VILLE D’ACTON VALE
PROJET D'ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 05 MARS 2012 À 20h00

1. Moment de réflexion.
2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 05 mars 2012.
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 2012.
4. CORRESPONDANCE.
4.1

Demande de Transport adapté Omnibus de la MRC d’Acton pour le prêt
d’une salle.

5. CONSEIL.
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses
des conseillers.
Résolution pour déterminer les dates de l’activité « Vente de garage ».
Nomination du Comité organisateur de la Semaine de la Municipalité et
autorisation du budget nécessaire à cette fin.
Résolution pour accepter la liste des membres de l’organisation de la
Sécurité civile municipale (Mesures d’urgence) et remplacer la résolution
2011-03-074.
Avis de présentation d’un règlement.
Résolution relative à l’assurance des frais juridiques – Loi C-21.
Résolution pour accepter le premier projet de règlement no. 231-2012 et
déterminer la date de l’assemblée publique de consultation.
Avis de présentation d’un règlement.
Résolution pour accepter le premier projet de règlement no. 232-2012 et
déterminer la date de l’assemblée publique de consultation.
Avis de présentation d’un règlement.

6. RAPPORTS MENSUELS.
6.1
6.2

Service d’inspection municipale et liste des permis émis.
Service d’incendie.

7. RAPPORTS DES DÉPARTEMENTS RELATIVEMENT AUX ACHATS MUNICIPAUX.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

Greffe municipal et Cour municipale
Services culturels et sportifs
Travaux publics
Direction générale
Bibliothèque municipale
Urbanisme
Trésorerie
Incendies- 1er et 2e
Traitement de l’eau et épuration des eaux
Ressources humaines

8. DIRECTION GÉNÉRALE.
9. TRÉSORERIE.
9.1

Résolution pour autoriser le paiement des déboursés, des paiements par
Accès-D, des comptes à payer et de la liste des chèques.

10. GREFFE MUNICIPAL
11. RESSOURCES HUMAINES.
11.1

11.2

Résolution pour autoriser une demande de placement dans le cadre du
programme emplois d’été Canada 2012 et/ou tout autre programme
d’aide à l’emploi et désigner le signataire desdites demandes.
Résolution pour accepter une lettre d’entente à intervenir avec le
syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1862.

12. COUR MUNICIPALE.
13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
14. TRAVAUX PUBLICS.
14.1
14.2
14.3

Adjudication du contrat pour
Adjudication du contrat pour
Résolution pour autoriser
demander des soumissions
l’année 2012.

la fourniture de matériaux granulaires.
l’exécution des travaux de pavage 2012.
le contremaître des Travaux publics à
pour le marquage de la chaussée pour

15. SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE DE RUES.
16. LOISIRS.
16.1

16.2

Résolution pour autoriser le directeur des Services culturels et sportifs à
demander, par voie d’invitation, des soumissions pour la fourniture d’un
tracteur neuf 2012.
Résolution pour autoriser le directeur des Services culturels et sportifs à
demander, par voie d’invitation, des soumissions pour la fourniture d’un
tracteur à attelage frontal neuf 2012.

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

Dépôt du procès-verbal de la séance tenue par le Comité consultatif
d’urbanisme le 15 février 2012.
Recommandation 003-2012 du CCU et mandat au Service d’urbanisme de
la MRC d’Acton.

20. VARIA.
21. PÉRIODE DE QUESTIONS.
22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
Donné à Acton Vale, ce 02 mars 2012.

Claudine Babineau
Greffière

