
 

  

 

LA SPAD À VOTRE SERVICE🐶🐱❤️  

Depuis déjà 22 ans, la SPAD est en activité afin de fournir à la 
population un service éthique et professionnel pour le contrôle 
animalier. Nos ressources d’expériences sont en mesure de 
répondre aux besoins de la population depuis plus de deux 
décennies. 

Découvrez les nombreux services de la SPAD: 

• Service de cueillette d’animaux errants 

• Service d’adoption avec garantie de santé 

• Vente de licences & recensement animalier 

Lire la suite👈 

  

 

 

LA MRC BONIFIE SON FONDS 

CULTUREL🎼🎭  

Pour une seizième année consécutive, la MRC de Drummond 
propose aux artistes et aux organismes culturels de son territoire une 
aide financière directe pour la réalisation de projets. 

Le Fonds culturel de la MRC est doté d’un budget bonifié totalisant 
45 000 $ en 2022. Son objectif demeure le même : soutenir les 
initiatives du milieu qui contribuent à favoriser l’accès aux arts et à la 
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culture pour tous les citoyens par l’entremise d’activités de médiation 
culturelle. 

En plus d’une augmentation du budget alloué à ce programme, la 
MRC a revu à la hausse l’aide financière maximale pour chaque 
projet. Ainsi, les projets à portée locale peuvent obtenir une 
subvention allant jusqu’à 2500 $, tandis que ceux à portée régionale 
sont admissibles à une aide maximale de 5000 $. Dans les deux cas, 
la subvention ne peut excéder 50 % du coût total du projet. 

Déposer une demande 

Lire la suite 
 

 

 

PETIT RAPPEL CONCERNANT LE 
STATIONNEMENT DE VÉHICULE LOURD  

Suite à quelques appels à ce sujet, nous souhaitons informer les 
citoyens de Saint-Majorique-de-Grantham que le stationnement de 
véhicule lourd dans les rues de la municipalité est interdit. 

Toutefois, il est possible de stationner un véhicule lourd dans les rues 
de Saint-Majorique-de-Grantham pour une livraison. 

Pour tout savoir sur le stationnement de rue, consultez le règlement 
sur le stationnement ici. 
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FERMETURE DU CHEMIN DU GOLF ET DU 

SANCTUAIRE🚧🛑 

Une clinique de vaccination sans rendez-vous sera de passage à la 
salle municipale (1966 boulevard Saint-Joseph Ouest) le mercredi 16 
mars. 

Les citoyens de 5 ans et plus qui souhaitent recevoir le vaccin contre 
la Covid-19 y auront accès entre 9h30 et 12h00. 

  

  

 

 

QUI VEUT DES ARBRES?🌳🌱 

Chaque année, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du 
Québec, en collaboration avec notre Association, offre des arbres 
gratuitement à des écoles, des municipalités et des organismes pour 
leurs activités en mai. 

Vous souhaitez commander un arbre? Faites nous parvenir votre 
commande ainsi que vos coordonnées avant le 10 avril 2022 à 
l'adresse suivante : urbanisme@st-majorique.ca 

Il n’est pas possible de connaître à l’avance les espèces d’arbres qui 
seront disponibles, mais chaque année une dizaine d’espèces de 
feuillus et de conifères est distribuée. 

L'école Saint-Majorique prendra également les commandes d'arbres 
auprès des élèves.  

  

  

 

 

🤩INTERNET HAUTE-VITESSE ACCESSIBLE 

POUR L'ENSEMBLE DES CITOYENS DE SAINT-

MAJORIQUE🍾 

Les travaux de fibre optique sont maintenant terminés. L’ensemble 
des citoyens de la municipalité ont maintenant accès à internet haute 
vitesse. 

Grâce à un partenariat avec la coopérative de télécommunications 
Cooptel, la municipalité peut aujourd’hui annoncer à l’ensemble de 
ses citoyens qu’ils ont maintenant accès à un service internet à la 
hauteur de leurs besoins. 

Pour toutes questions concernant les services offerts, nous vous 
invitons à communiquer avec l’entreprise Cooptel au 1888-532-2667 
(service à la clientèle) ou au 1866-532-2252 (service technique). 
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Lire la suite👈 
 

💙💛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 
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📣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 
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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. 
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📣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 

  

 

 

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.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  
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