VILLE D’ACTON VALE
PROJET D'ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 06 MAI 2013 À 20h00

1. Moment de réflexion.
2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 06 mai 2013.
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2013.
4. CORRESPONDANCE.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

Invitation au « Gala personnalité » organisé par les Filles d’Isabelle.
Campagne de financement – Société canadienne du cancer.
Invitation à la Classique de golf Contact-On du CLD de la région d’Acton
et demande de commandite.
20e dégustation « Vins et fromages » organisée par les Chevaliers de
Colomb.
Demande de la Fondation Daigneault-Gauthier de la MRC d’Acton.
Campagne annuelle de sollicitation 2013 de la Fondation du CHUS.
Campagne de financement annuelle 2013 de la Fondation québécoise du
cancer.
Lettre du Club Optimiste d’Acton Vale.
Invitation au tournoi de golf de l’Entraide – Services des incendies de
l’est de la Montérégie.
Résolution d’appui concernant l’exemption de taxes pour le « Centre
Communautaire d’Acton Vale. »
Lettre d’ARTMOIRE, artistes et artisans.

5. CONSEIL.
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses
des conseillers.
Reconduction du contrat avec les Services d’entretien D.Brousseau Inc.
Résolution pour autoriser la vente du lot 5 084 950 du cadastre du
Québec à monsieur Sylvain Messier.
Résolution pour autoriser le récréologue à présenter une demande de
permis pour la vente de boissons alcoolisées à la Régie des Alcools, des
Courses et des jeux du Québec.
Résolution pour autoriser le Show de la Rentrée Desjardins d’Acton Vale
à présenter une demande de permis pour la vente de boissons
alcoolisées à la Régie des Alcools, des Courses et des jeux du Québec.
Résolution d’appui à un projet soumis à la MRC d’Acton dans le cadre du
pacte rural – Promouvoir l’engagement citoyen de Parrainage civique des
MRC d’Acton et des Maskoutains.
Résolution pour accepter la programmation révisée des travaux
admissibles dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013.

5.8

Adjudication du contrat pour la réfection des façades de l’Hôtel de Ville.

5.9

Dépôt et acceptation des états financiers de l’Office municipal
d’Habitation pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012.
Dépôt et acceptation des états financiers pour l’exercice terminé le 31
décembre 2012 de la coopérative d’habitation Bonemine d’Acton Vale et
autorisation du paiement de la contribution de la Ville.

5.10

6. RAPPORTS MENSUELS.
6.1
6.2
6.3

Cour municipale – mars;
Services incendies;
Service d’inspection municipale et liste des permis émis.

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
Traitement de l’eau et épuration des eaux
Ressources humaines

8. DIRECTION GÉNÉRALE.
8.1

Résolution pour autoriser la création d’une fresque sur le mur coupe-son
du Centre Sportif et de mandater monsieur Frédéric Thomas comme
coordonnateur du projet et de désigner la signataire du contrat.

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

Résolution pour autoriser l’augmentation du coût d’inscription proposée
par le club de gymnastique les Élans d’Acton Vale.

17. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES.
18. INCENDIES.
19. AMÉNAGEMENT ET URBANISME.
20. VARIA.
21. PÉRIODE DE QUESTIONS.
22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
Donné à Acton Vale, ce 02 mai 2013.

Claudine Babineau
Greffière

