CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MERCREDI, 2

DÉCEMBRE 2020 - 19 HEURES 30
ORDRE DU JOUR

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Recueillement
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1. Séance régulière du 4 novembre 2020 et séances spéciales des 11, 16 et 23 novembre
2020
4. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)
5. SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
5.1. Offre de services professionnels en architecture – entériner l’entente
5.2. Outil de planification administrative – offre de service – autorisation
5.3. Appropriation des surplus accumulés non affectés en surplus accumulés affectés
(budget 2021)
6. SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
6.1. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) – achat regroupé de bacs
7. RÈGLEMENTATION MUNICIPALE
7.1. Adoption du règlement 171-2020 concernant l’enlèvement des résidus domestiques
dans les limites de la municipalité
7.2. Adoption du règlement 172-2020 concernant la collecte sélective des matières
recyclables dans les limites de la municipalité
7.3. Adoption du règlement 173-2020 concernant l’enlèvement des matières organiques
dans les limites de la municipalité
7.4. Adoption du règlement 196-2016-02 modifiant le règlement 196-2016 relatif à la
sécurité incendie
7.5. Dépôt du projet de règlement numéro 245 abrogeant le règlement numéro 376 de
l’ancienne Ville relatif aux rejets dans les réseaux d’égouts
7.6. Avis de motion du règlement numéro 77-83 modifiant le règlement de zonage afin
d’autoriser les habitations unifamiliales isolées et jumelées dans la zone numéro 149
7.7. Premier projet de règlement numéro 77-83 modifiant le règlement de zonage afin
d’autoriser les habitations unifamiliales isolées et jumelées dans la zone numéro 149
7.8. Avis de motion du règlement numéro 78-8 modifiant le règlement de lotissement
concernant les dimensions minimales des lots dans la zone numéro 149
7.9. Premier projet de règlement numéro 78-8 modifiant le règlement de lotissement
concernant les dimensions minimales des lots dans la zone numéro 149
7.10. Formations inspectrice en bâtiment et en environnement – autorisation d’inscription

8. TRAVAUX PUBLICS
8.1. Achat d’une remorque usagée – autorisation avec affectation de surplus
8.2. Analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable – octroi du mandat
8.3. Achat d’une machine à pression – autorisation avec affectation de surplus
9. LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE
9.1. Subventions aux organismes 2020 – réservé au surplus accumulé affecté équilibre
budgétaire
9.2. Fête nationale - appropriation des profits réalisés en 2020 au surplus accumulé affecté
Fête nationale
9.3. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité –
reconduction
9.4. Municipalité alliée contre la violence conjugale – proclamation
9.5. Mise à jour de la Politique régionale des aînés et de son plan d’action – nomination
d’un élu responsable du dossier
9.6. Aide financière bibliothèque – engagement de la ville de Saint-Pie
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE
10.1. Pompier auxiliaire – démission
10.2. SSI – maintien des compétences des officiers – autorisation d’inscription à la
formation
10.3. SSI - formation préventionniste – logiciel Première Ligne – autorisation d’inscription
10.4. Responsables premiers répondants - nomination
11. SERVICE DES FINANCES
11.1. Salaires et comptes présentés du mois de novembre 2020
11.2. Radiation des mauvaises créances
12. DEMANDES ADRESSÉES AU CONSEIL
13. VARIA
14. DOCUMENTS DÉPOSÉS
- Dépôt du registre des apparentés pour 2020
15. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
15.1. Service de la sécurité incendie (SSI)
15.2. Service des premiers répondants (PR)
15.3. Service d’urbanisme
15.4. Service des loisirs
15.5. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
16. RAPPORT DES COMITÉS
17. PÉRIODE DE QUESTIONS
18. LEVÉE DE LA SÉANCE

