
 
 

Séance ordinaire du conseil 
 
Date :  16 août 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-verbal; 
 
2.3 Comptes à payer; 
 
2.4 Dépôt - État des activités financières; 
 
2.5 Dépôt du registre de dons et commandites; 
 
2.6 Règlement régissant la politique de remboursement des frais de déplacement des 

élus et employés de la Municipalité d’Upton – Dépôt du projet de règlement 2022-348; 
 
2.7 Politique salariale des employés municipaux– Adoption; 
 
2.8 Réalisation complète de l’objet à un coût moindre et appropriation d’une source de 
 financement versée comptant non prévue au règlement original – Règlement 2020-322; 

 
2.9 Réalisation complète de l’objet à un coût moindre et appropriation d’une source de 
 financement versée comptant non prévue au règlement original – Règlement 2018-299; 

 

2.10 Réalisation complète de l’objet à un coût moindre et appropriation d’un montant 
provenant des revenus d’exercice non prévue au règlement original – Règlement 
2011-223; 

 
2.11 Appui financier - Fondation La Clé sur la Porte. 
 
 
3. Sécurité publique 
 
3.1  Rapport d’activité du Service de sécurité incendie du mois de juillet 2022 et dépôt 
 des prévisions d’achat pour le mois d’août 2022. 
 
3.2 Formation « Opérateur de pompe » pour deux pompiers à temps partiel. 
 
 
 
4. Transport 
 
4.1 Prévision des dépenses aux travaux publics pour le mois d’août 2022; 



 
4.2 Embauche de monsieur John Fox à titre de journalier au service des travaux 

 publics; 

4.3  Appel d’offres sur invitation pour l’achat d’abrasifs - Autorisation; 
 
4.4 Traitement de surface - rue des Érables et une partie de la rue du Notaire - Mandat; 
 
4.5 Travaux de pavage 20ième et 21ième Rang – Contrat. 
 
 
5. Hygiène du milieu 
 
5.1 Offre de services professionnels – Ingénierie préliminaire - Raccordement du 
 nouveau puits d’aqueduc; 
 

5.2 Offre de services professionnels – Étude écologique (biologique) – Construction 
 d’une nouvelle conduite de refoulement et d’un poste de pompage; 
 
5.3 Nettoyage et inspection de conduites d’égouts – Mandat; 
 
5.4 Comité de coordination – Entente avec les Fermes Burnbrae. 
 
 
6. Santé et bien-être 
 
6.1 Adoption du budget révisé pour l’année 2022 de l’Office municipal d’habitation des 
 Maskoutains et d’Acton. 
 
 

7. Aménagement, urbanisme et développement 
 
7.1 Dépôt du rapport du service d’inspection pour le mois de juillet 2022; 
 
7.2 Avis de motion - Modification du règlement de zonage numéro 2002-90 afin de créer 

nouvelles zones 209 et 210 à même les zones 110 et 207; 
 
7.3 Adoption du premier projet - Règlement 2022-350 modifiant le règlement de zonage 

numéro 2002-90; 
 
7.4 Assistance professionnelle en urbanisme - Mandat à la firme Hélène Doyon, 

urbaniste-conseil inc.; 
 
7.5 Dépôt du certificat à la suite de la procédure d’enregistrement des personnes habiles 

à voter sur le règlement 2022-347-A tenue le 25 juillet 2022; 
 
7.6 Droit de veto du maire à l’égard de la résolution 189-06-2022 – Règlement 

2022-347-B; 
 
7.7 Règlement 2022-347-A – Retrait à la suite de la procédure d’enregistrement; 
 
7.8 Avis de motion – Modification du règlement sur les permis et certificats numéro 

2002-93; 
 
7.9 Avis de motion - Modification du règlement de zonage numéro 2002-90; 
 
7.10 Demande de modification aux règlements d’urbanisme de l’entreprise  
 sise au 421, rue Principale; 
 
7.11 Demande de dérogation mineure – Lot 6 343 039, rue de la Promenade- Implantation 
 d’un bâtiment accessoire dans la cour avant. 
 



 
8. Loisirs et culture 
 
8.1 Embauche d’une coordonnatrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie 

communautaire; 
 
8.2 Révision de la grille des salaires pour les emplois d’été 2022. 
 
 
9. Affaires diverses 
 
 
10. Période de questions 
 
 
11. Clôture de la séance 
 
 
Le directeur général et greffier-trésorier 
 
 
 
 
 
Nabil Boughanmi  


