
 

  

 

 

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'épices, 
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. 

  

https://www.facebook.com/ACSM.Quebec
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/marche-dete/


 

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

 

 

 

 

📣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 👈 

  

  

  

  

 

http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/marche-dete/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/camp-de-jour/
http://st-majoriquedegrantham.qc.ca/camp-de-jour/


 

L'EMPATHIE : SEMAINE DE LA SANTÉ 

MENTALE 😇 

Parfois, la meilleure façon d’épauler quelqu’un est de l’écouter et de 
le considérer. 

C’est pourquoi la #SemaineDeLaSantéMentale 2022 met de l’avant 
l’empathie. 

Découvrez comment créer des espaces pour #ParlerPourVrai au 
www.semainesantementale.ca   

 

http://www.semainesantementale.ca/
http://www.semainesantementale.ca/


 



 

TROIS NOUVELLES OEUVRES D'ART 
S'AJOUTENT À LA COLLECTION DE LA MRC 
DRUMMOND 

La MRC a acquis une toile de la portraitiste France Bélanger 
intitulée Hélène. Il s’agit d’une œuvre de grand format peinte à l’huile. 

Un tableau utilisant les techniques mixtes sur soie marouflée de 
l’artiste Linda Cyrenne, intitulé Doucement les rapides, s’est 
également ajouté à la collection. 

La troisième œuvre acquise par la MRC est une sculpture de type 
mosaïque avec intégration d’objets du quotidien de Marylène 
Ménard intitulée Totem domestique. 

Lire la suite 👀 

  

  

 

 

 

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.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/trois-nouvelles-oeuvres-dart-sajoutent-a-la-collection-de-la-mrc-de-drummond/?fbclid=IwAR1uVop-D2iwbfzuHH1D6qBIvch2QMBY7eNOXvWyYQb5KHF6a9zxKW2SLOc
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.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.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 : Édith.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  

 

 

 

 

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:Édith.tremblay@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=btVW_isZ4WE4Yfm15UogVFzn-2WEJgiuR-ouXn-u8MeEzD-n_L-7k6T_iQsTZi35
https://app.cyberimpact.com/unsubscribe?ct=__NL_IDENTITY_CT__
https://www.cyberimpact.com/?utm_source=cifooter&utm_medium=email&utm_campaign=footer_link

