
 

  

 

LA VILLE DE DRUMMONDVILLE DESSERVIRA 

DÉSORMAIS SAINT-MAJORIQUE🔥🔥🔥 

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham et la ville de 
Drummondville ont conclu une entente en matière de sécurité 
incendie pour répondre aux normes plus exigeantes en matière de 
sécurité publique. 

Nous en profitons pour remercier tous les pompiers qui ont oeuvré à 
la sécurité incendie de la municipalité. 

À compter du 1er janvier 2023, Saint-Majorique-de-Grantham sera 
entièrement desservie par les pompiers de Drummondville en 
devenant ainsi la première municipalité de la MRC de Drummond à 
conclure une entente avec la Ville en matière de sécurité incendie. 

Lire la suite ...  

  

  

 

 

 

RETOUR SUR LES FERMETURES DU RÉSEAU 
D'AQUEDUC 

La municipalité souhaite remercier les citoyens de Saint-Majorique-
de-Grantham pour leur collaboration dans la recherche d’une fuite de 
notre réseau d’aqueduc. Cette fermeture du réseau d’aqueduc a 
permis de localiser un secteur dans lequel se trouve la fuite. Ce 
secteur étant encore trop vaste pour localiser la fuite, une prochaine 
fermeture du réseau d’aqueduc aura lieu dans les prochaines 
semaines. Nous vous tiendrons au courant des fermetures pour 
minimiser les inconvénients qu’elles occasionnent. 

  

 

https://www.journalexpress.ca/2022/11/07/incendie-drummondville-desservira-desormais-saint-majorique/?fbclid=IwAR2yC76iWOIAw2eaujMvigLyis5Q80950lYrpM8BYvJpjEhE3k8-5wsdrWg
https://www.journalexpress.ca/2022/11/07/incendie-drummondville-desservira-desormais-saint-majorique/?fbclid=IwAR2yC76iWOIAw2eaujMvigLyis5Q80950lYrpM8BYvJpjEhE3k8-5wsdrWg


 

CAMPAGNE DE VACCINATION À AL SALLE 

MUNICIPALE LE 30 NOVEMBRE PROCHAIN😷 

Les citoyens de Saint-Majorique-de-Grantham qui souhaitant être 
vaccinés contre la grippe et la Covid-19 pourront le faire à la salle 
municipale (1966 boulevard St-Joseph Ouest) le mercredi 30 
novembre de 10h30 à 12h et de 13h à 16h30 

Plus d'informations... 

  

 

 

 

CAMPAGNE DE VACCINATION À AL SALLE 

MUNICIPALE LE 30 NOVEMBRE PROCHAIN😷 

Plus d’une trentaine de représentants d’organisations du milieu ont 
répondu à l’invitation de la MRC de Drummond en participant ce 
mardi 8 novembre à un exercice de réflexion stratégique concernant 
le devenir du parc régional. 

« Le contexte pandémique a rendu plus difficile la concertation avec 
nos partenaires, mais nous regardons vers l’avant et nous souhaitons 
poursuivre le développement du parc régional en travaillant avec les 
organisations qui partagent notre volonté de mettre en valeur ses 
nombreux atouts. Consciente du potentiel de ce vaste territoire, la 
MRC souhaite en faire une destination de choix pour les amateurs de 
nature et de plein air, en s’alliant avec les forces vives du milieu », a 
affirmé la préfète suppléante de la MRC et présidente du comité du 
parc régional de la Forêt Drummond, Line Fréchette. 

Lire la suite... 

  

 

VICTIME D'UN CRIME? PARLEZ-EN! CONSEIL 

POUR LES PERSONNES AÎNÉES👴❤️ 

La Sureté du Québec souhaite rappeler quelques conseils de 
sécurité destinés aux personnes aînées. 
Peu importe le type de crime dont vous êtes victime, il est important 
de le dénoncer, même si les impacts sur votre propriété ou sur votre 
personne sont mineurs. Les informations que les policiers 
recueilleront pourront apporter des indices à considérer afin de 
retrouver les malfaiteurs. 
Voici quelques conseils de prévention : 

 
• Donnez régulièrement de vos nouvelles à vos proches et informez-
les de vos absences prolongées. 

• Lorsque vous vous apprêtez à aller dormir, vérifiez que toutes vos 
fenêtres sont bien fermées et que votre porte est bien verrouillée. 

  

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/programme-de-vaccination-contre-la-grippe/?gclid=Cj0KCQiA37KbBhDgARIsAIzce14ANBknqQ5DuHelFo_OCoReS2p8BZMAUNJjgsU6TDgMobdzgmjTfPoaAtF-EALw_wcB&fbclid=IwAR1VKvhAXqudwPqgfcG9vqXa5hF9HCSZJsuDNq0IR-BYEMfJHLM12QBZjSw
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/parc-regional-de-la-foret-drummond-la-mrc-exprime-sa-volonte-de-travailler-en-partenariat-avec-le-milieu/?fbclid=IwAR2VawBdMDiHGsNQA10fpqW1ulUtNePHEp50DuAt3PFN9yIlOU9H2Gq7FCs
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/programme-de-vaccination-contre-la-grippe/?gclid=Cj0KCQiA37KbBhDgARIsAIzce14ANBknqQ5DuHelFo_OCoReS2p8BZMAUNJjgsU6TDgMobdzgmjTfPoaAtF-EALw_wcB&fbclid=IwAR1VKvhAXqudwPqgfcG9vqXa5hF9HCSZJsuDNq0IR-BYEMfJHLM12QBZjSw
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/parc-regional-de-la-foret-drummond-la-mrc-exprime-sa-volonte-de-travailler-en-partenariat-avec-le-milieu/?fbclid=IwAR2VawBdMDiHGsNQA10fpqW1ulUtNePHEp50DuAt3PFN9yIlOU9H2Gq7FCs
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2022/11/03/victime_crime/


 

• Ne gardez jamais de sommes d’argent importantes à la maison. 

Lire la suite 
 

 

 

L'ESCOUADE DÉBARQUE À SAINT-

MAJORIQUE LE 9 NOVEMBRE 👩🎓💪 

➡️Partance, centre d'emploi pour femmes et son escouade 

numérique seront de passage dans la municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham. 

Leur mission : initier les femmes à l'utilisation des différents outils 
numériques. 

📆Ça vous intéresse? C'est un rendez-vous les 9, 16 et 23 

novembre prochain entre 9h00 et 12h00 au centre sportif (730 
chemin du Sanctuaire). 

  

  

 

 

 

https://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2022/11/03/victime_crime/
https://www.facebook.com/Partance
https://www.facebook.com/Partance


 

ACTIVITÉ GRATUITE : PANEL-CONFÉRENCE 
ÊTRE MIEUX...ENSEMBLE! 

Panel-conférence Être mieux...ensemble! | S'impliquer, c'est 
gagnant! 

Dans le cadre de la démarche collective Être mieux..ensemble! | pour 
des communautés fortes et résilientes, il nous fait plaisir de vous 
inviter à ce PANEL-CONFÉRENCE «S'impliquer, c'est gagnant!». 

Le tout se déroulera le 30 novembre de 8 h 30 à 12 h 30 à la 
Maison des arts Desjardins de Drummondville (175, rue Ringuet) et 
est GRATUIT pour l'ensemble de la population. 

Une conférence inspirante de Marcel Leboeuf abordera divers 
thèmes où l'implication, le dépassement de soi, l'actualisation de nos 
passions sont bénéfiques pour nous-mêmes, nos proches et pour 
notre communauté. 

Le panel «S'impliquer dans sa communauté : c'est gagnant pour 
soi, pour les autres, pour sa communauté?» abordera les 
différentes formes d'implication possible dans Drummondville et 
mettra en lumière quatre personnalités inspirantes de la région qui 
s'impliquent dans des domaines distincts. 

Lire la suite ... 

  

 

 

 

https://www.artsdrummondville.com/spectacles-drummondville/spectacles/activite-gratuite/panel-conference-etre-mieuxensemble/30-11-2022-08-30
https://www.artsdrummondville.com/spectacles-drummondville/spectacles/activite-gratuite/panel-conference-etre-mieuxensemble/30-11-2022-08-30
https://www.artsdrummondville.com/spectacles-drummondville/spectacles/activite-gratuite/panel-conference-etre-mieuxensemble/30-11-2022-08-30


 

MRC DRUMMOND - CAPSULE DE PRÉVENTION 

INCENDIE 🔥 

Pompier Phileau est venu prêter main forte afin d’informer davantage 
les citoyens de la MRC sur les dangers entourant le feu. Il aura 
l’occasion au cours des prochains mois par l’entremise de capsules 
d’information de vous parler de prévention incendie, un aspect 
parfois négligé qui a pourtant toute son importance. 

Lire la suite👈 

   

https://www.mrcdrummond.qc.ca/capsules-de-prevention-incendie/?fbclid=IwAR0E7SCxrhp9N9W31qWOMdCpcHMkXrGqoFtciGudg65uSa2EAF1CC672la0
https://www.mrcdrummond.qc.ca/capsules-de-prevention-incendie/?fbclid=IwAR08Q4eLvQF6Qbx1ClCJqfmOozSzIuaYfht_UdBTIg9FrsR6Pq6eJiFNYuA


 

 

https://www.mrcdrummond.qc.ca/capsules-de-prevention-incendie/?fbclid=IwAR08Q4eLvQF6Qbx1ClCJqfmOozSzIuaYfht_UdBTIg9FrsR6Pq6eJiFNYuA


 

SE FAIRE ET PLAISIR TOUT EN AIDANT SON 
PROCHAIN, C'EST MAINTENANT POSSIBLE 

Le Comptoir alimentaire Drummond lance son premier encan en 
ligne dans le cadre de la Campagne de financement 2022. Il a pour 
but de poursuivre la mission en nourrissant les gens vivant une 
précarité alimentaire dans la MRC de Drummond. 

Vous souhaitez participer? Rendez-vous maintenant 
à http://www.encanmiam.com . Une aubaine et une bonne action, 
quelle bonne idée.  

   

    

 

 

Courriel envoyé à : antoine.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  

 

 

 

http://www.encanmiam.com 
mailto:antoine.morin@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=adih9IFBaW70_Blq6skEDPf0l25xqSUNcGDYeax6IHbfo3yhY93KoPmeRzSVUXuI
https://app.cyberimpact.com/unsubscribe?ct=__NL_IDENTITY_CT__
https://st-majoriquedegrantham.qc.ca/fosse-septique-vidange/
https://www.cyberimpact.com/?utm_source=cifooter&utm_medium=email&utm_campaign=footer_link


 


