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

 

 
Ordre du jour 

 

6 avril 2021 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021 
 

3. Dépôt du certificat : Résultat de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter – Règlement 
584-20  
 

4. Tirage du concours de la persévérance scolaire 

 

ADMINISTRATION 
 

5. Dépôt du certificat : Résultat de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter – Règlement 
590-21 

 

6. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 193 
700 $ qui sera réalisé le 12 avril 2021 
 

7. Octroi de l’emprunt 193 700 $  
 

8. Ministère de l’éducation: Demande de prolongation du délai de réalisation pour le projet au Parc du 
Sanctuaire 
 

9. A.D.M.Q : Inscription de la directrice générale à La Grande Diffusion Web, en ligne au montant de 399 $, 
plus taxes 

 
10. Cooptel : Autoriser le 2e versement au montant de 17 000 $ dans le cadre de l’entente de desserte de la 

fibre optique 
 

11. UMQ : Inscription des élus aux Assises se tenant en vidéoconférence en mai 2021 
 

12. Autoriser la directrice générale à prendre une semaine de vacances annuelles du 12 au 18 avril 2021 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

13. Schéma de couverture de risque en sécurité des incendies : Adoption du rapport annuel pour 2021  
 

TRANSPORT 
 

14. Éric Bélanger : Mandat pour le fauchage des abords des routes pour l’été 2021 au montant de 11 842,42 $, 
taxes incluses 
 

15. Autoriser l’appel d’offres publiques pour le projet de changement de ponceau et amélioration de la surface 
sur le boulevard St-Joseph Ouest et le chemin du Sanctuaire  

 
16. Autoriser l’embauche de Charles Morin au poste étudiant de préposé aux infrastructures 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 

17. CRECQ : Autoriser la participation de la municipalité au projet d’analyse de la Rivière aux Vaches pour un  
montant maximal de 300 $ 

 

URBANISME 

 

18. COMBEQ : Autoriser l’inscription de l’inspecteur en urbanisme au congrès en ligne au montant de 200 $, 
plus taxes 
 

19. Demande de dérogation mineure DM 2021-002 pour le lot 4 435 138 afin d’autoriser la construction d’un 
garage détaché résidentiel à une distance de 1.8 mètre de la limite de propriété latérale et régulariser la 
superficie de la remise 21.7 mètres carrés 

Prenez note : La prochaine séance 
ordinaire du conseil se tiendra le 3 mai 

2021, à 19h30. 
 
 
 



 

 

 

/2… 

 

 
 

20. Autoriser l’embauche de Mme Maude Graveline au poste de coordonnatrice en loisirs dans le cadre du 
Programme de mise en commun avec la municipalité de St-Bonaventure 
 

21. Fête nationale 2021 : Autoriser Mme Maude Graveline à signer les demandes d’aide financière 
 

22. Autoriser la tenue du camp de jour 2021 

 
23. Autoriser l’embauche des animateurs et du coordonnateur pour le camp de jour 2021 

 
24. Fondation du Cégep de Drummondville : Demande d’une contribution financière pour encourager la réussite 

scolaire 
 

25. Adoption des comptes à payer 

 
26. Varia 

 
27. Période de questions 

 
28. Levée de l’assemblée 

 
 

 


