
 

  

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
10 JANVIER 2022 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 10 janvier, 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 10 janvier 
2022, à midi. 

Consultez l'ordre du jour👈 

  

 

 

 

📣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@st-
majorique.ca 

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

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

• Steeve Ross, loisir : loisirs@st-majorique.ca 
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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 Saint-

Majorique-de-Grantham👈 

  

 

 

 

LES TRAVAUX DE LA FIBRE OPTIQUE BIENTÔT 
COMPLÉTÉS 

Les travaux d’installation de la fibre optique sur le territoire de Saint-
Majorique-de-Grantham vont bon train. Ceux-ci devraient ce terminé 
à la fin du mois de janvier 2022. 

Nous vous invitons à consulter les différentes plateformes de la 
municipalité pour suivre l’évolution des travaux. 

  

 

 

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... 

  

    

 

 

Courriel envoyé à : antoine.gagnon@example.org  
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