
 

 

 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2019 À 20h00 

 

1. Moment de réflexion. 

2.  Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 21 janvier 2019.  

3. Approbation des procès-verbaux des séances extraordinaires du 17 et 20 

décembre 2018 et du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 

2018.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

    

4.1 Invitation au souper annuel de la Paroisse St-André.  

4.2 Demande de commandite de la Société Alzheimer de Granby et régions 

Inc.  

4.3 Demande de commandite de la boutique Lingerie Choinière.  

4.4 Invitation à une dégustation gastronomique vins et fromages, organisée 

par le Foire agroalimentaire de la région d’Acton.  

 

5. CONSEIL 

 

5.1 Résolution pour autoriser des dépenses effectuées par des conseillers 

(ères) ainsi que le paiement de ces dépenses.  

5.2 Avis de motion – règlement 001-2019.   

5.3 Résolution pour accepter le premier projet de règlement no.002-2019 et 

déterminer la date de l’assemblée publique de consultation.  

5.4 Avis de motion – règlement 002-2019.  

5.5 Facturation des quotes-parts dans les fonds de garantie-Regroupement 

Estrie.  

5.6 Résolution pour autoriser une signature d’entente.  

 

 

6. RAPPORTS MENSUELS. 

 

6.1 Service incendie– décembre 2018. 

6.2 Cahier d’enregistrement – Règlement 347-2018 « Règlement pour fixer 

le montant que la Ville peut dépenser à des fins industrielles ». 

  

7. RAPPORTS DES DÉPARTEMENTS RELATIVEMENT AUX ACHATS MUNICIPAUX. 

 

7.1 Greffe municipal et Cour municipale 

7.2 Services culturels et sportifs 

7.3 Travaux publics 

7.4 Direction générale 

7.5 Bibliothèque municipale 

7.6 Urbanisme 

7.7 Trésorerie 

7.8 Incendies 

7.9 Traitement de l’eau et épuration des eaux 

7.10 Ressources humaines 

 

8. DIRECTION GÉNÉRALE. 

 

8.1 Demande d’inscription à une formation de la COMAQ.  

8.2 Projet à être déposé au Développement Économique et Local de la MRC 

d’Acton, dans le cadre du projet local et régional – Fonds de soutien aux 

projets structurants.  

 

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.   



 

 

9.2 Résolution pour accepter les dépenses incompressibles de la Ville 

d’Acton Vale pour l’année 2019.  

9.3 Résolution pour autoriser des paiements dans des circonstances 

particulières.  

 

10. GREFFE MUNICIPAL  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

11.1 Résolution pour autoriser une demande de placement dans le cadre du 

programme emplois d’été Canada 2019 et/ou tout autre programme 

d’aide à l’emploi et désigner le signataire desdites demandes.  

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

14.1 Résolution pour autoriser une demande de soumission, par voie d’appel 

d’offres, pour la fourniture de matériaux granulaires.  

14.2 Résolution pour autoriser une demande de soumission, par voie 

d’invitation, pour la fourniture de deux camionnettes 2 X 4, année 2019.  

14.3 Résolution pour autoriser le paiement d’une facture émise par Systèmes 

Urbains Inc.  

 

15. LOISIRS. 

 

15.1 Résolution pour autoriser une demande de soumission, par voie 

d’invitation, pour la fourniture d’un tracteur à attelage frontal neuf, 

2019.  

15.2 Adjudication du contrat pour la location d’un système de chronométrage 

pour le Défi des Semelles.  

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

17. INCENDIES. 

 

17.1 Résolution pour autoriser le directeur du Service incendie à demander, 

par voie d’invitation, des soumissions pour l’acquisition d’appareil de 

protection respiratoire isolant et autonome (APRIA) 4 500 psi.  

 

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 17 janvier 2019. 

 

 

 

Claudine Babineau, OMA 

Greffière 


