
 
 

Séance ordinaire du conseil 
 
 
Date :  1er mars 2022 
 
Heure : 20h00  
 
Endroit : Centre Communautaire, 885, rue Lanoie 
 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Administration générale 

 
2.1 Adoption de l’ordre du jour 

 
2.2 Adoption – Procès-verbaux 
 
2.3 Adoption - Comptes à payer  
 
2.4 Dépôt - État des activités financières 
 
2.5 Adoption - Code d’éthique et de déontologie des élus.es  
 
2.6 Adoption - Amendement au règlement de taxation 2021  
 
2.7 Vente pour non-paiement de taxes par la MRC d’Acton 

 

2.8 Centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe – Planification des 

 besoins d’espace 2022-2027 

 

2.9 Avis de motion - Amendement au règlement de tarification 2010-203  

 

2.10 Servitude de non-accès à la Route 116/ rue Principale sur des parties 

des lots 5 645 130 et 5 645 131 du cadastre du Québec 

 

2.11 Demande de prêt de la salle communautaire – Cueillette et remise de 

dons de la Fondation Caramel / Centre de bénévolat Régional 

 

3. Sécurité publique 

 

3.1 Rapport d’activité du Service de sécurité incendie du mois de  février 

2022 et dépôt des prévisions d’achat pour mars 2022 



 

3.2 Autorisation de passage – « Ride de Filles », le 9 juillet 2022 

 

3.3 Résolution autorisant la conclusion d’un amendement à l’entente de 

service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge; 

 

3.4 Demande du Défi cycliste au profit de la Fondation Santé Daigneault-

Gauthier 

 

4. Transport 

 

4.1 Prévision des dépenses aux travaux publics pour le mois de  mars 

2022 

 

4.2 Formation « Les essentiels de la gestion de projets dans le domaine 

des travaux publics » – Roger Garneau, directeur des travaux publics 

 

5. Hygiène du milieu 

 

5.1 Mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées – Aide 

 financière 

 

5.2  Étude hydrogéologique du puits d’essai UP/PE-1-21 – 

 Entérinement de l’offre de services – LNA Hydrogéologie et 

 Environnement 

 

5.3 Étude hydrogéologique du puits d’essai UP/PE-1-21 –  Autorisation 

de paiement à l’entreprise LNA Hydrologie et  Environnement   

 

5.4 Recherche en eau souterraine - Autorisation de paiement à 

 l’entreprise LNA Hydrologie et Environnement 

 

6. Santé et bien-être 

 

6.1 Société d’habitation du Québec – Office d’habitation des  Maskoutains 

et d’Acton – Adoption des budgets 2022 

 

6.2 Autorisation de signature – Programme supplément au loyer 

 (Marché privé SL1) 

 

7. Aménagement, urbanisme et développement 

 

7.1 Dépôt du rapport du service d’inspection pour le mois de mars  2022 

 

7.2 Demande de dérogation mineure - 1026, rue des Lys, lot numéro  

 1 957 405 - Implantation d’un garage détaché dans la cour avant 

 



7.3 Demande de dérogation mineure – Marge de recul avant d’une 

 habitation unifamiliale existante – 354, rue Bernard – Lot 1 958 602 

 

7.4 Demande de dérogation mineure – Type de matériau de revêtement 

extérieur – 289, route Joubert 

 

7.5 Avis de motion - Modification du règlement de zonage numéro  

 2002-90 afin de permettre les services de garderie 

 

7.6 Adoption du premier projet - Modification du règlement de zonage 

numéro 2002-90  

 

7.7 Avis de motion - Modification du règlement de zonage numéro  

 2002-90 afin d’ajouter l’usage de fleuristerie 

 

7.8 Adoption du premier projet - Modification du règlement de zonage 

numéro 2002-90  

 

7.9 Avis de motion - Modification du règlement de zonage numéro  

 2002-90 visant les usages d’entreposage et de transbordement 

 

8. Loisirs et culture 

 

8.1 Dépôt du registre de dons et commandites 

 

8.2 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

 

8.3 Support financier au Regroupement récréatif d’Upton – Chasse aux 

cocos de Pâques 

 

9. Affaires diverses 

 

10. Période de questions 

 

11. Clôture de la séance 

 

 

Le directeur général et  

greffier-trésorier par intérim, 

 

 

 

 

 

Denis Meunier 


