Prenez note :
La prochaine séance ordinaire du conseil
se tiendra le 7 juin 2021, à 19h30

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

Ordre du jour
3 mai 2021
1. Autoriser la tenue de la séance par vidéoconférence et à huis clos
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2021
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 avril 2021
5. Dépôt des états financiers 2020 et du rapport de l’auditeur indépendant
6. Dépôt du rapport annuel sur l’application du règlement de gestion contractuelle
7. Dépôt de l’avis de la Procédure de scrutin référendaire pour le règlement 591-21
8. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires modifiée de Mme Nancy Letendre, conseillère
ADMINISTRATION
9. Avis de motion: Règlement numéro 592-21 relatif à la règlementation du camp de jour
10. Avis de motion: Règlement 593-21 concernant l’imposition d’une taxe spéciale aux interventions effectuées
par la MRC de Drummond dans le cours d’eau Grande Ligne
11. Adoption: Règlement 585-20 concernant l’imposition d’une taxe spéciale aux interventions effectuées par la
MRC de Drummond dans la branche 30 du cours d’eau Rivière-aux-Vaches
12. TECQ 2019-2023 : Dépôt de la programmation de travaux

HYGIÈNE DU MILIEU
13. Demande de nettoyage du cours d’eau rivière aux vaches, branche 10 et 13, sur les lots 4 433 112, 4 433
087 et 4 433 107

TRANSPORT
14. Vallière Asphalte : Autoriser les travaux d’asphaltage de la rue Guy et de resurfaçage sur une partie de la
rue Carmelle pour un montant maximal de 20 000 $, taxes incluses
15. Autoriser les travaux de gravelage sur la partie fermée du rang 2 au montant maximale de 1 250 $, taxes
incluses
16. Autoriser le remboursement de la facture numéro 202100017 aux propriétaires du 675, rue Edmond
17. Adoption des comptes à payer
18. Varia
19. Période de questions
20. Levée de l’assemblée

