VILLE D’ACTON VALE
PROJET D'ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 05 JUILLET 2021 À 20h00

1. Moment de réflexion.
2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 05 juillet 2021.
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2021.
4. CORRESPONDANCE.
4.1

Dépôt d’une lettre du Resto Bar Le Pub du Charme.

5. CONSEIL.
5.1
5.2

Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses
des conseillers.
Résolution pour autoriser l’inscription d’une élue au 10e Congrès annuel
des Villages-Relais.

6. RAPPORTS MENSUELS.
6.1

Rapport incendie

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
8.2

Résolution pour accepter une offre de services professionnels pour la
préparation des plans et devis – Développement, secteur rue Ménard.
Désignation des signataires d’une entente relative à des travaux
municipaux à intervenir avec Yves Leclerc Construction Inc.

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
10.1

Désignation des personnes responsables de l’application du Règlement
G-100.1 « Règlement général de la Ville d’Acton Vale.

10.2

Mandat à Innovision+ - Fourniture de services – Élections générales
2021.

10.3

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 012-2021 relatif à la
garde de poules en milieu urbain.

10.4

Adoption du règlement 009-2021 relatif au stationnement, abrogeant le
règlement 329-2017.

10.5

Avis de motion et présentation du règlement 013-2021, modifiant le
règlement de zonage numéro 069-2003, afin de permettre, en zone 204-

CV, de transformer à des fins résidentielles 40 % de la superficie du rezde-chaussée d’un bâtiment utilisé à des fins commerciales.
10.6

Résolution pour accepter le premier projet de règlement no.013-2021
modifiant le règlement de zonage numéro 069-2003, afin de permettre,
en zone 204-CV, de transformer à des fins résidentielles 40 % de la
superficie du rez-de-chaussée d’un bâtiment utilisé à des fins
commerciales.

11. RESSOURCES HUMAINES.
11.1

Embauche de deux pompiers à temps partiel.

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

Adjudication du contrat relatif aux services professionnels pour le
contrôle de la qualité des matériaux – Réfection des rues Morgan,
Compagna, Notre-Dame, Roy et Beaugrand.

14.2

Résolution pour autoriser une dépense excédentaire liée au contrat
d’exécution des travaux de pavage, exercice 2020.

15. LOISIRS.
15.1

Résolution pour autoriser monsieur Michel Gauthier, au nom des PARA, à
présenter une demande de permis pour la vente de boissons alcoolisées
à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.

15.2

Résolution pour autoriser une dépense et désigner les signataires du
protocole d’entente à intervenir avec les PARA pour la présentation des
Mardis Chauds, édition 2021, le cas échéant.

15.3

Résolution pour autoriser le paiement du décompte progressif no.14 –
Construction du gymnase multifonctionnel.

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES.
16.1

Résolution pour autoriser le paiement du décompte progressif no.7 –
Remplacement des équipements des décantations à l’usine de filtration
d’eau potable.

17. INCENDIES.
18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME.
18.1

Résolution relative à une demande de dérogation mineure au règlement
de zonage 069-2003(615, rue de Roxton).

18.2

Résolution relative à des demandes de dérogations
règlement de zonage 069-2003 (1470, rue Adam).

18.3

Résolution pour mandater le Service d’Urbanisme de la MRC d’Acton.

19. VARIA.
20. PÉRIODE DE QUESTIONS.
21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
Donné à Acton Vale, ce 30 juin 2021.

Claudine Babineau, OMA
Greffière
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