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

 

 
 

Ordre du jour 
 

7 février 2022 
 
 

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 10 janvier 2022 

 
4. Entrée en vigueur : Règlements d’urbanisme 596-21 à 600-21  

 
5. Remerciements aux pompiers ayant remis leurs démissions au cours des derniers mois  

 
 

ADMINISTRATION 
 
6. Avis de motion : Règlement 604-22 portant sur le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

 
7. Caisse Desjardins : Autoriser un emprunt au montant de 33 240 $ pour financer les règlements d’emprunt 

505-16 à 508-16 
 

8. Caisse Desjardins : Autoriser un emprunt temporaire au montant maximal de 1 060 000 $ pour le 
règlement d’emprunt 584-21 destiné au Programme d’aide financière pour la mise aux normes des 
installations septiques 
 

9. Cégep de Drummondville : Autoriser l’inscription de la directrice générale à la formation en ligne 
L’entrevue d’emploi revue et corrigée au coût de 95 $, plus taxes 
 

 
SÉCURITÉ CIVILE 

 
10. SIUCQ : Autoriser la signature de l’entente pour l’année 2022 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

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

pour l’année 2022 
 

12. Appel d’offres : Autoriser l’appel d’offres sur invitation pour l’acquisition d’une benne à asphalte chaude 
 

13. Germain Blanchard Ltée: Autoriser les travaux de nivelage des routes gravelées pour l’année 2022 au 
montant maximal de 3 000 $ 
 

14. Les entreprises Myrroy Inc : Autoriser les travaux de nettoyage printanier des rues situées dans le périmètre 
d’urbanisation pour un montant maximal de 1 700 $ 
 

15. Autoriser l’affichage du poste étudiant Préposé aux espaces verts 
 

16. Autoriser l’affichage du poste du Journalier/journalière aux travaux publics 
 

17. Autoriser l’achat de matériaux pour la construction des clôtures sur le chemin du Sanctuaire au montant 
maximal de 2 000 $  
 

 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
18. Cégep St-Laurent : Autoriser l’inscription de l’inspecteur en bâtiments et environnement à la formation en 

ligne Word Press pour débutant au coût de 300 $, plus taxes 
 

 
LOISIRS ET CULTURE 
 
19. Autoriser l’affichage des postes d’animateurs pour le camp de jour  
 
20. Autoriser l’affichage du poste de coordonnateur pour le camp de jour 

 

Prenez note : La prochaine séance 
ordinaire du conseil se tiendra le 7 mars 

2022, à 19h30. 



 

 

 

/2… 

 

 
21. Autoriser l’affichage du poste d’agent en développement local et loisirs ainsi que la fin du lien d’emploi avec 

le coordonnateur en loisirs 
 

22. Autoriser le dépôt de demande d’aides financières pour le projet « Marché d’été » 
 
23. Proclamation des journées de la persévérance scolaire du 14 au 18 février 2022 et autoriser l’achat de 

chèques cadeaux pour les jeunes  
 

24. Adoption du plan d’action et de la politique MADA 
 
25. Adoption des comptes à payer 
 
26. Varia 
 
27. Période de questions 
 
28. Levée de l’assemblée 


