
 

  

 

PRÉPAREZ-VOUS À "SHAKER" DU PIED, LE 

COUNTRY DÉBARQUE À SAINT-MAJORIQUE🌵 

🌵🕺Réservez vos mercredis soir et devez le roi de la piste de danse. 

L'école de danse Huguette et Jean Duguay offre des cours de danse 

country GRATUITEMENT😲 aux citoyens de la municipalité. 

Ça commence le 21 septembre, venez taper du pied avec nous. 

Tous les détails 👇 

   

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3332441680326461&set=a.1593638847540095


 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3332441680326461&set=a.1593638847540095


 

GRAND RETOUR DU FESTIVAL AUX GOÛTS DU 

SANCTUAIRE LE 1er OCTOBRE PROCHAIN🍂 

Le festival Aux goûts du Sanctuaire aura lieu le 1er octobre, au Parc 
du Sanctuaire. Artisans, micro-brasserie et marchands 
agroalimentaire seront présents pour vous faire découvrir leurs 
produits. 

En plus des sentiers pédestres, vous aurez la chance de profiter des 
attractions, de la danse et du chanteur William L'Heureux qui se 
joindra à nous pour clôturer ce bel évènement. 

Venez découvrir des gens passionnés, des saveurs et des produits 
d’ici, de 10h00 à 17h30. 

Cet évènement est un rendez-vous en nature pour tous ! 

  

 

 

 

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.  

   

 

http://www.encanmiam.com 
https://www.facebook.com/events/1535317140219524/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1535317140219524/?ref=newsfeed
https://st-majoriquedegrantham.qc.ca/fosse-septique-vidange/


 

LA VILLE DE DRUMMONDVILLE PROCÉDERA À 
DES TRAVAUX SUR LE SURPRESSEUR SAINT-

ROCH ⚠️💦 

Des travaux de mise à niveau forcent l'arrêt complet du surpresseur 
Saint-Roch du 9 au 23 septembre. Il est possible que les citoyens de 
Saint-Majorique-de-Grantham remarquent de légères variations de 
pression, ces travaux n’auront aucun effet sur la qualité et la salubrité 
de l’eau ni sur son niveau de chlore. Si l’eau s’avérait être brouillée, 
simplement la laisser couler quelques minutes avant d’en faire 
usage. 

Lire la suite ...  

  

 

 

https://www.drummondville.ca/la-ville-de-drummondville-procedera-a-des-travaux-de-maintenance-au-surpresseur-saint-roch-2/
https://www.drummondville.ca/la-ville-de-drummondville-procedera-a-des-travaux-de-maintenance-au-surpresseur-saint-roch-2/


 

 

AJOUTEZ VOTRE PLUS BELLE PIÈCE À LA 
COLLECTION D'OEUVRES D'ART DE LA MRC 
DRUMMOND 

Dans le cadre de sa politique d’acquisition d’œuvres d’art, la MRC de 
Drummond invite les artistes résidant sur son territoire ou qui en sont 
originaires à proposer une ou plusieurs de leurs créations pour 
bonifier sa collection. Celle-ci compte aujourd’hui 28 œuvres 
acquises au fil des ans, et ce, depuis 2009. 

Par la mise en application de sa politique, la MRC veut notamment 
contribuer à faire connaître les créateurs d’ici et favoriser l’achat 
d’œuvres représentatives des courants qui ont marqué le 
développement des arts sur son territoire et à plus large échelle. Elle 
est ouverte à l’expression de la diversité des sujets évoqués, des 
médiums utilisés et des disciplines pratiquées (peinture, sculpture, 
dessin, estampe, vitrail, émail sur cuivre, etc.). 

Lire la suite ... 

  

 

 

https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/appel-de-propositions-pour-lajout-de-nouvelles-pieces-a-la-collection-doeuvres-dart-de-la-mrc-de-drummond/?fbclid=IwAR3OgsrJNH2J1afnIy5LTmnEui6VHxjVAghoWRWhirkrHbdi-gV2yM2h9p4
https://st-majoriquedegrantham.qc.ca/fosse-septique-vidange/


 

BEINTÔT LA FIN DE L'ÉTÉ' VENEZ FAIRE VOS 

PROVISIONS 👨🌾 

☀️🍂L'été tire à sa fin et la première saison du marché 

agroalimentaire aussi. C'est le temps de venir faire vos provisions😉 

*Prenez note que Porc Bonheur ne sera plus au marché pour cette 
saison. 

Les marchands 

Boucher de la nature 

Rendez-vous santé inc 

Les cafés du Paysan 

Ail barbu 

Ferme Au rang gourmand 

Les délices Danico senc 

Pref-Érable 

Les élevages La Bohémienne 

Meilleur Après 

Les Serres René Robidoux 

Aroma-Bulle 

L'Odika Bistro Traiteur Épicier (table libre) 

Les aliments Tristan (table libre)  

Lili Et Gordo (table libre) 

Les Jardins VMO (table libre) 

Domaine l'Argoustik (table libre) 

Vinaigrerie Artisanale Mc Duff (table libre) 

Les ateliers Danielle Viens (table libre) 

  

 

https://www.facebook.com/boucherdelanature/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057469868665
https://www.facebook.com/Les-caf%C3%A9s-du-Paysan-102310228402176
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/Les-%C3%A9levages-La-Boh%C3%A9mienne-108395934824188
https://www.facebook.com/meilleurapres
https://serrerenerobidoux.ca/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063976872394
https://www.facebook.com/lodika.bistro.traiteur.epicier
https://www.facebook.com/Boutiquealimentstristan/
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/marche-dete/


 

 

 

RETOUR REMARQUÉ DU TOURNOI DE GOLF - 
DON RECORD DE 51 872$ POUR LES P'TITES 

BOÎTES À LUNCH 🙌🙌 

Après deux années d’absence, le tournoi de golf de la MRC était de 
retour ce jeudi 11 août au club Le Drummond de Saint-Majorique-de-
Grantham. La popularité de l’événement n’a pas souffert de cette 
absence, puisque 120 personnes y ont pris part, dont près de 80 
golfeurs. 

Grâce à ce succès de participation et à l’appui des municipalités et 
de généreux commanditaires, dont Industrielle Alliance et Couvoir 
Boire et Frères, la MRC a pu remettre une somme record de 51 872 
$ au service des P’tites boîtes à lunch de la Fondation de la Tablée 
populaire, dépassant ainsi le cap des 200 000 $ versés à cette cause 
depuis 2003. Partout sur le territoire de la MRC, le service des P’tites 
boîtes à lunch procure, durant l’année scolaire, des repas équilibrés 
à des élèves du primaire provenant de familles moins bien nanties. 

  

 

https://www.emploi-partance.com/fr
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/retour-tres-remarque-du-tournoi-de-golf-de-la-mrc-de-drummond-avec-un-don-record-de-plus-de-50-000-au-service-des-ptites-boites-a-lunch/?fbclid=IwAR2vg3VGXLXQPTyfNvSgNMGxgymCQMglzswgmGRve6xaCJoYRyv8BRs_S7s


 

EXPOSITION DE VÉHICULES VINTAGES AU 

CAMPING CE SAMEDI🚗📀 

Il y aura de l'action au Camping St-Majorique avec la 3e édition du 
concours d'exposition de voitures antiques. Au menu, véhicules 
vintage, pin-up et beaucoup de plaisir. 

L'argent amasser ira à la maison René Verrier de Drummondville. 

Venez faire un tour dès 10h00 au camping de Saint-Majorique 😀 

  

 

 

 

LA MRC MET EN VALEUR LE LIVRE D'ICI PAR 
LA PUBLICATION D'UN SIGNET 

PROMOTIONNEL📗😃 

Profitant de cette journée où le livre québécois est à l’honneur, la 
MRC de Drummond annonce qu’elle produira encore cette année un 
signet destiné à faire connaître les plus récentes créations des 
auteurs d’ici. 

Ce signet dressera une liste de différents ouvrages publiés au cours 
de la dernière année par des auteurs qui résident dans la MRC de 
Drummond ou qui en sont originaires. Il fera l’objet d’une distribution 
au cours de l’automne dans les librairies ainsi que les bibliothèques 
municipales et scolaires, à temps pour inspirer les gens dans leurs 
emplettes des Fêtes. 

Lire la suite... 

  

 

PUBLICATION PROCHAINE D'UNE SIXIÈME 
ÉDITION DU RÉPERTOIRE L'ART DE 
TRANSFORMER LA MATIRÈRE 

La MRC de Drummond maintient son appui au secteur des métiers 
d’art avec la parution prochaine d’une nouvelle édition de son 
répertoire des artisans. Intitulé L’art de transformer la matière, ce 
répertoire a pour objectif de faire connaître davantage les créateurs 
et leurs œuvres, tant auprès de la population locale que de la 
clientèle touristique. 

  

Conçu sous la forme d’une brochure couleur, le répertoire indique les 
noms et les coordonnées des participants, précise leurs types de 
pratique et montre quelques-unes de leurs réalisations. Les artisans 
professionnels qui transforment des matières telles que le bois, le 
métal, le textile, le verre et la céramique ainsi que les boutiques 

  

https://www.facebook.com/events/671517084070922/?ref=newsfeed
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/la-mrc-de-drummond-mettra-en-valeur-le-livre-dici-par-la-publication-dun-signet-promotionnel/?fbclid=IwAR3X-sWBkeBPxm9xGKfgOCZzixBcn_TK8Znuf1JPULRU-JRPnZOHPCADMDk
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/retour-tres-remarque-du-tournoi-de-golf-de-la-mrc-de-drummond-avec-un-don-record-de-plus-de-50-000-au-service-des-ptites-boites-a-lunch/?fbclid=IwAR2vg3VGXLXQPTyfNvSgNMGxgymCQMglzswgmGRve6xaCJoYRyv8BRs_S7s
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/la-mrc-de-drummond-mettra-en-valeur-le-livre-dici-par-la-publication-dun-signet-promotionnel/?fbclid=IwAR3X-sWBkeBPxm9xGKfgOCZzixBcn_TK8Znuf1JPULRU-JRPnZOHPCADMDk
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/metiers-dart-publication-prochaine-dune-sixieme-edition-du-repertoire-lart-de-transformer-la-matiere/?fbclid=IwAR15UlBbRcbNvn44YIehJyijiIJgXguEDL-IXW6cE0WjHS3h6Zhy5iewvgI


 

spécialisées dans la vente de produits artisanaux locaux peuvent 
figurer dans cette publication biennale, et ce, sans frais. 

Les personnes et les commerces concernés établis sur le territoire de 
la MRC de Drummond ont jusqu’au 9 septembre prochain pour 
manifester leur intérêt en communiquant avec Jocelyn Proulx, agent 
de développement culturel, au 819 477-2230, poste 111, ou à 
culturel@mrcdrummond.qc.ca. 

 

LE PRÉAU EST PRESQUE TERMINÉ! 

Vous avez peut-être remarqué que les clôtures entourant le chantier du préau au parc du Sanctuaire ont 
disparu dernièrement. Bien que nous entamons la phase finale des travaux, ceux-ci ne sont toujours pas 
terminés. 

Nous invitons tous les usagers du parc du Sanctuaire à attendre que les travaux soient complètement 
terminés avant de vous rendre sous le préau ou dans le bloc sanitaire. 

 

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.😀 

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 👈 

  

  

 

mailto:culturel@mrcdrummond.qc.ca
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://st-majoriquedegrantham.qc.ca/aide_financiere/


 

http://defielesentier.com/


    

 

https://www.facebook.com/mackinaw.drummondville/


 

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  

 

 

 

 

mailto:Édith.tremblay@example.org
mailto:info@st-majorique.ca
https://app.cyberimpact.com/anti-spam-policy?l=fr_ca
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