ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL
19 JANVIER 2020 À 20 H
1.
1.1
1.2

Séance ordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des délibérations de la séance régulière du 1er décembre 2020 et des séances
spéciales du 15 décembre 2020

2.
2.1
2.2

Dépôt de documents
Procès-verbal du 18 novembre 2020 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
Procès-verbal du 16 décembre 2020 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Finances
Comptes à payer
Autorisation de paiement à la firme Shellex
Adoption du règlement numéro 2020-334 déterminant les taux de taxes, compensations et
autres tarifications pour l’exercice financier 2021
Autorisation de paiement pour la firme Les Services EXP inc.
Autorisation de paiement – Revolution Envirronnemental Solution LP (Terrapure Levis)
Autorisation de paiement pour la Fédération québécoise des municipalités (FQM)

4.
4.1
4.2

Administration
Renouvellement de l’adhésion à l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)
Appui au projet de Loi C-213, Loi édictant la Loi canadienne sur l’assurance médicaments

4.3

Publication du budget 2021 et du programme triennal d’immobilisations dans un journal
diffusé sur le territoire d’Upton
Offre de services pour la préparation des T4 et Relevés 1

4.4
5.
5.1
5.2

Sécurité incendie et sécurité civile
Rapport d’activité du Service de sécurité incendie du mois de décembre 2020
Remerciements au pompier monsieur Jonathan Letarte port d’activité du Service de sécurité
incendie du mois de décembre 2020

6.
6.1

Transport et voirie
Demande de permis d’intervention pour des travaux dans l’emprise des routes du ministère
des Transports du Québec pour l’année 2021

7.

Hygiène du milieu
Cette section ne comprend aucun sujet.

8.

Loisirs et culture

8.1

Dépôt du registre de dons et commandites
8.1.1 Demande de don – Centraide Richelieu-Yamaska
8.1.2 Demande de don – Dystrophie musculaire Canada
8.1.3 Demande de don – Société canadienne du cancer
Achat d’une estacade de sécurité
Autorisation de remboursement des frais de non-résidents pour les activités de loisirs
Demande d’aide financière au Programme Emploi été Canada
Autorisation de présenter une demande d’aide au Programme Pêche en herbe et au
Programme Ensemencement des lacs et cours d’eau
Patinoire extérieure – Hiver 2020-2021 et bibliothèque
Appui au Regroupement récréatif d’Upton
Renouvellement annuel de l’adhésion au FM 103,7 à titre de membre associatif
Mise sur pied d’un point de dépôt de produits électroniques désuets

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Urbanisme
Dépôt du rapport du service d’inspection pour le mois de décembre 2020
Adoption du règlement numéro 2020-330 modifiant le règlement de zonage numéro 2002-90
pour permettre des habitations multifamiliales dans la zone 113
Demande de dérogation mineure – Rue du Notaire
Demande de dérogation mineure – 276, rue Principale (Équipements Phaneuf et Théroux)
Modification de la résolution numéro 303-10-2012
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9.6
9.7
9.8
9.9

Dépôt du rapport annuel 2020 du Comité consultatif d’urbanisme
Dépôt du rapport annuel des permis pour l’année 2020
Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement numéro 2021-335 modifiant le
Règlement numéro 2002-89 édictant le plan d’urbanisme pour revoir le tracé de la rue Lajoie
Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement numéro 2021-336 modifiant le
Règlement de zonage numéro 2002-90 pour recevoir les normes relatives aux projets
intégrés

10.

Divers

11.

Période de questions

12.
12.1
12.2
12.3

Correspondance
MEQ - Projet d’aide de jeux d’eau non retenu
MAMH – Aide financière dans le contexte de la pandémie de COVID-19
Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe – Présentation nouveau directeur général,
monsieur Jean-Pierre Bédard

13.

Levée de la séance
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