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

Prenez note : La prochaine séance
ordinaire du conseil se tiendra le
3 septembre 2019, à 19h30.

Ordre du jour
10 AOÛT 2020
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2020

Suivi de dossiers :
Protocole pour le télétravail – Adoption d’une politique
Musée de la photographie – Suivi du projet
Suivi SSI – Remerciements à M. Sylvain Lachapelle
Drummondville : Dénonciation de l’entente d’entraide mutuelle en incendie
Drummondville : Entente eau potable -Suivi de dossier
Lampadaires : En attente de soumissions
Installation de dos d’âne – le comité recommande 1 seul sur le chemin du Sanctuaire pour
commencer (devant l’école)
h. Arrêt-stop – le comité recommande de ne pas mettre de stop intersection Marie-Ève, chemin du
Sanctuaire
i. Piste cyclable : Coût estimé 17 000 $ le comité recommande d’attendre de savoir si la subvention
est accordée
j. Sciage du bois au Parc du Sanctuaire : 15 septembre – Coût : 65 $ /heure plus transport –
environ 20 heures
k. Affichage du poste de technicien en loisirs en septembre pour embauche en octobre
l. Tournée régionale : Député Martin Champoux – 24 août
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

ADMINISTRATION
1. Adoption : Règlement 580-20 amendant le règlement 550-18 relatif à la location des infrastructures
municipales
3. Adoption : Règlement 581-20 concernant l’ajout d’arrêts obligatoires et l’installation de dos d’âne sur le
chemin du Sanctuaire
4. Adoption 1er Projet : Règlement 580-20 amendant le règlement de zonage numéro 382-05 en vigueur
concernant l’ajout de la classe résidentielle H2 dans la zone H9 et la modification des zones résidentielles
H11 et H12
5. Ministère des Affaires municipales et des régions; Autoriser le remboursement au montant de 3 105 $,
pour l’aide financière dans le cadre du projet Embauche d’une ressource en loisirs
6. Union des Municipalités du Québec : Autoriser l’inscription de la directrice générale à la formation web sur
la gestion des ressources humaines Rôle et responsabilités du gestionnaire municipal au montant de
273,64 $, taxes incluses
7. Therrien Couture S.E.N.C.R.L.. : Mandat pour services professionnels pour l’année 2020
HYGIÈNE DU MILIEU
8. WSP : Mandat pour la réalisation d’un rapport destiné à la conclusion d’une entente relative à la desserte
en eau potable avec la ville de Drummondville au montant maximal de 2000 $
9. Ville de Drummondville : Autoriser le versement au montant de 35 541 $ pour l’année 2020 dans le cadre
de l’entente relative à la desserte en eau potable
10. MAMH : Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière dans le Cadre du Programme PRIMEAUVolet 1.1 – préparation de plans et devis pour un réseau d’égout

LOISIRS
11. Demande de contribution financière pour le diner de fin d’année 2020 de l’école St-Majorique (en 2019-la
municipalité a donné 200$)

/2…
12. Ville de Drummondville : Autoriser le versement au montant de 126 060,89 $ pour l’année 2020 dans le
cadre de l’entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture
13. Adoption des comptes à payer
14. Varia
15. Période de questions
16. Levée de l’assemblée

