ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL
4 MAI 2021 À 20 H 00
1.
1.1
1.2

Séance ordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des délibérations de la séance régulière du 6 avril 2021 et de la séance
spéciale du 22 avril 2021

2.
2.1

Dépôt de documents
MMQ – Votre part de la ristourne 2020

3.
3.1
3.2
3.3

Finances
Comptes à payer
Autorisation de paiement à la firme Shellex
Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de la Municipalité pour
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020
TECQ 2019-2023
Autorisation de paiement à la firme Shellex
Demande de crédit de taxes pour la résidence située au 662, rue de la Promenade
Autorisation de paiement à l’entreprise Laforest Nova Aqua (LNA) Hydrogéologie et
Environnement

3.4
3.5
3.6
3.7

4.
4.1
4.2
4.3

4.4

Administration
Proclamation de la semaine de la santé mentale
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
billets au montant de 150 100 $ qui sera réalisé le 10 mai 2021
Adoption du Règlement 2010-203-24 modifiant le Règlement numéro 2010-203 pour
hausser la tarification du camp de jour et ajouter la tarification de prêt d’équipements
nautiques
Autorisation de formation pour monsieur Michael Bernier

5.
5.1

Sécurité incendie et sécurité civile
Rapport d’activité du Service de sécurité incendie du mois d’avril 2021 et prévisions
des dépenses du mois de mai 2021

6.
6.1
6.2
6.3

Transport et voirie
Prévision des dépenses aux travaux publics pour le mois de mai 2021
Asphaltage de la Montée Beaudoin
Contrat de déneigement et de déglaçage avec le ministère des Transports du Québec

7.
7.1
7.2

Hygiène du milieu
Nettoyage du système de ventilation et des conduits d’aération de l’édifice municipal
Appui à l’Union des producteurs agricoles (UPA) pour la résolution de la
problématique récurrente de pannes électriques dans la MRC d’Acton
Mandat pour l’enlèvement et le recyclage en milieu agricole des biosolides
déshydratés de deux sacs filtrant

7.3

8.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Loisirs et culture
Dépôt du registre de dons et commandites
Campagne de financement de la Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton
Demande de partenariat – GMF Coopérative de Santé de la MRC d’Acton
Délégation des membres ordinaires à l’assemblée générale de la Société culturelle
du Lys inc. (SCL) et pour agir au sein de son Conseil d’administration
Autorisation de remboursement des frais de non-résidents pour les activités de loisirs
Paiements en ligne pour les activités de loisirs
Autorisation pour produire et publier un appel d’offres sur le SEAO
Invitation à hisser un drapeau lors de la journée nationale des patriotes
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9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

10.
10.1
10.2

Urbanisme
Dépôt du rapport du service d’inspection pour le mois d’avril 2021
Demande de dérogation mineure pour le 595, rang de la Carrière
Nomination de madame Josée Phaneuf à titre de présidente du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)
Nomination de monsieur Pierre Bernard à titre de membre du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)
Remerciements à monsieur Pierre Dufresne
Demande de prolongation du délai de finition extérieure de la résidence située au
687, rang du Carré
Demande de prolongation du délai de finition extérieure de la résidence localisée au
137, rang de la Carrière
Demande de modification du Schéma d’aménagement de la MRC d’Acton
Adoption du Règlement 2021-337 modifiant le Règlement de zonage numéro 200290 relatif au stationnement pour un usage industriel

10.4
10.5

Divers
Gestion documentaire - Destruction d’archives
Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-314-01 modifiant le Règlement
sur la gestion contractuelle
Dérogation au règlement numéro 2015-270 relatif aux raccordements aux réseaux
d’aqueduc et d’égouts
Mandat de compagnonnage pour la gestion de l’eau
Soumissions pour l’émission de billets

11.

Période de questions

12.
12.1

Correspondance
Remerciements de la part de Mme Fleurette Bouchard et M. Bernard Dubé

13.

Levée de la séance

10.3
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