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

1. Moment de réflexion.
1b. Tenue de l’assemblée publique de consultation (rgt 318-2017, zone 411)
2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 20 novembre 2017.
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2017 et
de la séance spéciale du 14 novembre 2017.
4. CORRESPONDANCE.
4.1
4.2
4.3

Demande de prêt de matériel et du parc Donald-Martin par le comité
organisateur du « Relais pour la vie de la MRC d’Acton ».
Résolution pour accepter les prévisions budgétaires d’Omnibus région
d’Acton et autoriser le paiement de la quote-part.
Dépôt d’une lettre de monsieur Serge Cloutier.

5. CONSEIL.
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20

Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses
des conseillers.
Facturation des quotes-parts dans les fonds de garantie – Regroupement
Estrie.
Résolution pour autoriser une dépense et reconduire le contrat relatif à
l’achat en commun d’une assurance remboursement des frais juridiques
relatifs à la responsabilité pénale découlant d’un accident de travail et de
la protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts
fonctionnaires.
Demande de financement de « Les Productions Artistiques de la région
d’Acton », pour l’année 2018.
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires.
Dépôt et acceptation de la liste des responsables des divers comités de la
Ville d’Acton Vale.
Résolution désignant les représentants et déterminant leurs pouvoirs –
signature des chèques à la caisse Desjardins d’Acton Vale.
Nomination des maires suppléants.
Programme raccordement inversé.
Résolution pour accepter le premier projet de règlement no. 319-2017 et
déterminer la date de l’assemblée publique de consultation.
Avis de motion – Règlement 319-2017.
Résolution pour accepter le premier projet de règlement no. 320-2017 et
déterminer la date de l’assemblée publique de consultation.
Avis de motion – Règlement 320-2017.
Résolution pour accepter le premier projet de règlement no. 321-2017 et
déterminer la date de l’assemblée publique de consultation.
Avis de motion – Règlement 321-2017.
Achat de bacs roulants, 2018.
Résolution pour accepter le 2e projet du règlement numéro 318-2017.
Fin d’entente de location avec Gestion Richard St-Amant Inc.
Réponse à la proposition de la municipalité de Saint-Théodore d’Acton.
Adoption du règlement 307-2017.

6. RAPPORTS MENSUELS.
7. RAPPORTS DES DÉPARTEMENTS RELATIVEMENT AUX ACHATS MUNICIPAUX.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Greffe municipal et Cour municipale
Services culturels et sportifs
Travaux publics
Direction générale
Bibliothèque municipale

7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

Urbanisme
Trésorerie
Incendies
Traitement de l’eau et épuration des eaux
Ressources humaines

8. DIRECTION GÉNÉRALE.
9. TRÉSORERIE.
10. GREFFE MUNICIPAL
10.1

Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal.

11. RESSOURCES HUMAINES.
11.1

Acceptation de l’organigramme de la Ville d’Acton Vale.

11.2

Résolution relative au renouvellement du contrat de service à intervenir
avec Radio-Acton Inc.

12. COUR MUNICIPALE
13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
14. TRAVAUX PUBLICS.
14.1

Mandat à l’Union des Municipalités du Québec – Achat de chlorure utilisé
comme abat-poussière pour l’année 2018.

15. LOISIRS.
16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES.
17. INCENDIES.
18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME.
18.1

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

19. VARIA.
20. PÉRIODE DE QUESTIONS.
21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
Donné à Acton Vale, ce 16 novembre 2017.

Claudine Babineau, OMA
Greffière

