VILLE D’ACTON VALE
PROJET D'ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 02 DÉCEMBRE 2013 À 20h00

1. Moment de réflexion.
2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 02 décembre 2013.
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2013.
4. CORRESPONDANCE.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Demande de financement de la Fondation du Centre Hospitalier de
Granby.
Acceptation du budget 2014 de l’Office Municipal d’Habitation d’Acton
Vale.
Demande de commandite de la Fédération de l’UPA de la Montérégie –
Gala des Agristars 2014.
Demande d’appui financier par le Fonds d’Athlète de la MRC d’Acton.
Lettre de sollicitation de Centraide Richelieu-Yamaska.

5. CONSEIL.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses
des conseillers.
Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour
l’exercice 2014.
Résolution pour modifier la résolution 2013-11-390.
Adoption du règlement 255-2013 « règlement modifiant le règlement de
zonage no 069-2013 »
Adoption du règlement 256-2013 « Règlement modifiant le règlement no

201-2010 afin de réduire la dépense et l’emprunt de 108 500 $ en raison
du retrait des travaux de remise à niveau du poste de relèvement Martin
et d’études pour le remplacement d’une conduite d’aqueduc sur les
rues de Roxton et Cardin ».
5.6

5.7

5.8
5.9

5.10
5.11

Adoption du règlement 257-2013 « Règlement pour la répartition des
dépenses relativement aux travaux exécutés dans le cours d’eau
Blanchard et ses branches 1 et 2, abrogeant les règlements 253-2013 et
012-000 ».
Adoption du règlement 258-2013 « Règlement pour la répartition des
dépenses relativement aux travaux exécutés dans le cours d’eau Viens,
abrogeant les règlements 253-2013 et 012-000 ».
Adoption du règlement 259-2013 « Règlement à établir la tarification
d’un bien, d’un service, d’une activité ou autres avantages ».
Avis de présentation du règlement 260-2013 « Règlement décrétant un
emprunt et une dépense pour le renouvellement des conduites d’eau
potable et de voirie sur les MacDonald, entre les rues Dalpé et du
Marché, de la rue Boulay, entre les rues St-André et de la Mine et de la
rue Ricard, entre les rues McClure et Landry.
Adoption du règlement 261-2013 « Règlement pour fixer le montant que
la Ville peut dépenser à des fins industrielles ».
Avis de présentation du règlement 263-2013 « Règlement ayant pour
objet d’imposer une taxe foncière générale à taux variés pour l’année
2014 ».

6. RAPPORTS MENSUELS.
6.1

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.
9. TRÉSORERIE.
9.1
9.2

Résolution pour autoriser le paiement des déboursés, des paiements par
Accès-D, des comptes à payer et de la liste des chèques.
Résolution pour autoriser le renouvellement de l’entente de tarification
avec la Caisse populaire Desjardins.

10. GREFFE MUNICIPAL.
11. RESSOURCES HUMAINES.
12. COUR MUNICIPALE.
13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
14. TRAVAUX PUBLICS.
15. SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE DE RUES.
16. SERVICES CULTURELS ET SPORTIFS.

16.1

16.2

Résolution pour autoriser une dépense et désigner les signataires du
protocole d’entente à intervenir avec Show de la Rentrée Desjardins
d’Acton Vale, pour la présentation du Show de la Rentrée Desjardins
d’Acton Vale, Édition 2014.
Résolution relative au programme d’aide financière aux jeunes – Cours
de natation.

17. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES.
18. INCENDIES.
18.1

Résolution relative à l’entretien de l’anneau de glace au parc Donald
Martin ainsi que la patinoire située aux Chevaliers de Colomb.

19. AMÉNAGEMENT ET URBANISME
19.1

Dépôt du procès-verbal de du Comité consultatif d’urbanisme.

20. VARIA.
21. PÉRIODE DE QUESTIONS.
22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
Donné à Acton Vale, ce 28 novembre 2013.

Claudine Babineau
Greffière

