ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL
6 JUILLET 2021 À 20 H 00
Considérant les mesures sanitaires en lien avec le palier 1 d’alerte, la séance du conseil et l’assemblée publique de
consultation se feront devant public. Il vous est permis de transmettre vos questions par écrit à l’adresse courriel
annick.tbouchard@upton.ca avant 17 h le jour de l’assemblée.
1.
1.1
1.2

Séance ordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des délibérations de la séance régulière du 1er juin 2021

2.
2.1
2.2
2.3

Dépôt de documents
Procès-verbal du 26 mai 2021 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
Société d’aide au développement de la collectivité – Rapport d’activités 2020-2021
Procès-verbal du 16 juin 2021 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains

3.
3.1
3.2

Finances
Comptes à payer
Autorisation de paiement à la firme Shellex

4.
4.1

Administration
Découverte des restes d’enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à
Kamloops en Colombie-Britannique
Rémunération du personnel électoral
Adoption du Règlement 2016-279-01 décrétant un emprunt de 300 000,00 $ pour
l’augmentation du fonds de roulement
Adoption du Règlement 2010-203-25 modifiant le règlement 2010-203 pour revoir les
dispositions concernant la tarification des frais supplémentaires pour les nonrésidents lors de l’inscription aux activités de la programmation des loisirs
Bornes de recharge électrique – Aide financière d’Hydro-Québec
Bornes de recharge électrique
Motion de félicitations et de reconnaissance pour l’entreprise A. Phaneuf
Équipements inc.
Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 2010-203-26 modifiant le
Règlement 2010-203 pour bonifier la tarification de prêt d’équipements nautiques
Autorisation de signature de l’entente industrielle avec Les Fermes Burnbrae Ltée

4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.
5.1

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

6.
6.1

Transport et voirie
Prévision des dépenses aux travaux publics pour le mois de juillet 2021

7.
7.1

Hygiène du milieu
Mandat pour l’enlèvement et le recyclage en milieu agricole des biosolides
déshydratés de deux sacs filtrants
Demande à la CPTAQ pour une conduite de refoulement
Demande à la CPTAQ pour une conduite de refoulement – Mandataire
Mandat pour des forages exploratoires
Confirmation pour le montage financier des travaux d’augmentation de la capacité de
traitement de la station d’épuration

7.2
7.3
7.4
7.5

8.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
8.3

Loisirs et culture
Dépôt du registre de dons et commandites
Levée de fonds de la Fondation La Clé sur la Porte
Demande de commandite Fondation Mira
Soirée de Noël pour le personnel municipal
Soccer 2021 – Remboursement d’une partie du coût d’inscription aux parents
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8.4

Autorisations d’embauche – Préposés aux tests d’eau

9.
9.1
9.2

Urbanisme
Dépôt du rapport du service d’inspection pour le mois de juin 2021
Avis de motion et dépôt du premier projet de Règlement numéro 2021-338 modifiant
le Règlement de zonage numéro 2002-90 afin d’autoriser les poulaillers urbains
Adoption du premier projet de Règlement numéro 2021-338 modifiant le Règlement
de zonage numéro 2002-90 afin d’autoriser les poulaillers urbains
Adoption du second projet de Règlement 2020-328 sur les usages conditionnels de
la Municipalité d’Upton
Demande d’appui de Gestion RDMGSRJR inc. pour l’acquisition d’un terrain riverain
à la route 116 – Projet de terminal gazier
Avis de motion et dépôt du Règlement numéro 2018-301-01 modifiant le Règlement
2018-301 décrétant un programme de revitalisation d’un secteur industriel pour y
inclure un secteur localisé entre la rue Brasseur et la Route 116

9.3
9.4
9.5
9.6

10.
10.1
10.2

Divers

11.

Période de questions

12.
12.1

12.9
12.10
12.11

Correspondance
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation - Paiement de compensations
tenant lieu de taxes. Matricules concernés : 6757-64-3460 : École et 6959-43-5255 :
Terrain de la CSSH
Ministère de la Sécurité publique - Report des échéances du paiement de la somme
payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec – Année 2021
Commission de protection du territoire agricole – Demande à portée collective – La
« condition Boerboom »
Ministère des Transports du Québec – Planification des projets d’asphaltage
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Programme pour aider les
ménages à la recherche d’un logement
Remerciements pour l’entretien rapide de la rue des Érables
NPD - Nous sollicitons votre appui pour la motion M-84 et le projet de loi C-313
Fédération québécoise des municipalités – Communication importante concernant
votre régime d’assurance collective
FBL Société de comptabilité – Départ de madame Diane Fortin, CPA Auditrice, CA
Fédération québécoise des municipalités – Adhésion 2021-2022
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Défibrillateurs cardiaques

13.

Levée de la séance

12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

Demande de participation financière de la Corporation de développement de la rivière Noire
Nomination d’un responsable pour l’application du Règlement G-100.1

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

