CONSEIL MUNICIPAL
LE MARDI, 16

SÉANCE ORDINAIRE
NOVEMBRE 2021 - 19 HEURES

30

ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2. MOTION DE REMERCIEMENTS ADRESSÉE AUX ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL
3. PRÉSENTATION DES ÉLUS COMPOSANT LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
4.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

5.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
5.1. Séance régulière du 5 octobre 2021 et séance spéciale du 19 octobre 2021

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général)

7.

SERVICE ADMINISTRATIF ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
7.1. Calendrier des assemblées publiques du conseil pour l’année 2022
7.2. FQM (Fédération québécoise des municipalités) – renouvellement de l’adhésion pour
l’année 2022
7.3. Formation greffière – autorisation d’inscription
7.4. Désignation des représentants de la Ville
7.5. Formation des élus – autorisation
7.6. Autorisation des signataires – effets bancaires
7.7. Photos du nouveau conseil – octroi du contrat

8.

SERVICE D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
8.1. Demande de dérogation mineure – 70, avenue Saint-François
8.2. CPTAQ (Commission de protection du territoire agricole du Québec) – résolution
appuyant la demande d’autorisation concernant l’installation de deux tours pour
Xplornet sur le lot 2 972 029 du rang Saint-Ours et le lot 2 972 684 du Grand rang
Saint-François
8.3. Contrôle animalier – octroi du contrat jusqu’en 2025
8.4. Concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains – octroi du
mandat
8.5. Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la
MRC des Maskoutains – inspecteur régional adjoint – désignation - approbation

9.

RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

9.1. Règlement numéro 252 - travaux de prolongement de l’aqueduc sur le rang d’Émileville
- fonds général – dépôt du certificat
9.2. Adoption du règlement numéro 195-2021 modifiant le règlement numéro 195-2015
concernant la numérotation des immeubles
10.TRAVAUX PUBLICS
10.1. Achat de sable – autorisation pour la saison hivernale 2021-2022
10.2. Essence et diésel – octroi du contrat pour l’année 2022
10.3. Entretien du réseau d’éclairage public – octroi du contrat pour l’année 2022
10.4. Déneigement des rues Dubois et Locas – octroi du contrat pour 2021-2022
10.5. Déneigement des trottoirs – octroi du contrat pour 2021-2022
10.6. Déneigement du 65, avenue Saint-François – octroi du contrat pour trois ans
10.7. Mise à jour – programmation TECQ
10.8. Travaux sur le rang d’Émileville – entériner le paiement pour les décomptes
progressifs # 2 et # 3 et autoriser le paiement pour le décompte progressif # 4
10.9. Travaux sur la rue des Hérons – autoriser le paiement pour le décompte progressif
#4
10.10. Travaux sur les rues Charron et Martin – autoriser le paiement pour le décompte
progressif # 1
10.11. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) – achat regroupé de bacs
10.12. Pavage sur l’avenue Roy – octroi du contrat
10.13. Trottoirs et bordures sur l’avenue Roy – octroi du contrat
11.LOISIRS, CULTURE, FAMILLE ET PATRIMOINE
11.1. Journée mondiale de l’enfance – proclamation
11.2. Entretien ménager du Centre sportif et culturel (2022 et 2023) – octroi du contrat
11.3. Coordonnateur des loisirs – embauche
11.4. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité –
reconduction
11.5. Matinées gourmandes – édition 2022 – intérêt de la Ville
12. SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ CIVILE, SÉCURITÉ INCENDIE (SSI), PR
12.1. SSI – indication des besoins de formation pour l’année 2022 dans le cadre du
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers du ministère de la
Sécurité publique
12.2. SSI – achat de matériel
12.3. PR - démission
12.4. PR - embauche
13. SERVICE DES FINANCES
13.1. Salaires et comptes présentés
13.2. RIAM (Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains) – gestion des matières
résiduelles – budget 2022
14. VARIA

15. DOCUMENTS DÉPOSÉS
-

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal
État des résultats définitifs du scrutin – Dépôt au conseil municipal et au directeur
général des élections

16. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT
16.1. Service de la sécurité incendie (SSI)
16.2. Service des premiers répondants (PR)
16.3. Service d’urbanisme
16.4. Service des loisirs
16.5. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie)
17. RAPPORT DES COMITÉS
18. PÉRIODE DE QUESTIONS
19. LEVÉE DE LA SÉANCE

