VILLE D’ACTON VALE
PROJET D'ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 06 OCTOBRE 2014 À 20h00
1. Moment de réflexion.
2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 06 octobre 2014.
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2014.
4. CORRESPONDANCE.
4.1

Invitation de la Commission Régionale sur les Ressources Naturelles et
le Territoire (CRRNT) de la Montérégie Est.

4.2

Dépôt d’une lettre du Ministère des Transports du Québec.

4.3

Sauvons Postes Canada – Demande d’appui.

4.4

Invitation de la Chambre de Commerce de la région d’Acton – Les
Grandes Conférences.

4.5

Demande d’aide de la Chambre de Commerce pour organiser une parade
du Père Noël.

5. CONSEIL.
5.1

Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses
des conseillers.

5.2

Résolution d’appui concernant l’exemption de taxes
Chevaliers de Colomb du conseil St-André, numéro 2825 ».

5.3

Résolution pour autoriser le paiement de 3 avenants pour la réfection
des équipements sportifs.

5.4

Résolution pour modifier la résolution 2014-09-308.

5.5

Résolution concernant le budget de la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains, pour l’exercice financier 2015.

5.6

Résolution pour accepter le premier projet de règlement no 273-2014 et
déterminer la date de l’assemblée publique de consultation.

5.7

Avis de présentation d’un règlement (rgt 273-2014).

5.8

Programme d’achat regroupé d’assurances de dommages de l’UMQ –
Regroupement Estrie – Renouvellement du contrat.

5.9

Résolution pour autoriser le renouvellement de l’assurance accidents et
vie des pompiers volontaires.

5.10

Résolution pour autoriser le récréologue à présenter une demande de
permis pour le service de boissons alcoolisées à la Régie des alcools, des
courses et des jeux du Québec.

5.11

Résolution pour autoriser l’installation de trois panneaux d’arrêt
obligatoire sur la rue du Moulin, ainsi que sur la piste cyclable.

pour

« Les

6. RAPPORTS MENSUELS.
6.1

Cahier d’enregistrement– Règlement 272-2014 « Règlement décrétant
un emprunt de 4 418 200 $ et une dépense de 4 418 200 $ pour des
travaux de mise aux normes de l’usine de filtration d’eau potable »;

6.2

Service d’urbanisme et liste des permis émis;

6.3

Service des incendies.

7. RAPPORTS DES DÉPARTEMENTS RELATIVEMENT AUX ACHATS MUNICIPAUX.
7.1
Greffe municipal et Cour municipale
7.2
Services culturels et sportifs
7.3
Travaux publics
7.4
Direction générale
7.5
Bibliothèque municipale
7.6
Urbanisme
7.7
Trésorerie
7.8
Incendies
7.9
Traitement de l’eau et épuration des eaux
7.10 Ressources humaines
8. DIRECTION GÉNÉRALE.
8.1

Adjudication du contrat pour les services professionnels en ingénierie
pour la réalisation de la mise aux normes de l’usine de filtration d’eau
potable, l’agrandissent du bâtiment ainsi que la surveillance des travaux.

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.

9.2

Résolution pour autoriser l’utilisation d’un budget supplémentaire.

9.3

Résolution pour retourner l’excédent de financement aux surplus libres.

10. GREFFE MUNICIPAL
11. RESSOURCES HUMAINES.
11.1

Embauche d’un pompier volontaire.

11.2

Permanence d’emploi à titre d’opérateur – mécanicien pour le Service de
filtration et épuration des eaux.

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

Résolution pour accepter et désigner les signataires du protocole
d’entente à intervenir avec le club de patinage artistique les Étincelles
d’Acton Vale – Édition 2014-2015.

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

Résolution relative à une demande de dérogation mineure affectant
l’immeuble situé au 629, rue du Moulin à Acton Vale.
Démission de monsieur Normand Favreau.
Résolution pour nommer un nouveau membre du Comité consultatif
d’urbanisme.

20. VARIA.
21. PÉRIODE DE QUESTIONS.
22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
Donné à Acton Vale, ce 02 octobre 2014.
Claudine Babineau, OMA Greffière

