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ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL - À HUIS CLOS 

2 MARS 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 2 février 2021 
  
2. Dépôt de documents 
2.1 Procès-verbal du 27 janvier 2021 de la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains 
2.2 Rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2020 de la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
  
3. Finances 
3.1 Comptes à payer 
3.2 Approbation de paiement pour l’entreprise LNA 
3.3 Adoption du Règlement 2020-334-01 modifiant le Règlement numéro 2020-334 

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

3.4 Autorisation de paiement à la vitrerie Claude Ltée 
3.5 Autorisation de paiement à la firme Shellex 
3.6 Autorisation de paiement à la firme Shellex 
  
4. Administration 
4.1 Demande au gouvernement du Québec de repousser l’élection municipale de 

novembre 2021  
4.2 Autorisation à la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton  

4.3 Permanence de madame Annick Tremblay-Bouchard, adjointe à la direction 

4.4 Avis de procédure de vente pour non-paiement de taxes 

4.5 Acquisition de deux (2) nouveaux ordinateurs 

4.6 Programme « Trio étudiant Desjardins pour l’emploi » 2021 

4.7 Renouvellement de bail pour la Caisse Desjardins de la Rivière Noire 

4.8 Approbation de la Politique de gestion des archives ainsi que du Programme de 
gestion des archives 

  

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

prévisions des dépenses du mois de mars 2021 
5.2 Renouvellement de l’adhésion CRAIM pour l’année 2021 
5.3 Adoption du rapport annuel d’activités du plan de mise en œuvre du schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie de la MRC d’Acton pour l’année 2021 - 
Reporté 

5.4 Formation « Pompier 1 » pour madame Alexandria Boucher et monsieur Samuel 
Lapalme      

5.5 Évaluation professionnelle pour déterminer la valeur des équipements du Service de 
sécurité incendie      

  
6. Transport et voirie 
6.1 Prévision des dépenses aux travaux publics pour le mois de mars 2021 
6.2 Campagne de sécurité routière 
6.3 Abrogation de la résolution numéro 278-09-2020 
6.4 Abrogation de la résolution numéro 217-07-2020 
  
7. Hygiène du milieu 
7.1 Appui à l’organisme Unis pour la Faune 
7.2 Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) 
7.3 Campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux 2021 
7.4 Mandat pour des forages exploratoires  
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8. Loisirs et culture 

8.1 Dépôt du rapport du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour 
le mois de février 2021, du registre de dons et commandites et autorisation de 
dépenses 

8.2 Achat d’une estacade de sécurité 
8.3 Autorisation de présenter une demande d’aide financière au Fonds Initiative 

canadienne pour des collectivités en santé 
8.4 Autorisation pour l’embauche de personnel supplémentaire pour le camp de jour 
8.5 Autorisation de présenter une demande au Programme d’aide financière aux loisirs 

des personnes handicapées (PAFLPH 2021-2022) 
8.6 Proclamation du mois d’avril « Mois de la jonquille » de la Société canadienne du 

cancer 
8.7 Autorisation pour publier un appel d’offres sur SEAO 
8.8 Autorisation de présenter une demande d’aide financière au Fonds Initiative 

canadienne pour des collectivités en santé 
8.9 Appui au projet de madame Arianne Clément, photographe 
8.10 Autorisation d’entamer des démarches pour organiser une ligue de soccer amicale 

pour enfants entre les municipalités de la MRC 
8.11 Autorisation de mandater une entreprise pour la fourniture de modules de jeux 

destinés au parc du développement Morphan 
8.12 Autorisation d’embauche pour les prêts de kayak 
8.13 Renouvellement de l’adhésion du Carrefour Action Municipale et Famille (CAMF) 
8.14 Autorisation de demander des soumissions pour le bâtiment des jeux d’eau 
  
9. Urbanisme 
9.1 Dépôt du rapport du service d’inspection pour le mois de février 2021 
9.2 Adoption du Règlement numéro 2021-335 modifiant le Règlement numéro 2002-89 

édictant le plan d’urbanisme pour revoir le tracé de la rue Lajoie 
9.3 Adoption du second projet de Règlement numéro 2021-336 modifiant le Règlement 

de zonage numéro 2002-90 pour recevoir les normes relatives aux projets intégrés 
9.4 Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement numéro 2021-337 modifiant 

le Règlement de zonage numéro 2002-90 relatif au stationnement pour un usage 
industriel 

9.5 Adoption du premier projet de Règlement numéro 2021-337 modifiant le Règlement 
de zonage numéro 2002-90 relatif au stationnement pour un usage industriel 

9.6 Acceptation des conditions de services additionnels offerts par la MRC d’Action pour 
la fourniture d’un inspecteur 

9.7 Demande de dérogation mineure pour la rue Principale (Gestion Scaron inc.) 
9.8 Renouvellement des mandats de deux (2) membres du Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) 
   
10. Divers 
10.1 Mandat pour un agronome – Aires de protection des puits d’eau potable 
10.2 Complexe multisports Desjardins de la Ville d’Acton 

  
11. Période de questions 
  
12. Correspondance 
12.1 Réponse Fonds « En Montérégie, on bouge! » 
  
13. Levée de la séance 
  

 


