Prenez note : La prochaine séance
ordinaire du conseil se tiendra le
6 décembre 2021, à 19h30.

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

Ordre du jour
15 novembre 2021
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021

3.

Dépôt du rapport annuel de déclaration des intérêts pécuniaires des élus pour l’année 2021

ADMINISTRATION
4.

FBL : Mandat pour la réalisation des audits de fin d’année et les redditions de comptes sur les programmes
gouvernementaux pour les années 2021 à 2023

5.

Microtec : Autoriser l’achat d’un ordinateur portable

6.

Autoriser la fermeture du bureau municipal pour les vacances des Fêtes, soit du 22 décembre 2021 au 4 janvier 2022
inclusivement

7.

UMQ : Autoriser l’inscription de tous les élus à la formation obligatoire portant sur le code d’éthique et de déontologie

8.

Modification au règlement 584-20 portant sur un emprunt au montant de 1 060 0000 $ aux fins de financer le programme
d’aide financière pour la mise aux normes des installations septique

SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.

Demande de reconnaissance des temps de réponse des SSI plutôt que des distances de casernes pour les assureurs

10. Sûreté du Québec : Autoriser le deuxième versement 2021 au montant de 62 238 $

TRANSPORT
11. Germain Blanchard Ltée : Autoriser les travaux de nivelage certaines routes gravelées au montant maximal de 2 500 $,
taxes incluses
12. Travaux de nettoyage des fossés : Autoriser les travaux de nettoyage de fossés pour un montant maximal de 12 000 $,
taxes incluses
13. Martech Inc. : Autoriser l’achat de panneaux de signalisation au montant de 572,01 $, taxes incluses
14. Cogeco: Refus d’une demande de permis pour installer la fibre optique

URBANISME ET GESTION DU TERRITOIRE
15. Appuie à la demande de modification des îlots destructurés déposée par M. Mario Bessette
16. Demande à la MRC de Drummond pour ouvrir les négociations pour les îlots destructurés à l’article 59
17. Demande au ministère de l’énergie et des ressources naturelles pour autoriser le morcellement et l’aliénation d’une partie
du lot 4 433 219
18. Service de garde en installation : Inquiétude des élus et augmentation des besoins à venir dans la municipalité
19. CPTAQ : Demande d’autorisation afin d’inclure une superficie de 17,2 mètres carrés à l’exclusion autorisée au dossier
numéro 418 102
20. MRC de Drummond: Équilibration des rôles aux trois (3) ans et mandat pour le nouveau rôle en 2023

HYGIÈNE DU MILIEU
21. Autoriser le remboursement pour une facture de plombier suite au bris d’aqueduc sur le boulevard St-Joseph Ouest
22. Adoption du budget révisé 2021 de l’Office d’habitation de Drummond
23. Autoriser le versement de la contribution prévisionnelle 2021 à l’Office d’habitation de Drummond (OHD)
24. Comptoir alimentaire : Autoriser un don de 5 000 $ au comptoir alimentaire Drummond

LOISIRS
25. Autoriser le prêt de la salle ou du centre sportif pour les activités de Noël organisées pour les enfants de la municipalité
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26. Enerco Groupe-conseil Inc. : Mandat pour le suivi de construction du bâtiment du parc du Sanctuaire
27. Réseau Plein-Air Drummond : Autoriser le partage de ressource pour la mise à niveau des sentiers au Parc du Sanctuaire
au montant de 980,50 $ par semaine
28. Affichage des postes pour les surveillants de la patinoire pour la saison 2021-2022
29. Suspension des locations des salles municipales pour les évènements de nature privée
30. Adoption des comptes à payer
31. Varia
32. Période de questions
33.

Levée de l’assemblée

