VILLE D’ACTON VALE
PROJET D'ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 04 DÉCEMBRE 2017 À 20h00

1. Moment de réflexion.
1b.Tenue de l’assemblée publique de consultation, rgt 319-2017, lotissement zone
142.
1c. Tenue de l’assemblée publique de consultation, rgt 320-2017, PAE.
1d.Tenue de l’assemblée publique de consultation, rgt 321-2017, zonage zone
142.
2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 04 décembre 2017.
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2017.
4. CORRESPONDANCE.
4.1
4.2
4.3
4.4

Demande de la Fabrique St-André – Projet « Allume ta lumière ».
Renouvellement de l’adhésion 2017 à l’Organisme de Bassin Versant de
la Yamaska.
Demande du 34e Groupe Brigade du Canada.
Demande de contribution du Club des Lions d’Acton Vale.

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

Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses
des conseillers.
Adoption du projet de règlement no.322-2017 établissant la tarification
d’un bien, d’un service, d’une activité ou autres avantages.
Avis de motion – règlement 322-2017.
Adoption du projet de règlement no.323-2017 imposant une taxe
foncière générale à taux variés pour l’année 2018.
Avis de motion – règlement 323-2017.
Adoption du projet de règlement no.324-2017 pour fixer le montant que
la Ville peut dépenser à des fins industrielles.
Avis de motion- règlement 324-2017.
Adoption du règlement 318-207.
Résolution pour accepter le 2e projet du règlement no.319-2017.
Adoption du règlement no.320-2017.
Résolution pour accepter le 2e projet du règlement no.321-2017.
Résolution relative à l’entretien de l’anneau de glace au parc DonaldMartin ainsi que pour une deuxième patinoire.
Demande au ministère des Transports, mobilité durable et électrification
des transports, relative à une réduction de la limite de vitesse sur une
partie de la Route 139.
Résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du
programme de soutien aux installations sportives et récréatives – Phase
IV.
Résolution pour autoriser le paiement du décompte progressif no.2 –
Travaux d’aqueduc, d’égouts et d’infrastructures sur les rues Cushing et
Fortier.
Résolution pour identifier des priorités d’action 2018-2019 pour la
Sûreté du Québec.

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

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

7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

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

8. DIRECTION GÉNÉRALE.
8.1

Résolution pour autoriser le paiement de la cotisation annuelle de la
directrice générale à la Corporation des Officiers municipaux agréés du
Québec.

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
11.2
11.3

Deux appels d’offres de l’UMQ afin de retenir les services professionnels
d’actuaires et d’un consultant pour la gestion des mutuelles de
prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ.
Résolution pour autoriser l’embauche d’employés temporaires à temps
partiel, classe 3 aux Travaux publics.
Résolution pour autoriser la démission d’un pompier volontaire au
Service des incendies.

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

Résolution pour autoriser la vente de véhicules et d’équipements usagés.

15. SERVICES CULTURELS ET SPORTIFS.
15.1

Résolution pour accepter et désigner les signataires du protocole
d’entente à intervenir avec le Show de la Rentrée Desjardins d’Acton
Vale pour la présentation du Show de la Rentrée Desjardins d’Acton Vale,
édition 2018.

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

Résolution pour mandater la MRC d’Acton afin d’apporter
modifications au règlement de zonage 069-2003 (zone 402).

19. VARIA.
20. PÉRIODE DE QUESTIONS.
21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
Donné à Acton Vale, ce 30 novembre 2017

Claudine Babineau, OMA
Greffière

des

