
 

810, rue Lanoie, Upton (Québec) J0H 2E0 
Téléphone : 450 549-5611    Télécopieur : 450 549-5045 

 

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL – PAR VISIOCONFÉRENCE 

2 FÉVRIER 2021 À 20 H 
 
1. Séance ordinaire 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 
1.2 Adoption des délibérations de la séance régulière du 19 janvier 2021 
  
2. Dépôt de documents 
 Aucun document n’est déposé. 
  
3. Finances 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Autorisation de paiement pour Techni-Consultant inc. 
3.3 Autorisation de paiement à la firme Shellex – Vidange des boues 
3.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2020-334-01 modifiant le Règlement numéro 

2020-334 déterminant les taux de taxes, compensations et autres tarifications pour l’exercice 
financier 2021 

3.5 Autorisation de paiement à la firme Shellex – Sentier piétonnier 
3.6 Autorisation de paiement à la firme Shellex – Assainissement des eaux usées 
  
4. Administration 
4.1 Adoption du rapport annuel 2020 sur l’application du Règlement 2019-314 sur la gestion 

contractuelle 
4.2 Abrogation de la résolution concernant l’appui au projet de Loi C-213, Loi édictant la Loi 

canadienne sur l’assurance médicaments 
4.3 Mandat pour le suivi annuel des puits 

4.4 Autorisation de formation pour monsieur Michel Bernier 

  

5. Sécurité incendie et sécurité civile 
5.1 Rapport d’activité du Service de sécurité incendie du mois de janvier 2021 et les prévisions 

des dépenses du mois de février 2021 
5.2 Entérinement de l’embauche de monsieur Samuel Lapalme à titre de pompier 
  
6. Transport et voirie 
6.1 Prévision des dépenses aux travaux publics pour le mois de février 2021  
6.2 Programme d’aide à l’entretien du réseau local 2020 
6.3 Campagne de sécurité routière 
  
7. Hygiène du milieu 
7.1 Adoption du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019 
  
8. Loisirs et culture 

8.1 Dépôt du registre de dons et commandites 
8.2 Embauche du personnel pour la tenue du camp du jour estival 2021 
8.3 Autorisation de demander des soumissions pour le projet d’aménagement du parc du 

développement résidentiel Morphan 
  
9. Urbanisme 
9.1 Dépôt du rapport du service d’inspection pour le mois de janvier 2021 
   
10. Divers 
10.1 Octroi de mandat pour la fourniture et l’installation d’une génératrice au poste Lanoie 
10.2 Autorisation de produire un appel d’offres public pour l’acquisition d’un tracteur 
10.3 Modification de la résolution 337-10-2020 
10.4 Autorisation de dépenses pour la bibliothèque 
10.5 Attestation fin travaux - Projet AIRRL 2019-569 
10.6 Attestation fin de travaux projet RIRL 2019-923 
  
11. Période de questions 
  
12. Correspondance 
 Aucune correspondance n’est présentée. 
  
13. Levée de la séance 
  

 


