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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 4 OCTOBRE 2021 À 20H00 
 

 

 

1- Adoption de l’ordre du jour 
 
2- Adoption du procès-verbal 

 
3- Administration financière 
3.1 Approbation des chèques émis, déboursés directs et salaires 
3.2 Autorisation des comptes à payer 
3.3 Dépôt des états comparatifs 
3.4 Carrière sablière 
 
4- Administration générale 
4.1 Avis public – Modification du calendrier des séances du conseil 2021 
4.2 Signature du contrat de travail – Directrice générale 
4.3 Fermeture du bureau municipale 
 
5- Sécurité publique et sécurité civile 
5.1 Service sécurité incendie – Nomination d’un officier 
5.2 Sécurité service incendie – Déménagement de la caserne incendie 
5.3 Service sécurité incendie – Demande d’installation de la fibre optique 
5.4 Service sécurité incendie – Modification du système de remplissage d’eau des 

camion citernes à l’extérieur de la caserne 
5.5 Service sécurité incendie – Acceptation du budget – Déménagement du Service 

incendie 
 
6- Transport routier 
6.1 Formations – Employé 
6.2  Service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains – Conception des plans pour des 

travaux de réfection de ponceaux 
6.3 Entériné l’achat supplémentaire de chlorure de calcium 35% liquide 
6.4 Entériné l’achat supplémentaire matériaux pour le rechargement des chemins 
6.5 Demande de traverses 2021-2022 – Club de motoneige ASAN Inc. 
 
7- Hygiène du milieu 
7.1 Régie Intermunicipal d’Acton et des Maskoutains – Adoption du budget 2022 
 
8-  Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
8.1 Demande de prolongement et modification de réseau Hydro Québec 
8.2 Mandat Service juridique 
8.3 Dépôt échéancier révisé – Règlements et Plan d’urbanisme 
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9- Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre 
communautaire et bibliothèque 

9.1 Aménagement du Parc mon Repos – Acceptation du plan phase III 
9.2 Aménagement5 du Parc mon Repos – Mandat pour l’aménagement paysagé de 

la Phase II du Parc mon Repos 
9.3 Autorisation de dépense – Achat de balançoire 
9.4 Autorisation de dépense – Installation de nouvelles caméras de surveillance 
9.5 Autorisation de dépense – Achat de lampadaires de parc 
9.6 Autorisation de dépense – Achat de poubelles de parc 
9.7 Autorisation de dépense – Achat de support à Vélo 
9.8 Autorisation de dépense – Mur vitré au Centre communautaire 
9.9 Conférence sur la prévention du suicide 
 
10- Avis de motion 
 
11- Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture 
11.1 Adoption du règlement 2021-196 abrogeant le règlement 2019-174 relatif à la 

rémunération payable lors d’élections et de référendums municipaux 
 
12- Période de questions 
 
13- Levée de l’assemblée 


