ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL
1er JUIN 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 4 mai 2021

2.
2.1

Dépôt de documents
Procès-verbal du 28 avril 2021 de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
Projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles du Centre de
services scolaire de Saint-Hyacinthe

2.2

3.
3.1

Finances
Comptes à payer

4.
4.1

Administration
Adoption du Règlement 2019-314-01 modifiant le Règlement sur la gestion
contractuelle
Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2016-279-01 décrétant un emprunt
de 300 000,00 $ pour l’augmentation du fonds de roulement
Augmentation de la limite de crédit
Autorisation de vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste
électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter
Autorisation de vote par correspondance pour toute personne qui est inscrite comme
électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de soixante-dix (70) ans ou
plus le jour fixé pour le scrutin

4.2
4.3
4.4
4.5

5.
5.1

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

6.
6.1
6.2
6.3

Transport et voirie
Prévision des dépenses aux travaux publics pour le mois de juin 2021
Achat d’un tracteur pour le déneigement des rues
Autorisation de budget pour l’acquisition d’équipements pour le tracteur destiné au
déneigement
Demande au MTQ afin de permettre l’accès de la rue du Notaire à la Route 116

6.4
7.
7.1

7.2
7.3
8.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
8.3

8.4

Hygiène du milieu
Demande d’autorisation au MELCC pour la mise à niveau de la station d’épuration et
du poste de pompage Bruneau ainsi que le raccordement d’un nouveau poste de
pompage sur la rue des Érables
Octroi de mandat pour la préparation des documents d’ingénierie pour la demande
d’autorisation au MELCC
Octroi de mandat pour la poursuite de la recherche en eau sur les cibles 3,4a et 4b
Loisirs et culture
Dépôt du registre de dons et commandites
Proposition de commandite de la Chambre de commerce de la région d’Acton pour
le tournoi de golf de la région d’Acton
Demande de contribution financière du Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson
pour la Coop d’initiation d’entrepreneuriat collectif
Autorisation pour produire et publier un appel d’offres sur le SEAO
Autorisation de présenter une demande au programme Projets structurants d’activités
physiques, de sports, de loisirs actifs ou de plein air pour une surface de glace
synthétique
Autorisation de présenter une demande dans le cadre de la Politique
gouvernementale de prévention en santé (PGPS)
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8.5
8.6

8.7
8.8
8.9
8.10
9.
9.1
9.2
9.3
9.4

10.
10.1
10.2
10.3

Remboursement du Regroupement récréatif d’Upton pour la dalle de pickleball
Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2010-203-25 modifiant le règlement
2010-203 pour revoir les dispositions concernant la tarification des frais
supplémentaires pour les non-résidents lors de l’inscription aux activités de la
programmation des loisirs
Dépôt du rapport d’activités de Service des loisirs et de la vie communautaire
Entérinement de l’embauche du personnel attitré au camp de jour et à la location
d’équipements nautiques pour l’été 2021
Autorisation de présenter une demande au programme Fonds Initiatives canadiennes
pour des collectivités en santé pour un afficheur numérique et une génératrice
Autorisation de budget pour des activités de loisir
Urbanisme
Dépôt du rapport du service d’inspection pour le mois de mai 2021
Demande de dérogation mineure pour le 625, rue de la Promenade
Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement 2020-328 sur les usages
conditionnels de la Municipalité d’Upton
Adoption du premier projet de Règlement 2020-328 sur les usages conditionnels de
la Municipalité d’Upton
Divers
Panneau de sensibilisation aux risques à la circulation en milieu agricole
Autorisation de paiement à l’entreprise Laforest Nova Aqua (LNA) Hydrogéologie et
Environnement
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 20192023

11.

Période de questions

12.
12.1
12.2

Correspondance
Chapdelaine assurances et services financiers - Retraite et nouvelle nomination
UPA- Réponse à la demande de commandite – Acquisition et installation de jeux
d’eau
MAMH – Partage de la croissance d’un point de la taxe de vente du Québec (TVQ)
CMQ – Audits de conformité – Adoption du budget et adoption du programme triennal
d’immobilisations

12.3
12.4

13.

Levée de la séance
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