VILLE D’ACTON VALE
PROJET D'ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2017 À 20h00

1. Moment de réflexion.
1b. Tenue de l’assemblée publique de consultation (rgt 314-2017 zone 319).
1c. Tenue de l’assemblée publique de consultation (315-2017, zone 319 PIIA).
2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 avril 2017.
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 03 avril 2017.
3b) Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’exercice
financier 2016.
4. CORRESPONDANCE.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Demande de la Fondation Daigneault-Gauthier de la MRC d’Acton.
Demande d’utilisation du parc Donald-Martin.
Demande financière de l’école primaire St.Francis de Richmond –
Commission scolaire Eastern Townships.
Invitation au Gala Distinction de la Chambre de commerce de la région
d’Acton.
Dépôt d’une lettre de monsieur Sébastien Richer.
Demande de commandite du Centre Ressources-Femmes de la région
d’Acton.
Invitation au 2e souper du Club des Lions d’Acton Vale.

5. CONSEIL.
5.1
5.2
5.3

Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses
des conseillers.
Résolution pour accepter le 2e projet du règlement numéro 314-2017.
Résolution visant la libération du fonds de garantie en assurances biens
du regroupement Estrie pour la période du 1er décembre 2012 au 1er
décembre 2013.

6. RAPPORTS MENSUELS.
6.1
6.2

Service incendie – Mars;
Cahier d’enregistrement – Règlement 310-2017 « Règlement décrétant
un emprunt de 3 690 939 $ et une dépense de 5 719 954 $ pour le
renouvellement des conduites d’eau potable, usées et pluviales et des
travaux de voirie sur la rue Cardin, entre la 3e Avenue et la rue Roy, sur
la rue Cushing, entre la rue Daigneault et de la rue d’Acton, sur la rue
Bouvier, entre la rue de Roxton et la rue Notre-Dame et sur la rue
Fortier, entre la rue d’Acton et la rue Brousseau ».

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

Désignation des signataires d’une entente à intervenir avec le Ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
Transports du Québec – Intersection d’Acton et de Roxton.

9. TRÉSORERIE.
10. GREFFE MUNICIPAL
11. RESSOURCES HUMAINES.
12. COUR MUNICIPALE.
13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
13.1

Résolution pour autoriser la coordonnatrice –Bibliothèque et culture à
déposer une demande d’aide financière dans le cadre de l’Appel de
projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes 2017-2018.

14. TRAVAUX PUBLICS.
15. LOISIRS.
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

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 directeur des Services culturels et sportifs à
demander, par voie d’invitation, des soumissions pour des travaux de
réfection des terrains de tennis.
Résolution pour accepter et désigner les signataires du protocole
d’entente à intervenir avec le Club Optimiste d’Acton Vale – Festival
Rétro-Country d’Acton Vale.
Résolution pour autoriser monsieur Martin Rivard 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 désigner les signataires du protocole d’entente à
intervenir avec l’association du soccer mineur d’Acton Vale.
Résolution pour désigner les signataires du protocole d’entente à
intervenir avec l’Association du Baseball mineur d’Acton Vale.

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES.
17. INCENDIES.
18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME.
18.1
18.2
18.3

Résolution relative à une demande présentée à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (Réf : Martin Chagnon).
Résolution pour mandater la MRC d’Acton afin d’apporter une
modification au règlement de zonage numéro 069-2003.
Résolution relative à une réponse à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec.

19. VARIA.
20. PÉRIODE DE QUESTIONS.
21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
Donné à Acton Vale, ce 13 avril 2017.

Claudine Babineau, OMA
Greffière

