
 

  

 

 

 

PARC AVENTURE DRUMMOND SE DOTE D’UNE 

NOUVELLE IMAGE DE MARQUE : EXTÉRIA🚴 

Fini la distinction entre Arbre en arbre Drummondville, la 
Courvalloise, Escalarbre, le vélo fatbike et la raquette dans le 
secteur Saint-Joachim de la Ville de Drummondville. Désormais, 
l’ensemble de ces activités seront réunies au sein d’une même 
entité : Extéria, terrain d’aventures. 

C’est ce qu’a annoncé lundi matin l’organisme gestionnaire de 
l’endroit, Réseaux plein air Drummond (RPAD), lors d’une 
conférence de presse. 

«Ça nous donne la possibilité de faire n’importe quoi. On n’est plus 
limité avec Extéria», soutient le président du RPAD, André Béliveau. 

Lire la suite👈 

  

  

 

https://www.journalexpress.ca/2022/04/25/parc-aventure-drummond-devient-exteria-terrain-daventures/?fbclid=IwAR2G8zYufTK5qO2eIoYGrGOkCkfu_TdOvZt46EOfL367Jqe3v2edhOGv0ug
https://spad.ca/
https://www.journalexpress.ca/2022/04/25/parc-aventure-drummond-devient-exteria-terrain-daventures/?fbclid=IwAR2G8zYufTK5qO2eIoYGrGOkCkfu_TdOvZt46EOfL367Jqe3v2edhOGv0ug


 

 

 

SEMAINE NATIONALE AU SENSIBILISATION AU 

DON D'ORGANES❤️ 

Cette semaine était la "semaine nationale au sensibilisation au don 
d'organes et de tissus." 

La municipalité de Saint-Majorique souhaite remercier les personnes 
qui ont signé pour le don d'organes pour leur immense générosité. 

Consultez le lien suivant pour en savoir davantage sur le don 
d’organes. 

  

 

 

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 👀 

  

 

https://www.blood.ca/fr/notre-sujet/ressources-pour-les-medias/don-dorganes-et-de-tissus/faq-semaine-nationale-sensibilisation-au-don-dorganes-tissus-2018
https://www.blood.ca/fr/notre-sujet/ressources-pour-les-medias/don-dorganes-et-de-tissus/faq-semaine-nationale-sensibilisation-au-don-dorganes-tissus-2018
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
https://www.facebook.com/exteriadrummond
https://www.blood.ca/fr/notre-sujet/ressources-pour-les-medias/don-dorganes-et-de-tissus/faq-semaine-nationale-sensibilisation-au-don-dorganes-tissus-2018
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


 

 

LA CRECQ LANCE UN RECUEIL HISTORIQUE À 

L'OCCASION DE SON 25e ANNIVERSAIRE🙌🌎 

Le 21 avril dernier, le Conseil régional de l’environnement du Centre-
du-Québec (CRECQ) a célébré en grande pompe son 25e 
anniversaire lors d’un évènement unique regroupant les principaux 
acteurs de son développement, ses nombreux partenaires et les 
grandes figures de la politique municipale centricoise. Pour 
l’occasion, l’organisme a procédé au lancement d’un recueil 
historique, réunissant ses grandes réalisations et illustrant l’étendue 
de son expertise en matière d’action et de sensibilisation 
environnementale. 

« Depuis 25 ans, le CRECQ a rédigé de nombreux mémoires et a 
mené à bien un nombre impressionnant de projets environnementaux 
aux quatre coins du Centre-du-Québec. Que ce soit pour la 
protection d’espèces menacées, la promotion de la mobilité durable 
ou la réalisation de travaux de verdissement, ce recueil historique 
met en lumière les réussites, mais surtout tous ceux et celles qui ont 
contribué à les mettre en œuvre au bénéfice de notre environnement 
», mentionne M. Claude Lefebvre, président du CRECQ et maire de 
la municipalité de Baie-du-Febvre. 

Consultez le recueil👈 

Lire la suite 👀 

  

  

 

 

VAGUE DE VOL D'ESSENCE, SOYEZ SUR VOS 
GARDES 

Avec la montée du prix de l’essence, la Sûreté du Québec a noté une 
augmentation du nombre du vol de carburant. 

Nous vous invitons à consulter le message suivant pour éviter une 

mauvaise surprise👈 

  

 

 

PETIT MESSAGE DE L'AGENCE DE REVENU DU 

CANADA🔴⚪ 

"Chaque année, un grand nombre de prestataires qui reçoivent le 
Supplément de revenu garanti (SRG) voient leurs prestations 

interrompues en juillet parce qu’ils n’ont pas produit leur déclaration 
de revenus. 

  

https://crecq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/VF_Cahier-25ans_CRECQ.pdf
https://crecq.qc.ca/le-crecq-lance-un-recueil-historique-a-loccasion-de-son-25e-anniversaire/?fbclid=IwAR1RHhY2x1TEeAIMxnoOZu4CTyB5BXTtsau8BjiYjhFb2l29g9AVLysUa-w
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/MISE_EN_GARDE_Vol_Carburant_VF.pdf?fbclid=IwAR0zT5JOao5rC1YhjB4aFK4AKURojKZGhrA-5jbX8TaVjI5xvijfw7InJw8
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/MISE_EN_GARDE_Vol_Carburant_VF.pdf?fbclid=IwAR0zT5JOao5rC1YhjB4aFK4AKURojKZGhrA-5jbX8TaVjI5xvijfw7InJw8
https://crecq.qc.ca/le-crecq-lance-un-recueil-historique-a-loccasion-de-son-25e-anniversaire/?fbclid=IwAR1RHhY2x1TEeAIMxnoOZu4CTyB5BXTtsau8BjiYjhFb2l29g9AVLysUa-w
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/MISE_EN_GARDE_Vol_Carburant_VF.pdf?fbclid=IwAR0zT5JOao5rC1YhjB4aFK4AKURojKZGhrA-5jbX8TaVjI5xvijfw7InJw8
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/SERVICECANADA-CampagnePubliciteSRG_Fr-v06-003.pdf


 

Afin de réduire au minimum ces interruptions, 

nous invitons les clients à produire leur déclaration de revenus par 
voie électronique auprès de l’Agence du revenu du Canada, 

avant le 30 avril, ou à remplir un de renouvellement du SRG 
(ISP3026) disponible sur le site Internet de Service Canada." 

Voir la suite 👀 
 

 

 

🙌LA MUNICIPALITÉ OBTIENT UNE AIDE 

FINANCIÈRE DE 100 000$🙌 

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a obtenu une aide 
financière de 100 000$ pour l'aménagement de jeux d'eau et 

l'acquisition de modules de skateboard.🏀🚴 

Ce projet est une première étape dans la revitalisation des 
infrastructures de loisirs. 

  

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/SERVICECANADA-CampagnePubliciteSRG_Fr-v06-003.pdf
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/aux-abords-de-mon-cours-deau-une-bande-riveraine-il-me-faut/?fbclid=IwAR2RQAVumCYypVIekPNVFHF3EXFqkZ49IHeI14g8f1MPcPpDgIRQHAFUpj4


 

Vous avez des questions concernant les projets à venir en loisir? 

Consultez le lien suivant.🎯 

  
 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2022/04/13/aide_financiere/?fbclid=IwAR1EcIvSCyZDzr2rcZvRnWSiy7EfeMCt_xKUQbzMGXndbFtVAY0qL3RO8yQ


 

 

https://www.facebook.com/207778276234204/photos/a.209067576105274/1690074071337943/


 

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. 

  

  

 

💙💛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 



 

   

 



 

https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-de-Saint-Majorique-de-Grantham-207778276234204/photos/pcb.1663944280617589/1663939337284750


 

📣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 

  

 

 

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 

  

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/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/entreprises/


 

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 
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 : philippe.gagnon@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  

 

 

 

 

mailto:info@st-majorique.ca
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
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:philippe.gagnon@example.org
mailto:info@st-majorique.ca
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