VILLE D’ACTON VALE
PROJET D'ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 06 MARS 2017 À 20h00

1. Moment de réflexion.
1b.Tenue de l’assemblée publique de consultation (rgt 309-2017 –zone 210 –DPS
Transport).
2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 06 mars 2017.
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 2017.
4. CORRESPONDANCE.
4.1

Invitation à la 24e dégustation vins et fromages organisée par les
Chevaliers de Colomb.

4.2

Résolution d’appui – Avril est le mois de la jonquille.

5. CONSEIL.
5.1

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

5.2

Adoption du règlement 308-2017 (zone 402).

5.3

Résolution pour accepter le 2e projet du règlement numéro 309-2017
(zone 210 .

5.4

Adoption du règlement 311-2017.

5.5

Résolution visant la libération du fonds de garantie en assurances biens
du regourpement Estrie pour la période du 1er décembre 2013 au 1er
décembre 2014.

5.6

Avis de présentation d’un règlement (rgt 312-2017).

5.7

Dépôt du rapport financier et de l’exercice finacier 2016 de la Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.

5.8

Adjudication du contrat pour les services professionnels pour la
préparation des plans et devis pour la réfection des rues Cushing,
Bouvier et Fortier, ainsi que la surveillance des travaux.

5.9

Résolution pour décréter des travaux municipaux.

6. RAPPORTS MENSUELS.
6.1
6.2

Service incendies – février;
Cahiers d’enregistrement – Règlement 305-2017 « Règlement décrétant
un emprunt de 683 000 $ et une dépense de 683 000 $ pour la
disposition des boues d’étangs d’épuration » et du règlement 306-2017
« Règlement décrétant un emprunt de 528 000 $ et une dépense de
528 000 $ pour le traitemetnr de surface double sur le 1er Rang ».

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 déterminer les critères et jugement de sélection de
l’appel d’offres et d’autoriser la directrice générale à demander, par voie
d’appel d’offres, des soumissions pour des services professionnels pour
la préparation des plans et devis pour la réfection de la rue Cardin, 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.

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

Adjudication du contrat pour le fauchage de fossés pour l’exercice 2017.

14.2

Adjudication du contrat pour le marquage de la chaussée – Recopiage
des lignes de rue déjà existantes, pour l’exercice 2017.

14.3

Résolution pour autoriser l’achat d’une camionnette 4 X 2.

15. LOISIRS.
15.1

Résolution pour autoriser le récréologue à demander une aide financière.

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES.
17. INCENDIES.
18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME.
19. VARIA.
20. PÉRIODE DE QUESTIONS.
21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
Donné à Acton Vale, ce 02 mars 2017.
Claudine Babineau, OMA
Greffière

