
 
 
 

Séance ordinaire du conseil 
 
Date :  5 avril 2022 
 
Heure : 20h00  
 
Endroit : 885, rue Lanoie – Centre communautaire 

 
 

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 Amendement au règlement de tarification 2010-203 – Adoption du règlement 
 2010-203-27 
 
2.6 Dépôt du rapport annuel sur l’application du Règlement sur la gestion contractuelle 
 – Année 2021 
 
2.7 Dépôt du registre de dons et commandites 
 
2.8 Demande de don – Dystrophie musculaire Canada 
 
2.9 Demande de commandite Gala distinction 2022 – Chambre de commerce de la 
 région d’Acton 
 
2.10 Les élus.es municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien 
 
2.11  Jours fériés 2022 
 
2.12 Programme « Trio étudiant Desjardins pour l’emploi » 2022 
 
2.13 Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération québécoise des 

municipalités et à un contrat d’assurance collective 
 
2.14 Équité salariale – Mandat 
 
2.15 Dépôt de l’audit de conformité portant sur la transmission des rapports financiers 

– Commission municipale du Québec 
 
2.16 Offre de prix pour l’installation d’une porte et de parois en verre au bureau 

municipal 



2.17  Mandat de caractérisation ciblée des matériaux susceptibles de contenir de 
l’amiante (MSCA) – Centre communautaire, caserne et bibliothèque – Les 
Services Exp inc. 

 
2.18 Mandat pour la mise à jour du registre de l’amiante – Bureau municipal, usine 

d’épuration et usine de filtration – Les Services Exp inc. 
 
2.19 Amendement au règlement de tarification 2010-203 – Avis de motion 
 
2.20 Embauche du directeur général et greffier -trésorier 
 
2.21 Autorisation pour la signature de chèques et l’administration des comptes 
 
2.22 Désignation d’un représentant de la Municipalité auprès de Revenu Québec  
 
2.23 Directeur général adjoint 
 
2.24 Publicité dans le guide touristique de la région d'Acton 2022 2023 – Proposition de 
 la Pensée de Bagot 
 
2.25 Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 
 
3. Sécurité publique 
 
3.1 Rapport d’activité du Service de sécurité incendie du mois de mars 2022  
 
3.2 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 
 
3.3 Entente intermunicipale avec la Ville de Saint-Césaire concernant la fourniture de 

services technique pour le sauvetage en hauteur et en espace clos 
 
3.4 Entente intermunicipale avec la Ville de Saint-Hyacinthe concernant l’intervention 

pour les matières dangereuses 
 
3.5 Entente avec Bell service 9-1-1 pour la mise œuvre du service prochaine 

génération 
 
3.6 Entente relative à la fourniture des outils de désincarcération 
 
 
4. Transport 
 
4.1 Prévision des dépenses aux travaux publics pour le mois d’avril 2022 
 
4.2 Programme d’aide à l’entretien du réseau local 2021 
 
4.3  Embauche d’un journalier permanent aux travaux publics 
 
 
5. Hygiène du milieu 
 
5.1 Offre de service pour la préparation du plan d’intervention de la municipalité 
 
5.2 Proposition tarifaire pour des essais de toxicité – Bureau Veritas 
 
5.3 Contrôle de la végétation – modification au contrat Gazons Tessier 
 
5.4 Autorisation de paiement à l’entreprise Forages LBM - Forages exploratoires 
 
5.5 Autorisation de paiement à la firme Shellex – Usine de filtration eau potable 
 



5.6 Étude hydrogéologique du puits d’essai UP/PE-1-21 – Autorisation de paiement à 
 l’entreprise LNA Hydrologie et Environnement   
 
 
6. Santé et bien-être 
 
 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement 
 
7.1 Dépôt du rapport du service d’inspection pour le mois de mars 2022 
 
7.2 Adoption du second projet - Modification du règlement de zonage numéro 2002-90 

afin de permettre les services de garderie 
 
7.3 Adoption du second projet - Modification du règlement de zonage numéro 2002-90 

afin d’ajouter l’usage de fleuristerie 
 
7.4 Mandat à la MRC d’Acton pour la préparation d’un projet de règlement 
 
7.5 Renouvellement du mandat de trois membres au sein du Comité consultatif 
 d’urbanisme 
 
7.6 CPTAQ – demande d’autorisation pour usage autre qu’agricole - lot 1 959 975 
 
 
8. Loisirs et culture 
 
8.1 Embauche de madame Sarah Beauregard, à titre de coordonnatrice en loisirs  
 
8.2 Adoption de la grille des salaires pour les emplois d’été 2022 
 
8.3 Camp de jour 2022 - Affichage des postes d’animateur 
 
 
9. Affaires diverses 
 
 
10. Période de questions 
 
 
11. Clôture de la séance 
 
 
Le directeur général et  
greffier-trésorier par intérim, 
 
 
 
 
 
Denis Meunier 


