
 

  

 

LEVÉE DE L'AVIS D'ÉBULLITION 

La municipalité de Saint-Majorique-deGrantham met fin à l'avis 
d'ébullition préventif qui touche le territoire de la municipalité de 
Saint-Majorique-de-Grantham. Les citoyens alimentés par le réseau 
d'aqueduc peuvent dès maintenant recommencer à consommer l’eau 
du réseau d’aqueduc sans l’avoir fait bouillir. Nous vous remercions 
pour votre collaboration et vous souhaitons une agréable journée! 

  

 

 

 

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!». 

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 ... 

  

 

https://www.artsdrummondville.com/spectacles-drummondville/spectacles/activite-gratuite/panel-conference-etre-mieuxensemble/30-11-2022-08-30
https://www.artsdrummondville.com/spectacles-drummondville/spectacles/activite-gratuite/panel-conference-etre-mieuxensemble/30-11-2022-08-30


 

 

 

HALLOWEEN EST À NOS PORTES ÊTES-VOUS 

PRÊT?🎃 

✔️Apporter sa lampe de poche 

✔️Bandes réfléchissantes 

✔️Trillage des bonbons 

Êtes-vous prêt pour Halloween?👉 Voici quelques trucs et astuces 

pour les enfants et les parents pour récolter les bonbons en 
toute sécurité. 

Il y a même des jeux interactifs🤩 

  

  

 

https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materiel-educatif/primaire/halloween?fbclid=IwAR2901hb1jaP0exqQ7FMrTHXqGH01jFpQ-0HJffXsdP4No0mQysquKWFwlU
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materiel-educatif/primaire/halloween?fbclid=IwAR2901hb1jaP0exqQ7FMrTHXqGH01jFpQ-0HJffXsdP4No0mQysquKWFwlU
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materiel-educatif/primaire/halloween?fbclid=IwAR2901hb1jaP0exqQ7FMrTHXqGH01jFpQ-0HJffXsdP4No0mQysquKWFwlU
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materiel-educatif/primaire/halloween/jeu-interactif
https://www.artsdrummondville.com/spectacles-drummondville/spectacles/activite-gratuite/panel-conference-etre-mieuxensemble/30-11-2022-08-30


 

 

 

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👈 

   

https://www.mrcdrummond.qc.ca/capsules-de-prevention-incendie/?fbclid=IwAR0E7SCxrhp9N9W31qWOMdCpcHMkXrGqoFtciGudg65uSa2EAF1CC672la0
https://www.artsdrummondville.com/spectacles-drummondville/spectacles/activite-gratuite/panel-conference-etre-mieuxensemble/30-11-2022-08-30
https://www.mrcdrummond.qc.ca/capsules-de-prevention-incendie/?fbclid=IwAR08Q4eLvQF6Qbx1ClCJqfmOozSzIuaYfht_UdBTIg9FrsR6Pq6eJiFNYuA


 

 

https://www.mrcdrummond.qc.ca/capsules-de-prevention-incendie/?fbclid=IwAR08Q4eLvQF6Qbx1ClCJqfmOozSzIuaYfht_UdBTIg9FrsR6Pq6eJiFNYuA


 

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 : Édith.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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