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

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

Ordre du jour
2 novembre 2020
1.

Autoriser la tenue de séance par vidéoconférence

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020

4.

Dépôt du rapport annuel de déclaration des intérêts pécuniaires des élus pour l’année 2020

5.

Dépôt des états comparatifs pour l’année 2021

ADMINISTRATION
6.

Adoption : Règlement 583-20 portant sur un programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations
septiques

7.

Adoption : Règlement 584-20 décrétant un emprunt d’un montant de 1 060 000 $ aux fins de financer le Programme
d’aide financière pour la mise à niveau des installations septiques

8.

Autoriser la fermeture du bureau municipal pour les vacances des Fêtes, soit du 20 décembre 2020 au 2 janvier 2021

9.

Infotech : Autoriser l’achat du module de permis au montant de 2 299,50 $, taxes incluses

TRANSPORT
10. Germain Blanchard Ltée : Autoriser les travaux de nivelage des routes gravelées au montant maximal de 2 500 $, taxes
incluses
11. Travaux de nettoyage des fossés : Autoriser les travaux de nettoyage de fossés pour un montant maximal de 13 000 $,
taxes incluses

URBANISME ET GESTION DU TERRITOIRE
12. DM-2020-002 : Autoriser le morcellement du lot 5 760 494 pour créer un nouveau lot d’une superficie de 1 212 mètres
carrés
13. Ministère des Affaires municipales : Autorisation pour le report de la date d’adoption des règlements d’urbanisme

HYGIÈNE DU MILIEU
14. Société Protectrice des Animaux de Drummondville : Autoriser la signature de l’entente 2021 à 2025
15. Régie de Gestion des déchets du Bas-St-François : Autoriser la signature d’une entente de services pour 2021à 2023

LOISIRS
16. Autoriser la tenue du concours La féérie de Saint-Majorique pour la période des Fêtes

17. Adoption des comptes à payer
18. Varia
19. Période de questions
20. Levée de l’assemblée

