vos patins et une toilette
chimique est disponible en cas d’urgence.
Lorsque le centre sportif sera ouvert, les lumières seront allumées
pour la petite patinoire et bientôt, pour la glissade!

FAITES NOUS DÉCOUVRIR VOTRE
ENTREPRISE 💪
Tel qu’elle l’a fait par le passé, la municipalité souhaite remettre de
l’avant vos entreprises pour la création d’une chronique
hebdomadaire. Chaque semaine, la municipalité présentera une
entreprise ou un artisan via sa page Facebook et ses réseaux
sociaux.
Pour ce faire, envoyez-nous un descriptif de votre compagnie
comprenant le nom, l’année de création, votre adresse, votre site
internet ou lien web. La municipalité profitera de l’exercice pour
mettre à jour sa liste des entreprises sur son site web. Envoyer votre
description par courriel à info@st-majorique.ca . Vous pouvez

également inscrire votre entreprise via notre site web à l’onglet
suivant : http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/entreprises/
Nous vous invitons également à nous faire part d’évènements
spéciaux en lien avec votre entreprise afin que nous puissions vous
aider à promouvoir vos évènements. Puisque la municipalité organise
également divers évènements, nous vous invitons à partager à votre
tour les évènements municipaux sur vos divers réseaux sociaux.

📣MODIFICATION DES HEURES
D'OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal est de nouveau ouvert à la population. Les
heures d'ouverture sont de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
Prenez note que les employés sont en télétravail minimalement
jusqu'au 10 janvier 2022.Nous vous invitons à communiquer avec 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
Steeve Ross, loisir : loisirs@st-majorique.ca

LA PATINOIRE MAINTENANT OUVERTE
La patinoire est maintenant ouverte. Voici certaines spécifications sur
l’horaire de la patinoire.

•
•
•

La patinoire sera ouverte de 9h à 21h tous les jours de la
semaine.
Les lumières de la patinoire seront allumées lors les soirs
sur les heures d’ouverture
Le centre sportif ne sera pas ouvert

Pour connaître les changements d'horaire de la patinoire, nous vous
invitons à suivre la page Facebook de la municipalité de SaintMajorique-de-Grantham👈

SONDAGE CONCERNANT VOS HABITUDES DE
TRANSPORT
Le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec mène
un sondage auprès des travailleurs et des étudiants pour mieux

connaître leurs habitudes en matière de transport. Vous avez
quelques minutes? Répondez-y! Il y a d'intéressants prix à gagner
Remplissez le sondage dès maintenant 👈

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...
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