
PROVINCE DE QUÉBEC 

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

 

 
Ordre du jour 

 

7 décembre 2020 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour    
 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020 
 

3. Dépôt du registre de déclaration des élus municipaux sur les dons et autres marques d’hospitalité 2020 

 
ADMINISTRATION 

 

4. Avis de motion : Règlement 585-20 portant sur l’imposition d’une taxe spéciale relative à une intervention de 
la MRC de Drummond dans la branche 30 de la Rivière aux Vaches 

 

5. Dépôt et approbation du calendrier des séances ordinaires 2021 
 

6. Union des municipalités du Québec : Autoriser l’adhésion pour l’année 2021 au montant de 851,68 $, taxes 

incluses 
 

7. Fédération Québécoise des Municipalités : Autoriser l’adhésion pour l’année 2021 au montant de 1 330,20 $, 

taxes incluses 
 

TRANSPORT 

 
1. Ministère des Transports du Québec : Approbation des dépenses et dépôt du formulaire V-0321 pour le 

Programme d’Aide à la Voirie Locale (PAVL) 
 

2. Autoriser la signature de l’entente pour le déneigement du 5ième rang (secteur Drummondville) avec la Ville de 
Drummondville. 

 

3. Équipements Stinson : Autoriser l’achat d’un équipement destiné au lignage des routes au montant de         
9 780 $, taxes incluses 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
8. Autoriser l’achat de trois (3) habits de combat au montant de 7 035,32 $, taxes incluses 
 

9. Autoriser l’achat d’un cylindre d’air comprimé au montant de 2 242,01 $, taxes incluses 
 

10. CMP Mayer : Autoriser l’achat de trois (3) casques de pompiers au montant de 896,81 $, taxes incluses 
 

11. Centre d’extincteurs S.L. : Fin du contrat de location du système de cascade pour le remplissage des cylindres 

d’air des pompiers 
 

12. Ville de Drummondville : Autoriser la signature de l’Entente de délégation de pouvoir et de service pour la 
gestion du Service de sécurité incendie et maintien du SSI de St-Majorique 

 

13. Autoriser l’achat d’une génératrice Honda 7000i ES au montant de  5 747,60 $, taxes incluses pour la salle 
municipale dans le cadre du plan de mesures d’urgence 

 

14. Drumco: Autoriser l’achat d’une génératrice au montant de 38 746,58 $, taxes incluses pour le bureau 

municipal dans le cadre du plan de mesures d’urgence 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 
14. Demande de nettoyage du cours d’eau Pierre-Février, branche 11 et cours d’eau de la rivière aux Vaches, 

branche 15 et 19 
 

LOISIRS 
 

15. Autoriser l’achat d’un téléviseur pour le centre sportif au montant maximal de 2 000 $, taxes incluses 
 

16. Moto Club Drummond : Autoriser le déplacement temporaire de la piste pour l’hiver 2020-2021 
 

17. Adoption des comptes à payer 
 

18. Varia 
 

19. Période de questions 
 

20. Levée de l’assemblée 

Prenez note : La prochaine séance ordinaire 

du conseil se tiendra 
le 11 janvier 2021, à 19h30. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/15RjHKuRZ8W8HC-0dA1n_lYnGzaKFI7iR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wrFtLZW2bbjN1jiAUhhRGs5NNAlPUcXs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wrFtLZW2bbjN1jiAUhhRGs5NNAlPUcXs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wrFtLZW2bbjN1jiAUhhRGs5NNAlPUcXs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ceA0GYvcRlO7jVh1xOx9k2cEI6MUYdsr/view?usp=sharing
https://powerequipment.honda.ca/generatrices/ultra-silencieuse-7000i-es
https://powerequipment.honda.ca/generatrices/ultra-silencieuse-7000i-es
https://drive.google.com/file/d/10LpekiKr1SWL44fWyS6IudlZtMfSR9KY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10LpekiKr1SWL44fWyS6IudlZtMfSR9KY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TYfotnyJk56aHfdbI0zeRWC2yk71NB41/view?usp=sharing

