
 

  

JEUDI EN CHANSON - REPORTÉ AU 11 AOÛT 2022 

Pour des raisons hors de notre contrôle, la visite de Mathieu Provençal est reportée au 11 août 2022.😥 

La municipalité est désolée pour le dérangement. Nous vous donnons rendez-vous en août.😁📆 

 

BESOIN D'IDÉES POUR BIEN TERMINER LA 

SEMAINE😁👇 

🌞Le soleil sera au rendez-vous demain, profitez-en pour venir 

visiter nos marchands et artisans.👩🌾 

Les marchands 

Boucher de la nature 

Rendez-vous santé inc 

Les cafés du Paysan 

  

https://www.facebook.com/boucherdelanature/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057469868665
https://www.facebook.com/Les-caf%C3%A9s-du-Paysan-102310228402176
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/marche-dete/


 

Ail barbu 

Ferme Au rang gourmand 

Les délices Danico senc 

Pref-Érable 

Ferme KEB 

Les élevages La Bohémienne 

La Petite Maraîchère 

Ferme Ste-Monique 

Les jardins du Bouleaux Gris 

Porc Bonheur 

L'Odika Bistro Traiteur Épicier (table libre) 

Lili Et Gordo (table libre) 

Les Jardins VMO (table libre) 

Domaine l'Argoustik (table libre) 

Vinaigrerie Artisanale Mc Duff (table libre) 

  

Les artisans 

Nat Diamonds 

  
 

 

PROLONGEMENT DU PROGRAMME D'AIDE 
FINANCIÈRE POUR LA MISE AUX NORMES DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES♻️ 

Vous hésitiez à participer au programme d'aide financière de la 
municipalité visant la mise aux normes des installations septiques? 
Pas de panique, le conseil municipal a prolongé ce programme 
jusqu'au mois de juin 2023, il est donc toujours possible de 

participer.😀 
  

https://www.facebook.com/ailbarbu2020
https://www.facebook.com/fermeauranggourmand/
https://www.facebook.com/lesdelicesdanicosenc762
https://www.facebook.com/Erabliere.Pref.Erable
https://www.facebook.com/ferme.keb
https://www.facebook.com/Les-%C3%A9levages-La-Boh%C3%A9mienne-108395934824188
https://www.facebook.com/petitemaraichere
https://www.facebook.com/ferme.stemonique
https://www.facebook.com/porc.bonheur.7
https://www.facebook.com/lodika.bistro.traiteur.epicier
https://www.facebook.com/lilietgordo
https://www.facebook.com/lesjardinsvmo
https://www.facebook.com/domainelargoustik
https://www.facebook.com/VinaigrerieMcDuff
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/aide_financiere/


 

Le programme d'aide financière est un prêt remboursable à même 
votre compte de taxes pour une durée de 20 ans. Ainsi, en cas de 
déménagement, vous ne payez plus pour une installation dont vous 
ne profitez plus. 

Aussi, sachez qu'il est possible d'obtenir un crédit d'impôt pour la 
mise aux normes d'une installation septique résidentielle. Nous vous 
invitons à consulter tous les détails sur le site de Revenu Québec.  

Pour tout savoir sur le programme d'aide financière, c'est ici 👈 

  
 

 

BONIFICATION DU PROGRAMME ALLOCATION-
LOGEMENT, ÊTES-VOUS ÉLIGIBLE? 

La Société d'habitation du Québec (SHQ) souhaite venir en aide au 
plus grand nombre possible de ménages dans le besoin. 

C'est pourquoi dès le 1er octobre, le programme Allocation-logement 
sera bonifié avec un montant pouvant atteindre jusqu'à 170 $ par 
mois pour tous les ménages qui se qualifieront en fonction des 
nouvelles conditions d’admissibilité. Le programme de Supplément 
au loyer verra, quant à lui, une augmentation de la valeur maximale 
des loyers admissibles.  

Plus d'informations .... 

  

 

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de-revenus/comment-remplir-votre-declaration/aide-par-ligne/451-a-480-remboursement-ou-solde-a-payer/ligne-462/point-33/#:~:text=Vous%20pourriez%20avoir%20droit%20au,au%20Canada%20en%202021)%3B
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de-revenus/comment-remplir-votre-declaration/aide-par-ligne/451-a-480-remboursement-ou-solde-a-payer/ligne-462/point-33/#:~:text=Vous%20pourriez%20avoir%20droit%20au,au%20Canada%20en%202021)%3B
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/aide_financiere/
http://www.habitation.gouv.qc.ca/en_vedette/besoin_dun_logement_on_est_la_pour_vous_aider.html?fbclid=IwAR2Am8MdkUZMfT75U98NmRjyNWZrugAcaUXVK-OuaVuLlonIkd5pfIVR6dM
http://www.habitation.gouv.qc.ca/en_vedette/besoin_dun_logement_on_est_la_pour_vous_aider.html?fbclid=IwAR2Am8MdkUZMfT75U98NmRjyNWZrugAcaUXVK-OuaVuLlonIkd5pfIVR6dM


 

DU NOUVEAU À L'ÉCOCENTRE : LES 
CAPSULES NESPRESSO MAINTENANT 

ACCEPTÉES♻️☕ 

Il sera désormais possible pour les citoyens de la MRC de 
Drummond de venir déposer leurs capsules en aluminium de marque 
Nespresso à l'écocentre. Une fois collectées, celles-ci seront 
recyclées et revalorisées en divers objets et le marc de café sera 
quant à lui composté. 

  

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


 

Prendre note que seules les capsules de marque Nespresso seront 
acceptées.  

  

  
 

 

 

MESSAGE SQ "VOTRE AFFICHEUR PEUT ÊTRE 
TROMPEUR"  

Les agentes aux relations médiatiques et communautaires de la 
Régie intermunicipale de police Roussillon profitent de la dernière 
semaine du mois de prévention de la fraude pour visiter des 
résidences pour aînés, des institutions bancaires, ainsi que différents 
commerces, afin de leur remettre une affiche de sensibilisation. 

Cette dernière conscientise les citoyens aux fraudes téléphoniques 
concernant des entités gouvernementales. 

Conseils 

• Ne supposez jamais que le numéro de téléphone sur votre 
afficheur est exact; 

• Ne divulguez jamais votre numéro d’assurance sociale. En 
vertu de la loi, seuls les organismes gouvernementaux, 
votre employeur (au moment de l’embauche) ou votre 
institution financière peuvent l’exiger; 

• Ne donnez pas vos renseignements personnels et vos 
informations bancaires par téléphone, sauf si c’est vous qui 
téléphonez à une source sûre; 

Lire la suite 

  

 

https://www.lereflet.qc.ca/votre-afficheur-peut-etre-trompeur-previent-la-police/?fbclid=IwAR2yAMd_-TeUCIML_X03aNGjn3msRPHdLiC2Z9gIIE3cYHpFtg9bpyAgj94#.Yqnkjc-HOT0.facebook
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/sante-animale/maladies-animales/grippe-aviaire?fbclid=IwAR3VA9QqTjxWdoMHEiQ9ztMTrllvrDVYuVilBQUt26wTrZM0YXsOAK9O-C0


 

 

 

CONCOUR : ICI ON DÉPLACE DE L'AIR🏃♀️🤸♂️🤹♀️ 

Dans le cadre de la campagne régionale « Ici, on déplace de l’air ! » 
le Comité régional de transport actif du Centre-du-Québec vous invite 
à participer au quatrième concours vous permettant de gagner votre 
« Kit pour déplacer de l'air » d'une valeur de 200 $ en collaboration 
avec Desjardins. 

Il permettra de bâtir un portrait de l’état du déplacement actif au 
Centre-du-Québec. 

Celui-ci a aussi pour but de motiver et encourager la population à 
découvrir et intégrer réellement le déplacement actif dans leur 
quotidien. 

Répondez à un court sondage sur vos déplacements actifs et courez 

la chance de remporter l'un des 4 kits Desjardins👈 

  

  

 

https://www.iciondeplacedelair.ca/concours?fbclid=IwAR0l94hxGRV5SRK69cEPJhD1uq9k0jfVHlqgQrHtobILhQ0tChwc52cTTK4
https://www.iciondeplacedelair.ca/concours?fbclid=IwAR0l94hxGRV5SRK69cEPJhD1uq9k0jfVHlqgQrHtobILhQ0tChwc52cTTK4
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/sante-animale/maladies-animales/grippe-aviaire?fbclid=IwAR3VA9QqTjxWdoMHEiQ9ztMTrllvrDVYuVilBQUt26wTrZM0YXsOAK9O-C0


 

 



 

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👋 

  

  

 

 

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 

• 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 👈 

  

 

https://tourismedrummondville.com/passeports-rabais-2022?fbclid=IwAR2E_3m5ELWCHg8rRjXXVm7A84hW_lx86UkHgRslqmqwHJFc-_WVV6DiWEE
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/scooter/casque-vetements-protection
https://tourismedrummondville.com/passeports-rabais-2022?fbclid=IwAR2E_3m5ELWCHg8rRjXXVm7A84hW_lx86UkHgRslqmqwHJFc-_WVV6DiWEE
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/scooter/casque-vetements-protection?fbclid=IwAR04Wql8acEHrbeWV20NUnYPn-39N2uhbYsZSI25koLPsQ1elexE2ZSo0eg


 

💙💛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 



 

   

 

 

 

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... 

  

    

 

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/
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


 

Courriel envoyé à : nicolas.tremblay@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  
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