VILLE D’ACTON VALE
PROJET D'ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2017 À 20h00
1. Moment de réflexion.
2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 novembre 2017.
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 02 octobre 2017.
3B. Dépôt de la proportion médiane et du facteur comparatif du rôle d’évaluation
foncière pour l’exercice financier 2018.
4. CORRESPONDANCE.
4.1

Municipalité alliée contre la violence conjugale.

4.2

Demande d’autorisation de traverse de chemin public par un sentier de
motoneige (Les Motoneigistes du Corridor Permanent Inc.).

4.3

Demande d’autorisation par le Club 3 & 4 roues du comté de Johnson.

4.4

Lettre de Monsieur Réjean Deslandes.

4.5

Invitation au souper spaghetti des chasseurs et pêcheurs 2017.

4.6

Demande du Centre de la petite enfance « La Douce Couvée ».

5. CONSEIL.
5.1

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

5.2

Résolution relative au budget de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains, pour l’exercice financier 2018.

5.3

Résolution relative à la subvention accordée pour l’amélioration du
réseau routier.

5.4

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’invitation, des soumissions pour des services professionnels en
ingénierie pour la préparation des plans et devis pour la réfection de
conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial et de voirie pour la rue
de Roxton, de Bouvier à Notre-Dame.

5.5

Adoption du projet de règlement no. 307-2017 concernant un emprunt
de 213 000 $ et une dépense de 213 000 $ pour des travaux de
redressement des infrastructures routières locales – Décohésionnement
et recouvrement du 2e Rang.

5.6

Avis de motion – Règlement 307-2017.

5.7

Résolution pour accepter le premier projet de règlement no.318-2017 et
déterminer la date de l’assemblée publique de consultation.

5.8

Avis de motion – Règlement 318.207.

5.9

Résolution pour autoriser le paiement d’une facture émise par l’Union
des municipalités du Québec – Cotisation annuelle.

5.10

Résolution pour approuver le contenu du guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018 et autoriser l’envoi de la
programmation des travaux au MAMOT.

5.11

Dépôt du rapport annuel de la gestion d’eau potable.

5.12

Dépôt et acceptation des états financiers pour l’exercice terminé le 31
décembre 2016 de la Coopérative d’habitation Bonemine d’Acton Vale et
autorisation du paiement de la contribution de la Ville.

6. RAPPORTS MENSUELS.
6.1

Service des incendies.

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

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.
11.1

Dépôt du rapport d’embauche de la directrice générale.

12. COUR MUNICIPALE.
13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
14. TRAVAUX PUBLICS.
15. LOISIRS
15.1

Résolution pour accepter et désigner les signataires du protocole
d’entente à intervenir avec le tournoi Novice/Atome/Pee-Wee Acton
Vale.

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES.
16.1

Adjudication de contrat – Fourniture de produits chimiques pour le
regroupement d’achat de la Montérégie.

17. INCENDIES.
18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME.
18.1

Dépôt du procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme.

18.2

Résolution pour mandater la MRC d’Acton afin d’apporter
modification au règlement de zonage numéro 069-2003.

18.3

Résolution relative à des demandes
règlement de zonage 069-2003.

18.4

Résolution relative à une demande de dérogation mineure au règlement
de zonage 069-2003.

18.5

Résolution relative à une demande de dérogation mineure au règlement
de zonage 069-2003.

18.6

Résolution pour mandater la MRC d’Acton concernant un projet de
modification au règlement de zonage numéro 069-2003.
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19. VARIA.
20. PÉRIODE DE QUESTIONS.
21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
Donné à Acton Vale, ce 09 novembre 2017.

Claudine Babineau, OMA
Greffière

