PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EDMOND-DE-GRANTHAM
Ordre du jour
SÉANCE RÉGULIÈRE (à huit clos)
5 mai 2020 à 19h30

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2020

4.

Suivi au procès-verbal

5.

Présentation et adoption des comptes à payer

6.

Présentation du rapport du maire et celui des comités municipaux

7.

Adoption du règlement #341-2020 sur la tarification des services municipaux

8.

Adoption du règlement 342-2020 fixant la tarification pour le camp de jour été 2020

9.

Adoption de règlement # 343-2020 modifiant le règlement numéro 340-2019 (taxation)

10. Taux d’intérêts - Taxation municipale annuelle
11. Contribution pour la cause des P’tites boîtes à lunch de la MRC de Drummond
12. Octroi du contrat de fauchage des abords de routes
13. Programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien du réseau routier local
14. Octroi du contrat pour le mesurage des boues de fosse septique
15. Vidange des fosses septiques – attribution du contrat
16. Octroi d’un mandat au procureur de la municipalité
17. Demande de prolongation de délai – Conformité au schéma d’aménagement et de développement de la MRC de
Drummond

18. Nomination au Comité consultatif en urbanisme
19. Concours de photos
20. Ville de Drummondville – Entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture
21. Jardins communautaires – camp de jour
22. Chalet des loisirs - Armoire micro-onde
23. Correspondance
24. Varia
25. Période de questions
26. Levée de l’assemblée
N.B. : La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le mardi 2 juin 2020.
Considérant la situation actuelle, la municipalité désire vous informer que vous pouvez poser vos questions par
courriel au dg@st-edmond-de-grantham.qc.ca
De plus, un enregistrement de la rencontre sera disponible dans le courant de la journée suivante.
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