
 
 

Séance ordinaire du conseil 
 
Date :  3 mai 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 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de la Municipalité 
 pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 
 
2.6 Dépôt du registre de dons et commandites 
 
2.7 Équité salariale – Mandat 
 
2.8 Amendement au règlement de tarification 2010-203 – Adoption du règlement 
 2010-203-28 
 
2.9 Demande de partenariat pour le Relais pour la vie de la région d’Acton 2022 – 

Société canadienne du cancer 
 
2.10 Demande de sollicitation pour le tournoi de golf des gens d’affaires – Chambre de 

commerce de la région d’Acton 
 
2.11 Demande de subvention – Fédération canadienne des municipalités – Gestion 
 des actifs 
 
2.12 Union des municipalités du Québec - Programmes d'assurances des OBNL 
 
 
3. Sécurité publique 
 
3.1 Rapport d’activité du Service de sécurité incendie du mois d’avril 2022 et dépôt 

des prévisions d’achat pour le mois de mai 2022 
 
3.2  Entente intermunicipale avec la Ville de Saint-Césaire concernant la fourniture de 

services technique pour le sauvetage en hauteur et en espace clos 
 
 
4. Transport 
 



4.1 Prévision des dépenses aux travaux publics pour le mois de mai 2022 
 
4.2 Club de motoneige ASAN – Demande d’autorisation de traverse de chemin public 

- Saison 2022-2023 
 
 
5. Hygiène du milieu 
 
5.1 Mandat pour la vérification de la précision des débitmètres - SIMO Management 
 inc. 
 
5.2 Mandat pour la vérification de la précision des débitmètres à l’usine de Burnbrae 
 Farms - SIMO Management inc. 
 
5.3 Servitude pour la construction d’une conduite de refoulement 
 
5.4 Autorisation de signature – Entente de confidentialité : implantation d’un complexe 
 de biométhanisation agricole à Upton 
 
6. Santé et bien-être 
 
7. Aménagement, urbanisme et développement 
 
7.1 Dépôt du rapport du service d’inspection pour le mois d’avril 2022 
 
7.2 Amendement au règlement de règlement de zonage numéro 2002-90 afin de 

permettre les services de garderie – Adoption du règlement 2022-342 
 
7.3 Amendement au règlement de règlement de zonage numéro 2002-90 afin d’ajouter 

l’usage de fleuristerie – Adoption du règlement 2022-343 
 
7.4 Amendement au règlement de règlement de zonage numéro 2002-90 afin 

d’autoriser les poulaillers urbains – Adoption du règlement 2021-338 
 
7.5 Demande de modification au règlement d’urbanisme pour le Camping Wigwam 
 
7.6 Avis de motion - Modification du règlement de zonage numéro 2002-90 afin de 

permettre le polyéthylène comme matériaux de revêtement extérieur pour les 
bâtiments d’utilité publique 

 
7.7 Adoption du premier projet - Modification du règlement de zonage numéro 2002-90 

afin de permettre le polyéthylène comme matériaux de revêtement extérieur pour 
les bâtiments d’utilité publique 

 
7.8 Nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme (CCU) 
 
 
8. Loisirs et culture 
 
8.1 Délégation des membres ordinaires à l’assemblée générale de la Société culturelle 
 du Lys inc. (SCL) et pour agir au sein de son Conseil d’administration 
 
 
9. Affaires diverses 

 
 
10. Période de questions 
 
 
11. Clôture de la séance 
 
Le directeur général et  
greffier-trésorier, 
 
 
Nabil Boughanmi 


