Prenez note :
La prochaine séance ordinaire du conseil
se tiendra le 1er juin 2020, à 19h30

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

Ordre du jour
6 mai 2020
1. Autoriser la tenue de la séance par vidéoconférence
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2019
4. Dépôt des états financiers 2019 et du rapport de l’auditeur indépendant
5. Dépôt du rapport annuel sur l’application du règlement de gestion contractuelle

ADMINISTRATION
6. Adoption : Règlement numéro 576-20 portant sur l’intégration d’une installation en service de garde 0-5
ans
7. Adoption : 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
8. Adoption : Règlement numéro 578-20 relatif au transport par véhicules lourds sur les routes municipales

SÉCURITÉ PUBLIQUE
9. Bell : Autoriser l’installation d’une ligne fixe pour les mesures d’urgence au montant de 35.41 $, plus taxes,
par mois
10. Autoriser le remboursement de 50 $ pour l’utilisation du VTT d’un pompier volontaire
11. Autoriser l’achat d’un uniforme pour le directeur du SSI au montant de 186,31 $, taxes incluses

HYGIÈNE DU MILIEU
12. OMH : Préparation à la crise du logement

TRANSPORT
13. M.G.N. Déneigement Inc. : Autoriser le versement pour l’achat d’abrasifs pour l’hiver 2019-2020 au montant
de 32 455,88 $, taxes incluses
14. Travaux de fauchage des abords des route : Octroi de contrat pour la saison estivale 2020
15. Autoriser l’affichage du poste étudiant de préposé aux espaces verts et aide à la voirie
16. Autoriser la signature du contrat d’approvisionnement en gaz propane pour l’année 2020

LOISIRS ET CULTURE
17. L’Appui Centre-du-Québec : Renouvellement de l’adhésion 2020
18. MRC de Drummond : Autoriser un don de 400 $ à l’organisme Fondation de la Tablée Populaire pour
remplacer les inscriptions au Tournoi de golf annuel des P’tites boites à lunch
19. Adoption des comptes à payer
20. Varia
21. Période de questions
22. Levée de l’assemblée

