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

 

 

Ordre du jour 
 

1er JUIN 2020 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020 

 
3. Dépôt du rapport sur les faits saillants du rapport financier 2019 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 
4. Avis de motion : Règlement Chiens et animaux domestiques 
 
5. Avis de motion : Règlement 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  
 

6. U.M.Q. : Joindre le regroupement de l’UMQ pour les assurances collectives 
 

7. Réouverture du bureau municipal  
 

8. Infotech Inc. : Autoriser l’achat du module de paiement des fournisseurs au montant de 862,31 $, taxes 
incluses 

 
9. MRC de Drummond : Demande au Fonds de la ruralité pour l’aménagement d’une piste cyclables sur la 

section gravelée du chemin du Sanctuaire 
 

 
SECURITÉ PUBLIQUE 
 

10. Demande du Club Radio Amateur Drummondville Inc pour autoriser la tenue de l’exercice de 
radiocommunication annuelle en Amérique du Nord au Parc du Sanctuaire 
 

11. Axin : Autoriser l’achat de panneaux destinés à promouvoir la distanciation sociale pour les parcs 
municipaux 

 
 
AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 
12. Martin Paradis, arpenteur : Autoriser les travaux du lotissement du terrain du bureau municipal pour 

conclure le dossier d’exclusion à la CPTAQ  
 

13. Ville de Drummondville: Autoriser la participation de la municipalité à l’appel d’offres en commun pour le 
service de contrôle des mouches noires 

 
 
TRANSPORT – VOIRIE MUNICIPALE 
 
14. Autoriser l’embauche d’un étudiant en voirie dans le cadre du Programme Emploi d’été Canada 

 
15. Ministère des Transports du Québec: Autoriser le dépôt de la demande d’aide financière dans le cadre du 

Programme RIRL pour les travaux prévus en 2021  
 
16. Autoriser l’achat d’un épandeur au montant de 600 $, plus taxes 
 
 

LOISIRS ET CULTURE 
 
17. Parc Jean-Yves : Autoriser l’achat d’engrais au Parc du Sanctuaire pour un montant approximatif de 500 $ 

 
18. Report de la deuxième édition du festival Aux Goûts du Sanctuaire à l’automne 2021 

 
19. Rando-Québec : Autoriser l’adhésion à l’organisation au montant annuel de 200 $ plus taxes 

 
20. Cantine Porc-Bonheur : Autoriser la location d’un espace près du Centre Sportif 

 
21. Comité des loisirs de Saint-Bonaventure : Demande contribution financière pour la réalisation de feux 

d’artifices le 23 juin 2020, à l’occasion de la Fête Nationale 
 

22. Autoriser l’appel d’offres pour la construction du bâtiment au Parc du Sanctuaire 
 

Prenez note : La prochaine séance 
ordinaire du conseil se tiendra 

le 7 juillet 2020, à 19h30.  
 

https://drive.google.com/open?id=1vQXKNpFtSKJ-wBdDloGRvJeDIgQG7ACv
https://drive.google.com/file/d/18ougjoI8CilNP5TFlcSlwtRI7i8yneH3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xsb6kk7MLNS2j9KnDPkRqsw3VxyM1RXa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xsb6kk7MLNS2j9KnDPkRqsw3VxyM1RXa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xsb6kk7MLNS2j9KnDPkRqsw3VxyM1RXa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j6KN4krNePWKIfyi3LlwfH8vOgicQGp3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j6KN4krNePWKIfyi3LlwfH8vOgicQGp3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L9voiYi3PkGfuRYcf_Cm-zmNsMhk-lzr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L9voiYi3PkGfuRYcf_Cm-zmNsMhk-lzr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lvwuH5a56i6-mb4liRBFv7G0iB436qXr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lvwuH5a56i6-mb4liRBFv7G0iB436qXr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GfV7QG5snkBsIAraKvvdiwXYDbdrEH7e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NgnQB_j2TYxesHRaReUnqTfBISAvnRUS/view?usp=sharing


 

/2… 

 

 

 

 
23. MADA : Nomination des membres du comité  

 
24. Autoriser la fermeture du camp de jour pour l’été 2020 

 
25. Embauche des jeunes pour le poste d’agent à la sensibilisation et entretien  
 
 
COMPTES À PAYER 
 
26. Adoption des comptes à payer 
 
27. Varia 
  
28. Levée de l’assemblée 

 

https://drive.google.com/file/d/1Gkv_tYYSIEGNUuC_m2G2GX7E02mI3TYU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IzicWHOtRyIRMEklKR_bx-PYf28KzCEf/view?usp=sharing

