
 

  

 

 

 

RABAIS🤩 - ACTIVITÉS😎 - ÉTÉ🌞 - DES MOTS 

QUI VONT BIEN ENSEMBLE 

Pour stimuler la relance touristique, Tourisme Drummondville vous 
offre 40 % de rabais sur pas moins de 48 passeports, ainsi que des 
rabais à l'hôtel et au restaurant pouvant aller jusqu'à 225 $. 

Venez découvrir les différentes activités offertes dans les passeports 
de rabais de Tourisme et Grands événements Drummondville. Peut-
être y trouverez-vous quelques entreprises de Saint-Majorique. 

Les rabais, ils sont ici👋 

  

  

 

https://tourismedrummondville.com/passeports-rabais-2022?fbclid=IwAR2E_3m5ELWCHg8rRjXXVm7A84hW_lx86UkHgRslqmqwHJFc-_WVV6DiWEE
https://www.facebook.com/ACSM.Quebec
https://tourismedrummondville.com/passeports-rabais-2022?fbclid=IwAR2E_3m5ELWCHg8rRjXXVm7A84hW_lx86UkHgRslqmqwHJFc-_WVV6DiWEE


 

APPEL AUX ARTISTES DE CINQ 
MUNICIPALITÉS DE LA MRC POUR UN PROJET 
D'INSTALLATION DE PANNEAUX CULTURELS 

La MRC de Drummond lance un appel aux artistes et aux écrivains 
des municipalités de Durham-Sud, de Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
Village, de Sainte-Brigitte-des-Saults, de Saint-Edmond-de-Grantham 
et de Saint-Majorique-de-Grantham dans le cadre d’un projet de 
panneaux culturels. 

Réalisé avec l’aide financière du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, ce projet consiste à installer dans 
chacune des municipalités participantes un panneau qui présente 
deux œuvres d’un artiste visuel ou d’un écrivain qui y est domicilié. 
Un court texte au sujet de l’artiste accompagnera les images. Au 
préalable, chaque personne sélectionnée effectuera une activité de 
médiation culturelle avec les citoyens de sa municipalité afin de faire 
connaître son travail et de permettre aux gens qui y assisteront de 
choisir une des œuvres qui sera affichée sur le panneau. 

Lire la suite 

  

 

 

 

VOL DE CATALYSEURS : SOYEZ VIGILANT👀 

En ce printemps, la Sûreté du Québec de la MRC de Drummond 
désire sensibiliser la population par rapport à des vols récents de 
catalyseurs dans l’ensemble du territoire de la MRC de Drummond. 

Plusieurs dossiers, qui sont survenus dans les dernières semaines, 
font présentement l’objet d’une enquête par les policiers. Les vols se 
produisent surtout la nuit dans les stationnements privés et publics 
et/ou de commerces. 

Si vous observez une personne au comportement inhabituel ou 
suspect, avisez immédiatement les policiers en composant le 911. 

Lire la suite 

  

  

 

AUTRE MESSAGE EN PROVENANCE DE LA SQ- 

EN SCOOTER JE PORTE MON CASQUE 🛵 

N'oubliez pas que le casque est obligatoire même en scooter. La 
municipalité a été informée du non-respect de cette règle. 

Parlant de casque, saviez-vous qu'il devrait :  

• muni d'une visière 

  

https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/appel-aux-artistes-de-cinq-municipalites-de-la-mrc-pour-un-projet-dinstallation-de-panneaux-culturels/?fbclid=IwAR1sNEdfhJjJAFV6zlMhG2ItH_nNq4PaYlfo_1ued7RrcjIKoIfN-CTM_2Y
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2022/05/11/vol_catalyseur/
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/appel-aux-artistes-de-cinq-municipalites-de-la-mrc-pour-un-projet-dinstallation-de-panneaux-culturels/?fbclid=IwAR1sNEdfhJjJAFV6zlMhG2ItH_nNq4PaYlfo_1ued7RrcjIKoIfN-CTM_2Y
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2022/05/11/vol_catalyseur/
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/scooter/casque-vetements-protection?fbclid=IwAR04Wql8acEHrbeWV20NUnYPn-39N2uhbYsZSI25koLPsQ1elexE2ZSo0eg


 

• recouvrir la totalité de la tête (casque intégral) pour offrir la 
meilleure protection contre les chocs, les intempéries et le 
vent 

• être parfaitement ajusté tout en étant confortable :  
o il ne doit pas comprimer la tête ou le front, mais 

doit pouvoir bouger seulement de quelques 
millimètres 

o il doit être bien ventilé pour permettre une bonne 
aération et empêcher la formation de buée 

• être composé de carbone ou d'un matériau composite 
comme la fibre de verre 

• offrir une vue dégagée pour permettre de bien voir dans les 
angles morts 

• idéalement, être de couleur claire ou muni de bandes 
réfléchissantes 

Découvrez les autres conseils de sécurité 👈 
 

 

 

IL Y A DES RÈGLES DE SÉCURITÉ, MÊME EN 
QUADRIPORTEUR  

Les personnes qui utilisent: 

• un fauteuil roulant électrique; 

• un triporteur; 

• un quadriporteur; 

ont le droit de se déplacer, à certaines conditions, sur les trottoirs, les 
voies cyclables et la route. 

Selon la situation, les personnes qui utilisent ces aides à la mobilité 
motorisées (AMM) doivent respecter les règles: 

• des piétons lorsqu’elles se trouvent sur un trottoir ou à une 
intersection; 

• des cyclistes lorsqu’elles se trouvent sur une voie cyclable, 
une chaussée ou un accotement. 

Pour connaître les règles qui encadrent les déplacements en AMM, 

cliquez-ici👈  

  

  

 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/scooter/casque-vetements-protection
http://www.transports.gouv.qc.ca/AMM.
http://www.transports.gouv.qc.ca/AMM.
http://www.transports.gouv.qc.ca/AMM.


 

AUX GOÛTS DE CHEZ NOUS : UN MARCHÉ 

D'ÉTÉ DÉBARQUE À SAINT-MAJOIQUE 🥦 

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham est très heureuse 
de vous annoncer l'arrivée d'un marché agroalimentaire à la salle 
municipale, et ce, dès cet été. 

Le marché ouvrira ses portes tous les vendredis du 3 juin au 26 
novembre de 16h à 19h30. Producteurs de viande, de café, d'épice, 
de légumes, de miel, de farine, de pain, de desserts et de fruits, ce 
sont plus de 11 marchands qui se réuniront chaque semaine pour 
vous faire connaître leurs nombreux produits. 

Ce n'est pas tout, des artisans nous rendront visite à l'occasion pour 
nous faire découvrir leurs créations. 

Finalement, les cantines Porc Bonheur et J’en ai plein le cornet 
seront avec nous pour vous concocter des petits plats savoureux que 
vous pourrez déguster sur place ou chez-vous. 

Vous souhaitez rencontrer tout ce beau monde immédiatement? 
Rendez-vous sur notre site web pour découvrir les producteurs! 

  

 

 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/marche-dete/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/marche-dete/


 

📣OUVERTURE DES PRÉINSCRIPTIONS DU 

CAMP DE JOUR🤩 

Le camp de jour 2022 est officiellement lancé avec l’ouverture des 

préinscriptions.🙌 Votre enfant souhaite vivre un été rempli 

d’aventures, c’est au camp de Saint-Majorique qu’on la retrouve. 
Remplissez le formulaire de préinscription dès maintenant au bas de 
cette page. 

Prenez note que le nombre de places sera limité en fonction du 
nombre d’animateurs présents au camp de jour. Les premiers à 
remplir le formulaire de préinscription auront la priorité. Nous vous 
confirmerons l’inscription de votre enfant au camp de jour dans les 
plus brefs délais. 

Remplissez le formulaire 👈 

  

 

 

 

DES CAPSULES VIDÉO POUR METTRE EN 
VALEUR LE TRAVAIL DES ARTISTES DE LA 

MRC DRUMMOND 🎬 

La MRC de Drummond lance un appel aux artistes pour la réalisation 
de capsules vidéo visant à faire connaître au public le travail qui se 
cache derrière la création, la production et la diffusion de leurs 
œuvres. Il pourra s’agir de gens provenant du domaine des arts 
visuels, des arts de la scène ou des métiers d’art, ou encore du 
monde de la littérature ou de l’histoire. 

Les capsules, d’une durée d’environ deux minutes, seront tournées 
sur les lieux de création et de diffusion des artistes pour ensuite être 
publiées sur la chaîne YouTube et la page Facebook de la MRC. 

Lire la suite 👀 

  

  

 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/camp-de-jour/
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/des-capsules-video-pour-mettre-en-valeur-le-travail-des-artistes-de-la-mrc-de-drummond/?fbclid=IwAR1RHhY2x1TEeAIMxnoOZu4CTyB5BXTtsau8BjiYjhFb2l29g9AVLysUa-w
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/camp-de-jour/
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/des-capsules-video-pour-mettre-en-valeur-le-travail-des-artistes-de-la-mrc-de-drummond/?fbclid=IwAR1RHhY2x1TEeAIMxnoOZu4CTyB5BXTtsau8BjiYjhFb2l29g9AVLysUa-w


 

💙💛SAINT-MAJORIQUE SE JOINT AU MOUVEMENT 💙💛 

La situation internationale actuelle est de plus en plus dangereuse. En tant que leaders de nos 
communautés, nous devons manifester notre solidarité envers le peuple ukrainien. La guerre ne peut être 
une solution et nous devons joindre notre voix au concert des nations qui dénoncent la crise actuelle. 
Lundi le 7 mars en séance du conseil, les membres du conseil municipal ont passé une résolution 
d’urgence visant à faire valoir notre solidarité au peuple ukrainien et maintenant le drapeau de l’Ukraine 
est hissé à côté du bureau municipal.Si vous êtes intéressé à accueillir des réfugiés ukrainiens, vous 
pouvez laisser vos coordonnées au bureau municipal- 

Line Fréchette, mairesse 



 

 

   

 

 

📣AGENT-E AU DÉVELOPPEMENT LOCAL, 

AUX LOISIRS ET À LA VIE COMMUNAUTAIRE 
RECHERCHÉ! 

Les municipalités de Saint-Majorique-de-Grantham et de Saint-
Bonaventure recherchent une personne dynamique, organisée et 
qualifiée pour soutenir le développement d’initiatives locales, des 
événements culturels, des activités de loisirs et diverses activités 
communautaires, sportives et touristiques. L’agent-e devra travailler 
en étroite collaboration avec les responsables des organismes 
locaux, comités et bénévoles. 

Il s’agit d’un poste permanent à temps plein de 35 heures par 

semaine. Consultez l’offre d’emploi ici👈 

Vous êtes ou vous connaissez la perle rare? Faites parvenir votre CV 
à l’adresse suivante : direction.generale@saint-bonaventure.ca 

  

 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Offre-emploi-modifiee_agent-developpement-loisir-Saint-Bonaventure-et-Saint-Majorique-003.pdf
http://mailto:direction.generale@saint-bonaventure.ca
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2022/01/25/offre_emploi_loisir/


 

 

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. 

  

 

 

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 

  

mailto:info@st-majorique.ca
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/entreprises/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/entreprises/
https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/OU-14-337_Vous_vivez_une_situation_difficile_en_lien_avec_la_pandemie_C.pdf


 

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 : nicolas.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  

 

 

 

 

https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/OU-14-337_Vous_vivez_une_situation_difficile_en_lien_avec_la_pandemie_C.pdf
https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/OU-14-337_Vous_vivez_une_situation_difficile_en_lien_avec_la_pandemie_C.pdf
https://ciusssmcq.ca/covid-19/on-protege-aussi-sa-sante-mentale/
https://ciusssmcq.ca/covid-19/on-protege-aussi-sa-sante-mentale/
mailto:nicolas.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=-cri1NvGZIcijfig6uDkpBdVWVPU3uVvup4HD_ud_JVirqZNlduGbwdQkvWzwPyy
https://app.cyberimpact.com/unsubscribe?ct=__NL_IDENTITY_CT__
https://www.cyberimpact.com/?utm_source=cifooter&utm_medium=email&utm_campaign=footer_link

