VILLE D’ACTON VALE
PROJET D'ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2014 À 20h00
1. Moment de réflexion.
2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 21 janvier 2013.
3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2013
et de la séance ordinaire du 16 décembre 2013.
4. CORRESPONDANCE.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Demande du Conseil Canadian des Aveugles du Québec.
Invitation du Club des Lions – Soirée personnalité de l’année.
Invitation au souper annuel de la paroisse St-André.
Invitation à une dégustation gastronomique vins et fromages organisée
par la Foire Agroalimentaire de la région d’Acton.
Demande de financement du Club Chasse et Pêche A.V.B. Inc.

5. CONSEIL
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

Résolution pour autoriser des dépenses effectuées par des conseillers
(ère) ainsi que le paiement de ces dépenses.
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 décréter des travaux municipaux.
Transfert de demande de subvention du programme d’infrastructures
Québec-Municipalités (PIQM) au programme Fonds Chantiers CanadaQuébec.
Résolution relative au renouvellement du contrat de service à intervenir
avec Radio-Acton Inc.
Offre de services des Services EXP Inc. – Pour remise à niveau des plans
et devis avec introduction des nouvelles charges potentielles du procédé
et services en chantier – Usine de production d’eau potable : Travaux de
remplacement de l’interrupteur de transfert de l’entrée électrique
attenant à la génératrice.
Résolution pour modifier la résolution 2013-11-364.

6. RAPPORTS MENSUELS.
6.1
6.2
6.3

Cahier d’enregistrement – Règlement 261-2013 «Règlement pour fixer le
montant que la ville peut dépenser à des fins industrielles ».
Service incendies– décembre 2013;
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

8.2

8.3

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 la directrice générale à demander des
soumissions, par appel d’Offres, pour des travaux d’organisation de
chantier, de réfection des services d’eau potable, d’entrée de service
d’égout et d’aqueduc, de voirie et de réfection des lieux sur la rue Boulay,
entre les rues St-André et de la Mine et de la rue Ricard, entre les rues
McClure et Landry.
Résolution pour autoriser la directrice générale à demander des
soumissions sur invitation pour l’achat de pompes submersibles pour les
postes de pompage (usine de filtration).

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 2014.
Résolution pour autoriser des paiements dans des circonstances
particulières.

10. GREFFE MUNICIPAL
11. RESSOURCES HUMAINES.
12. COUR MUNICIPALE.
13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
14. TRAVAUX PUBLICS.
14.1

Résolution pour autoriser le contremaître des Travaux publics à
demander des soumissions, par voie d’appel d’offres, pour la location
d’équipements, la fourniture de matériaux pour la réfection des services
d’eau potable, d’entrée de service d’égout et d’aqueduc sur la rue
MacDonald, entre les rue Dalpé et du Marché.

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

Résolution pour autoriser une dépense et désigner les signataires du
protocole d’entente à intervenir avec le Club de Baseball Sénior d’Acton
Vale, édition 2014.

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

Résolution pour nommer les membres du Comité Consultatif
d’Urbanisme.
Résolution relative à une demande de dérogation mineure affectant
l’immeuble situé au 1060, rue McClure à Acton Vale.

20. VARIA.
21. PÉRIODE DE QUESTIONS.
22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
Donné à Acton Vale, ce 16 janvier 2014.
Claudine Babineau
Greffière

