
 

  

 

LANCEMENT D'UNE COLLECTE DE DON POUR 
VENIR EN AIDE AUX FAMILLES DE SAINT-

MAJORIQUE🙌😇 

Dans l’objectif de soutenir les familles de sa communauté, le Comité 
de partage de Saint-Majorique débutera un projet de collecte 
annuelle de dons d’argent lors de son Marché de Noël du 27 
novembre prochain. La collecte perdurera tout au long de l’année, 
afin d’aider sur le long terme, les personnes dans le besoin. 

En 2021, ce sont 6 familles de St-Majorique qui ont fait des 
demandes de paniers de Noël au comptoir alimentaire. En 2022, 
nous estimons qu’environ 10 familles auront besoin de faire appel au 
dépannage alimentaire durant l’année. Un panier alimentaire a une 
valeur d’environ 200 $ par semaine pour une famille de 4 personnes. 
Le dépannage est accessible pour une durée variant de 1 semaine à 
3 mois. Nous évaluons à environ 5 000 $ / année, les besoins de la 
municipalité en aide alimentaire. 

Lire la suite ...  

  

 

 

LA DISTRIBUTRICE D'OEUVRES D'ART DE 
RETOUR À LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE 

DRUMMONDVILLE🎼📚 

La MRC de Drummond annonce que sa machine distributrice 
d’œuvres d’art effectue un retour à la bibliothèque publique de 
Drummondville, lieu où elle avait été installée lors de sa mise en 
service en 2017. Elle se trouve bien en vue à l’entrée de cet édifice 
situé sur la rue des Forges. 

Semblable à celles utilisées pour vendre des aliments ou des 
breuvages, la machine distributrice permet à la population de se 
procurer des œuvres variées de petites dimensions, offertes à des 
prix variant de 2 à 8 $. On y trouve notamment des peintures, des 
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sculptures, des bijoux, des cartes postales, des photographies, des 
albums musicaux, des livres en format papier ou numérique, des arts 
imprimés, des arts textiles, des objets en cuir, des photos anciennes, 
des sérigraphies et des reproductions. 

Il est possible de visualiser les œuvres et d’en savoir plus sur les 
artistes et les artisans locaux participants en cliquant ici. 

 

 

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. 

  

 

 

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... 
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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. 

• 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. 
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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). 

  
 

 

 

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!». 
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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 ... 
 

 

 

 

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👈 
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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 : suzie.roy@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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