
 

 

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

 
 

Ordre du jour 
 

5 octobre 2020 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 
 
 
ADMINISTRATION 
 

3. Avis de motion : Règlement 583-20 portant sur un programme d’aide financière pour la mise aux normes 
des installations septiques 
 

4. Avis de motion : 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 
 

5. Autoriser la directrice générale à prendre une semaine de vacances annuelles du 8 au 15 novembre 2020 
 

6. Autoriser le remboursement de la vidange 2020 au propriétaire du 1966, rue Jean-Yves 
 

7. Autoriser le remboursement des intérêts payés par l’ancien propriétaire du matricule 7685 35 0097 au 
montant de 39,26$ occasionné lors du transfert de propriété  
 
 

TRANSPORT 
 

8. Autoriser les travaux de réparation de la rue Guy 
 

9. Lignes Maska : Autoriser les travaux de lignage et de scellement de fissures 
 

 
AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 

10. Demande de dérogation mineure DM 2020-001 pour le lot 4 803 719 afin d’autoriser une marge de recul 
latérale de 1,83 mètres pour le garage détaché 
 

11. Autoriser l’acquisition du lot 4 803 720 sur la rue Lyne au montant d’un (1) $ 
 

12. CPTAQ : Appui à une demande d’autorisation visant le morcellement et l’aliénation d’une partie du lot 
4 435 499  
 
 

LOISIRS ET CULTURE 
 

13. Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités 
de plein air 2018-2021 : Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière au montant de 150 000 $ pour 
la construction du préau au parc du Sanctuaire 
 

14. Commission de protection du territoire agricole du Québec : Dépôt de déclaration de droits acquis pour la 
construction d’un bâtiment de service au Parc du Sanctuaire 

 
15. Autoriser l’embauche de deux (2) préposés à la patinoire pour la saison 2020-2021 

 
16. Octroi de contrat : Construction d’un bâtiment au Parc du Sanctuaire 

 
17. Adoption des comptes à payer 

 
18. Période de questions 

 
19. Levée de l’assemblée 

Prenez note : La prochaine séance 
ordinaire du conseil se tiendra le 

2 novembre 2020, à 19h30. 
 

WIFI 

Majo1962 


