VILLE D’ACTON VALE
PROJET D'ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2012 À 20h00

1. Moment de réflexion.
1B. Tenue de la séance publique de consultation.
2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 16 janvier 2012.
3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2011
et de la séance ordinaire du 19 décembre 2011.
4. CORRESPONDANCE.
4.1
4.2
4.3
4.4

Demande de financement du Club Chasse et Pêche A.V.B. Inc.
Invitation au souper annuel de la Paroisse St-André.
Demande de soutien au projet Contes Valeureux.
Demande du Conseil Canadien des Aveugles du Québec.

5. CONSEIL.
5.1
5.2

5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses
des conseillers.
Résolution pour retenir les services de la Société Protectrice des
Animaux de Drummondville et de désigner les signataires du contrat à
intervenir entre les parties.
Résolution pour autoriser l’achat du lot 2 329 544 du Cadastre du Québec
appartenant à Madame Marguerite Kessler.
Résolution pour autoriser les paiements des cotisations annuelles de la
directrice générale à l’Association des Directeurs Généraux des
Municipalités du Québec ainsi qu’à la Corporation des Officiers
municipaux Agréés du Québec.
Résolution pour autoriser le paiement du décompte progressif no. 7 réception définitive des travaux et désignation des signataires dudit
décompte progressif ainsi que tout certificat de réception définitive des
ouvrages – rue Leclerc.
Résolution pour autoriser le paiement du décompte progressif no. 5
incluant menus travaux et réception définitive des ouvrages no. 1 et
désignation des signataires dudit décompte progressif ainsi que tout
certificat de réception définitive des ouvrages – rue Noël-Lecompte de
Cabana au chemin du 2e rang.
Résolution pour demander au ministère des Transports du Québec que la
présente résolution tienne lieu de dépôt de garantie de la part de la ville
d’Acton Vale.
Résolution pour désigner un signataire aux fins de la déclaration de
l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

6. RAPPORTS MENSUELS.
6.1
6.2

Cour municipale – Décembre 2011;
Service d’inspection municipale et liste des permis émis (S. Boisvert).

7. RAPPORTS DES DÉPARTEMENTS RELATIVEMENT AUX ACHATS MUNICIPAUX.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Greffe municipal et Cour municipale
Services culturels et sportifs
Travaux publics
Direction générale
Bibliothèque municipale
Urbanisme
Trésorerie
Incendies

7.9
7.10

Traitement de l’eau et épuration des eaux
Ressources humaines

8. DIRECTION GÉNÉRALE.
9. TRÉSORERIE.
9.1
9.2
9.3

Résolution pour autoriser le paiement des déboursés, des paiements par
Accès-D, des comptes à payer et de la liste des chèques.
Résolution pour accepter les dépenses incompressibles de la ville d’Acton
Vale pour l’année 2012.
Résolution pour autoriser des paiements dans des circonstances
particulières.

10. GREFFE MUNICIPAL
10.1

Avis de motion à l’effet de présenter lors d’une prochaine séance un
règlement modifiant le règlement 227-2011 « Règlement imposant une
taxe foncière générale à taux variés pour l’année 2012 ».

11. RESSOURCES HUMAINES.
11.1

Résolution pour modifier la résolution 2011-12-394.

12. COUR MUNICIPALE.
13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
14. TRAVAUX PUBLICS.
15. SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE DE RUES.
16. LOISIRS.
16.1
16.2

Adjudication du contrat pour la fourniture de service de camp de jour.
Résolution pour accepter et désigner les signataires du protocole
d’entente à intervenir avec les Chevaliers de Colomb d’Acton Vale pour
l’organisation des festivités de la Saint-Jean-Baptiste.

17. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES.
18. INCENDIES.
19. AMÉNAGEMENT ET URBANISME.
19.1
19.2
19.3
19.4

Résolution pour accepter le 2e projet du règlement numéro 228-2011.
Résolution relative à une demande de dérogation mineure affectant
l’immeuble situé au 1078, 1er rang à Acton Vale.
Résolution relative à une demande de dérogation mineure affectant
l’immeuble situé au 1323, rue d’Acton à Acton Vale.
Résolution relative à une demande de dérogation mineure affectant
l’immeuble situé au 1145, rue du Marché à Acton Vale.

20. VARIA.
21. PÉRIODE DE QUESTIONS.
22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
Donné à Acton Vale, ce 12 janvier 2012.

Claudine Babineau
Greffière

