Prenez note : La prochaine séance
ordinaire du conseil se tiendra le 1er
février 2021

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

Ordre du jour
11 janvier 2021

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Autoriser la tenue de la séance par vidéoconférence
3. Autoriser à postériori la tenue des séances du 7 et du 14 décembre 2020 par vidéoconférence
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 avec modification au coût de la
génératrice Honda
5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020
6. Tirage des prix de participation au concours La Féérie de St-Majorique

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
7. Avis de motion : Règlement 589-21 amendant le règlement 567-19 portant l’imposition d’une taxe spéciale
relativement aux interventions effectuées par la MRC de Drummond dans la branche 30 du cours d’eau
Rivière-aux-Vaches
8. Adoption du Règlement 586-20 concernant le traitement des élus municipaux
9. Adoption du Règlement 587-20 sur la délégation de pouvoirs au directeur général et au directeur du
Service en Sécurité Incendie
10. Adoption du Règlement 588-20 imposant les taxes et les compensations exigibles pour l’exercice
financier 2021 ainsi que les conditions de leur perception
11. Nomination d’un pro-maire pour l’année 2021
12. Nomination des personnes responsables des comités internes du conseil municipal pour l’année 2021
13. Dépôt et adoption du rapport prévisionnel des dépenses incompressibles pour 2021
14. Adoption de la Politique administrative et salariale pour l’année 2021
15. Autoriser la signature de la convention de travail de la directrice générale pour les années 2021-2022
16. A.D.M.Q. : Renouvellement de la cotisation annuelle pour 2021, au montant total de 885 $ taxes incluses
(cotisation 495 $ taxes incluses et 390 $ assurance-cautionnement)
17. MRC de Drummond : Autoriser la directrice générale à transmettre des avis aux propriétaires ayant des
taxes dues et mandater un représentant à enchérir au nom de la municipalité
18. Morency Société d’avocats s.e.n.c.r.l. : Autoriser la signature de l’entente pour l’année 2021 pour le service
forfaitaire de consultations juridiques au montant de 1 149,75 $, taxes incluses
19. OMH : Autoriser le versement de la contribution financière 2020-2021 au montant de 7 354 $
20. Covid 19 – Télétravail obligatoire : Autoriser la présence des employés dans les bureaux pour les tâches
essentielles et le changement des heures d’ouverture pour la période du 9 janvier au 8 février 2021

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
21. C.O.M.B.E.Q. : Adhésion 2021 pour l’inspecteur en urbanisme et en environnement, au montant de
436.91 $ taxes incluses
22. Comité consultatif en urbanisme : Renouveler le mandat des membres élus et citoyens
TRANSPORT – VOIRIE MUNICIPALE
23. Ministère des Transports du Québec : Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL)
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24. Association des Travaux Publics d’Amérique : Autoriser l’adhésion à l’Association québécoise du transport
routier pour l’année 2021 au montant de 304.68 $, taxes incluses

LOISIRS ET CULTURE
25. Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme Emploi d’été Canada
26. Patinoire : Interdire les bâtons de hockey et les rondelles sur la patinoire pour l’hiver 2020-2021 afin
d’assurer la sécurité des usagers
27. Défi Hoyt Easton : Autoriser la tenue de l’évènement au 11 au 14 juillet 2021 conditionnellement aux
directives gouvernementales

COMPTES À PAYER
28. Adoption des comptes à payer

VARIA
29. Varia
30. Période de questions
31. Levée de l’assemblée

