ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL
6 AVRIL 2021 À 20 H
1.
1.1
1.2

Séance ordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des délibérations de la séance régulière du 2 mars 2021

2.
2.1

Dépôt de documents
Procès-verbal du 24 février 2021 de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains
Déclaration des prélèvements d’eau pour 2020
Procès-verbal du 24 mars 2021 de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains

2.2
2.3

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Finances
Comptes à payer
Autorisation de paiement à l’entreprise Forages L.B.M.
Autorisation de paiement à J.P. Lacoursière inc.
Approbation de paiement pour l’entreprise LNA

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Administration
Avis de procédure de vente pour non-paiement de taxes
Inventaire archéologique au centre multifonctionnel
La Voix de l’Est - Cahier spécial MRC d’Acton
Adoption des budgets 2021 révisés de l’Office municipal d’habitation
Boîte de dépôt du bureau municipal
Vacances annuelles des employés municipaux
Ce point est reporté à une séance ultérieure

5.
5.1

5.3

Sécurité incendie et sécurité civile
Rapport d’activité du Service de sécurité incendie du mois de mars 2021 et prévisions
des dépenses du mois d’avril 2021
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
Adoption de la Politique municipale de sécurité civile

6.
6.1
6.2
6.3

Transport et voirie
Prévision des dépenses aux travaux publics pour le mois d’avril 2021
Statut d’emploi – Monsieur Sébastien Laprise
Fauchage des levées de fossés pour l’année 2021

7.
7.1
7.2

Hygiène du milieu
Autorisation de signature – Projet de convention pour la recherche en eau
Aménagement d’une chambre de contact à l’usine de filtration

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Loisirs et culture
Dépôt du registre de dons et commandites
Association de soccer mineur
Demande de commandite – Fabrique Saint-Éphrem-d’Upton
Octroi de mandat pour la fourniture et l’installation de jeux d’eau
Terrain de mini-putt – Théâtre de la Dame de Cœur
Avis de motion et dépôt du projet de 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
Nouveau communiqué à la population pour les bornes électriques
Approbation de dépenses pour la construction d’un terrain de pickleball
Entérinement de l’embauche de madame Evelyne Yergeau
Demande d’aide financière – Fabrique Saint-Éphrem-d’Upton

5.2

8.7
8.8
8.9
8.10
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9.
9.1
9.2
9.3
9.4

Urbanisme
Dépôt du rapport du service d’inspection pour le mois de mars 2021
Prolongation du mandat de monsieur Pierre Dufresne au Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)
Adoption du second projet de Règlement numéro 2021-337 modifiant le Règlement
de zonage numéro 2002-90 relatif au stationnement pour un usage industriel
Adoption du Règlement numéro 2021-336 modifiant le Règlement de zonage numéro
2002-90 pour recevoir les normes relatives aux projets intégrés

10.
10.1

Divers

11.
11.1

Période de questions
Asphaltage Montée Beaudoin

12.
12.1
12.2
12.3
12.4

Correspondance
MAMH – Aide financière dans le contexte de la Covid-19
Remerciements pour le service d’épicerie
Possibilité d’irrégularités dans les taxes foncières
Municipalité du Canton de Roxton - Demande au gouvernement du Québec pour le
report de l’élection municipale
Mme Geneviève Riopel – Offre de services en tenue de livres
MSP – Adoption ou mise à jour du plan de sécurité civile de votre municipalité
FQM - Report du paiement de la somme payable pour les services de la Sûreté du
Québec
Chemin de fer Saint-Laurent & Atlantique – Application d’herbicides pour l’entretien
annuel des emprises ferroviaires

12.5
12.6
12.7
12.8

13.

Autorisation de paiement – Entreprises G.A. Beaudry et Fils

Levée de la séance
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