Prenez note : La prochaine séance
ordinaire du conseil se tiendra le 4 mai
2020, à 19h30.

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM

Ordre du jour
6 avril 2020
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019
3. Dépôt du formulaire de dénonciation des intérêts pécuniaires des conseillères, Mme Nancy Letendre et
Mme Stéphanie Bonin
4. Dépôt d’une lettre de la conseillère, Mme Nancy Letendre

ADMINISTRATION
5. Avis de motion : Règlement numéro 576-20 portant sur l’intégration d’une installation en service de garde 05 ans
6. Avis de motion : Règlement numéro 577-20 portant sur un amendant le règlement numéro 573-19 imposant
les taxes et compensation exigibles pour l’exercice financier 2020 ainsi que les conditions de leur perception
7. Autoriser un taux d’intérêt de 0% sur les créances exigibles pour l’année 2020 pour la période du 12 mars
au 11 juin 2020
8. Autoriser une carte de crédit Visa pour le directeur du SSI par intérim
9. Autoriser le report des vacances annuelles de la directrice générale et de l’inspecteur en urbanisme et en
environnement
10. Hamel Propane : Autoriser la signature du contrat 2020 pour l’approvisionnement en gaz propane
11. MAMH : Autoriser le remboursement du trop-perçu dans le cadre du dossier d’étude de mise en commun
des Services de sécurité des incendies au montant de 10 170 $
12. Covid 19 : Autoriser la fermeture du bureau municipal
13. Covid 19 : Autoriser le télétravail pour les employés

SÉCURITÉ PUBLIQUE
14. Schéma de couverture de risque en sécurité des incendies : Adoption du rapport annuel 2019
15. Autoriser l’achat d’un casque de pompier au montant de 370,22 $, taxes incluses

TRANSPORT
16. Autoriser l’achat d’une gratte pour le tracteur New-Holland pour l’entretien des sentiers pédestres au
montant de 2 184.53 $, taxes incluses
17. Fauchage des abords des routes : Autoriser la municipalité à procéder par demande de prix
18. Martech : Autoriser l’achat de panneaux de signalisation pour sécuriser l’intersection du boulevard Lemire et
de la route Tessier au montant de 916,12 $

URBANISME
19. C.P.T.A.Q. : Appui à la demande de la compagnie 9338-7504 QUEBEC INC afin d’autoriser la poursuite et
l’agrandissement de l’exploitation d’une carrière sur les lots 4 687 002 et 4 686 993

LOISIRS
20. Autoriser l’embauche de Rock Marois au poste de préposé à l’entretien de la salle municipale et du centre
sportif

/2…
21. Autoriser l’embauche de Mme Chloé Dupuis au poste de coordonnatrice de camp de jour conditionnellement
à la tenue du camp de jour
22. Autoriser l’embauche de quatre (4) animateurs de camp de jour conditionnellement à la tenue du camp de
jour
23. MEES : Demande de prolongation de l’aide financière dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives – Phase IV
24. Fonds de la ruralité : Demande de prolongation pour les projets devant être terminés en 2020
25. Comité consultatif en loisirs et culture : Nomination d’un nouveau membre
26. Adoption des comptes à payer
27. Varia
28. Période de questions
29. Levée de l’assemblée

