ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL
1er DÉCEMBRE 2020 À 20 H
Assemblée publique de consultation écrite à 20 h 00 (à huit clos)
1.
1.1
1.2

Séance ordinaire
Adoption de l’ordre du jour

2.
2.1

Dépôt de documents

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Finances
Comptes à payer

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Adoption des délibérations de la séance régulière du 3 novembre 2020

Procès-verbal du 28 octobre 2020 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains

Autorisation de paiement à la firme Shellex

Dépôt du rapport des activités de fonctionnement à des fins fiscales
Adoption des prévisions budgétaires 2021 de l’Office municipal d’habitation des Maskoutains
d’Acton
Travaux de remplacement des équipements du puits P-5
Autorisation de paiement pour la compagnie LNA
Municipalité alliée contre la violence conjugale
Autorisation de paiement à la firme Shellex
Autorisation de signature – Droit de passage
Autorisation de paiement à la firme Les Services EXP inc.

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Administration

5.
5.1

Sécurité incendie et sécurité civile

6.
6.1
6.2

Transport et voirie

7.
7.1
7.2

Hygiène du milieu

7.3
7.4

Demande d’appui financier du Comité de la Rivière Noire

7.5
7.6
7.7

Établissement du calendrier 2021 des assemblées
Dépôt des intérêts pécuniaires du maire et des conseillers
Dépôt du registre public des déclarations des membres du Conseil municipal
Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes
Conditions salariales et de travail des employés municipaux pour l’année 2021
Adoption du Règlement général de la municipalité d’Upton numéro G-100.1
Remerciements à madame la conseillère Nathalie Lavoie
Amendement de la résolution 397-11-2017

Rapports d’activité du Service de sécurité incendie du mois de novembre 2020 et prévisions
des dépenses du mois de décembre 2020

Prévision des dépenses aux travaux publics pour le mois de décembre 2020
Installation d’un panneau-réclame - Laboratoire Stérigen inc.

Dépôt du formulaire à l’usage de l’eau potable 2019
Renouvellement d’adhésion à l’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBVY)
Adoption du règlement numéro 2020-331 concernant l’enlèvement des résidus domestiques
dans les limites de la municipalité
Adoption du règlement numéro 2020-332 concernant la collecte sélective de matières
recyclables dans les limites de la municipalité
Adoption du règlement numéro 2020-333 concernant l’enlèvement de matières organiques
dans les limites de la Municipalité
Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) –
Renouvellement d’adhésion
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8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11

Loisirs et culture
Dépôt du registre de dons et commandites
Adhésion à Tourisme Montérégie pour l’année 2021
Droits de passage pour la saison Quad 2020-2021
Autorisation d’achat de cadeaux pour les bénévoles
Autorisation de remboursement des frais de non-résident pour les activités de loisirs
Autorisation de budget pour l’organisation d’une activité de chasse à la carte
Don pour la Guignolée d’Upton
Appui financier à la Fondation Aline-Letendre
Autorisation de dépenses pour la bibliothèque municipale
Adoption du second projet de Règlement numéro 2020-330 modifiant le règlement de zonage
numéro 2002-90 pour permettre les habitations multifamiliales dans la zone 113
Patinoire extérieure – Hiver 2020-2021

9.
9.1
9.2
9.3

Urbanisme

10.
10.1
10.2

10.4
10.5
10.6

Divers
Octroi de mandat à Techni-Consultant inc.
Demande d’accès au système Gestion de l’application de la Loi sur les archives
(GALA)
Achat d’un souffleur compatible au tracteur du Service des travaux publics pour le
déneigement
Versement de la quote-part à Omnibus région d’Acton
Remplacement du souper de Noël pour tous les employés, incluant les pompiers
Désignation d’inspecteurs spéciaux

11.
11.1
11.2

Période de questions
Question de monsieur Richard Fontaine
Question de madame Manon Miclette

12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

Correspondance
MTQ – Versement de l’aide financière, resurfaçage mince sur la rue Principale
OMNIVIGIL – Augmentation des tarifs dès le 1er décembre 2020
Bibliothèque municipale et scolaire
Lettre du ministère de la Sécurité publique – Centres d’hébergement
Fédération Québécoise des municipalités – Service d’achats municipaux
MAMH – Compensation tenant lieu de taxes
Fondation Honoré Mercier - Remerciements
MTQ – Confirmation de réparation du ponceau, rang de la Carrière

13.

Levée de la séance

10.3

Dépôt du rapport du service d’inspection pour le mois de novembre 2020
Service régional d’inspection – Adhésion de Sainte-Christine pour l’année 2021
Autorisation de budget pour les services d’un inspecteur de la MRC d’Acton
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