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

 

 
 

Ordre du jour 
 

1er février 2021 
 
 

1. Autoriser la tenue de la séance à huis clos par vidéoconférence 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 

 
 

ADMINISTRATION 
 
4. Adoption : Règlement numéro 589-21 amendant le règlement 567-19 portant sur 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 
 

5. Abandon : Règlement 582-20 portant sur un amendement au règlement de zonage 
 
6. UMQ : Adhésion à la déclaration d’engagement « La démocratie dans le respect, par respect pour la 

démocratie » 
 

7. Houle et fils : Autoriser la modification de l’entrée électrique du bureau municipal pour installer une 
génératrice 

 
8. Ministère des finances du Québec : Mandat pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 

du Code Municipal 
 

 
SÉCURITÉ CIVILE 

 
9. SIUCQ : Autoriser la signature de l’entente pour l’année 2021 
 
10. Ministère de la sécurité civile : Autoriser 2 pompiers à adhérer à la cohorte Pompier 1 démarrée au mois de 

novembre 2014 
 
11. Dénonciation de l’entente intervenue entre la municipalité de Saint-Majorique et la municipalité de Saint-

Germain-de-Grantham concernant les pinces de désincarcération. 
 
12. Ministère de la sécurité publique : Demande de modification du schéma de couverture de risques incendie 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
13. Autoriser l’affichage du poste de journalier aux travaux publics 

 
14. M.T.Q. Autorisation annuelle pour des travaux dans les emprises d’une route sous la juridiction du ministère 

pour l’année 2021 
 

 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
15. MRC de Drummond : Demande de modifications au schéma d’aménagement pour le secteur du Parc du 

Sanctuaire 
 

 
LOISIRS ET CULTURES 
 
16. Softball Drummond : Demande d’appui au projet de création d’un OSBL 
 
17. Autoriser l’affichage des postes d’animateurs pour le camp de jour  
 
18. Autoriser l’affichage du poste de coordonnateur pour le camp de jour 

 
19. Autoriser l’affichage du poste de coordonnateur en loisirs 
 
20. Proclamation des journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021 et autoriser l’achat de 

certificats cadeaux pour les jeunes de l’école primaire et la mise en place d’un concours pour les jeunes du 
secondaire 

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

mars 2021, à 19h30. 



 

 

 

/2… 

 

 
 
21. Adoption des comptes à payer 
 
22. Varia 
 
23. Période de questions 
 
24. Levée de l’assemblée 


