
 
 

Séance ordinaire du conseil 
 
 
Date :  1er février 2022 
 
Heure : 20h00  
 
Endroit : Bureau municipal – Salle du conseil 
 
 

 
Ordre du jour 

 

1. Ouverture de la séance 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2 Procès-verbaux – adoption 

  

2 Dépôt de documents 

2.1 Commission municipale du Québec – Audit de conformité 

2.2 Cercle de Fermières Upton - Demande de rencontre 

2.3 Atelier de soudure St-Liboire – Retraite de Gilles Martel 

2.4 Coopérative de santé de la MRC d’Acton – Rapport annuel 

  

3 Finances 

3.1 Comptes à payer 

3.2 Adoption du règlement numéro 2022-339 déterminant les taux 

de taxes, compensation et autres tarifications pour l'exercice 

financier 2022 



3.3 Autorisation de paiement à la firme Shellex 

3.4 Autorisation paiement à l’entreprise Forages LBM - Forages 

exploratoires 

3.5 Amendement au règlement de taxation 2021 – Avis de motion 

3.6 Autorisation de paiement à la firme Shellex – Audit eau potable 

3.7 Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue 

d’une élection 

3.8 Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses 
liées à la tenue d’une élection 

3.9 Autorisation de paiement à l’entreprise LNA Hydrologie et 
Environnement – Recherche en eau souterraine 

  

4 Administration 

4.1 Publication du budget 2022 et du programme triennal 

d’immobilisations dans un journal diffusé sur le territoire 

d’Upton 

4.2 Nomination de représentants – Projet de conduite d’eau 

potable 

4.3 Code d’éthique et de déontologie des élus.es – Avis de motion 

  

5 Sécurité incendie et sécurité civile 

5.1 Dépôt du rapport du Service de sécurité incendie pour le mois 

de mois janvier 2022 et des prévisions des dépenses pour le 

mois février 2022 

5.2 Association des chefs en sécurité incendie du Québec – 

Cotisation annuelle monsieur Benoit Gauthier, directeur 

service incendie 

  

6 Transport et voirie 

6.1 Prévision des dépenses aux travaux publics pour le mois de 

février 2022 



6.2 Demande de permis d’intervention pour des travaux dans 

l’emprise des routes du ministère des Transports du Québec 

pour l’année 2022 

6.3 Appui à la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton – 

Circulation des camions et véhicules lourds 

6.4 Programme de reconnaissance des acquis et des 
compétences - Contremaître en infrastructures urbaines 

6.5 Formation de signaleur de chantiers routiers pour monsieur 
Sébastien Laprise, journalier aux travaux publics 

  

7 Hygiène du milieu  

7.1 Offre de services professionnels de la firme Shellex Groupe 

Conseil pour le remplacement du canal Parshall 

  

8 Loisirs et culture 

8.1 Dépôt du registre de dons et commandites 

8.1.2 Appui financier à la Société canadienne du cancer 

8.2 Association pulmonaire du Québec (APQ) – Campagne 

provinciale villes et municipalités contre le Radon 2021-2022 

  

9 Urbanisme 

9.1 Dépôt du rapport du service d’inspection pour le mois de 

janvier 

9.2 Demande de modification aux règlements d’urbanisme de la 

propriétaire du 366, rang Deslauriers 

  

10 Divers 

10.1 Dépôt des audits de conformité concernant les processus 

d’adoption du budget et de l’adoption du programme triennal 

d’immobilisations 

10.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres 

du conseil municipal 



10.3 Octroi d’un contrat pour le fauchage à l’entreprise André 

Paris Inc. 

11 Période de questions 

12 Correspondance 

13 Levée de l’Assemblée 

 


