
 

 

 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 04 FÉVRIER 2019 À 20h00 

 

 

1. Moment de réflexion. 

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 04 février 2019. 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2019.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

   

4.1 Invitation du Club des Lions – Soirée personnalité de l’année.  

4.2 Lettre de la Fondation Mira Inc.  

4.3 Demande de la Fabrique St-André.  

4.4 Demande pour le prêt d’une salle par la Corporation de développement 

de la rivière Noire (CDRN).  

4.5 Demande de financement du Club de Chasse & Pêche A.V.B. Inc.  

 

5. CONSEIL. 

 

5.1 Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses 

des conseillers.  

5.2 Résolution pour déterminer les dates de l’activité « Vente de garage ».  

5.3 Adoption du règlement 001-2019, ayant pour objet d’augmenter le 

montant destiné au fonds de roulement.  

5.4 Résolution pour accepter le 2e projet du règlement numéro 002-20019 

modifiant le règlement de zonage no 069-2003.  

5.5 Location d’un système de chronométrage.  

5.6 Résolution pour modifier la résolution 2018-12-424.  

5.7 Acceptation de l’offre de services de l’Organisme du Bassin Versant de la 

Yamaska, pour l’analyse de la vulnérabilité de la source d’eau potable de 

la Ville d’Acton Vale.  

5.8 Opposition à la Loi sur l’enregistrement des armes à feu au Québec.  

 

6. RAPPORTS MENSUELS.  
  

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 Résolution pour autoriser le paiement de la cotisation annuelle de la 

directrice générale à l’Association des Directeurs généraux des 

municipalités 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 Résolution afin d’autoriser le paiement aux employés (es) du partage de 

réduction du taux de l’assurance-emploi.  

11.2 Résolution pour accepter la démission d’un pompier volontaire au service 

des incendies.  

11.3 Résolution pour modifier la politique sur le harcèlement en milieu de 

travail.  

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

14.1 Résolution pour autoriser le contremaître des Travaux publics à 

demander, par voie d’appels d’offres, des soumissions pour l’exécution 

des travaux de pavage 2019.  

14.2 Résolution pour autoriser le contremaître des Travaux publics à 

demander, par voie d’invitation, des soumissions pour le fauchage des 

fossés 2019.  

14.3 Résolution pour autoriser le contremaître des Travaux publics à 

demander, par voie d’invitation, des soumissions pour le marquage de la 

chaussée – Signalisation 2019 – Recopiage des lignes de rue déjà 

existantes.  

14.4 Résolution pour autoriser le contremaître des Travaux publics à 

demander, par voie d’appel d’offres, pour la fourniture d’un camion 10 

roues.  

 

15. LOISIRS. 

 

15.1 Résolution pour autoriser une dépense et désigner les signataires du 

protocole d’entente à intervenir avec l’Association du Soccer Mineur 

d’Acton Vale, pour la tenue d’un match-bénéfice de 24h de hockey.  

15.2 Résolution pour autoriser l’augmentation du coût d’inscription proposée 

par l’Association du Baseball Mineur d’Acton Vale.  

15.3 Résolution pour autoriser le directeur des services culturels et sportifs à 

demander, par voie d’invitation, des soumissions pour l’entretien 

ménager – Carrefour des générations/bibliothèque/Hôtel de Ville/Centre 

sportif/Caserne.  

15.4 Résolution pour autoriser une dépense et désigner les signataires du 

protocole d’entente à intervenir avec le PARA pour la présentation des 

Mardis Chauds, édition 2019.  

15.5 Résolution pour autoriser une dépense et désigner les signataires du 

protocole d’entente à intervenir avec la Foire Agroalimentaire de la 

région d’Acton.  

15.6 Résolution pour autoriser madame Joanne Joannette à présenter une 

demande de permis pour la vente de boissons alcoolisées à la Régie des 

alcools, des courses et des jeux du Québec.  

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

17. INCENDIES. 

 

17.1 Adjudication du contrat pour l’acquisition d’appareil de protection 

respiratoire isolant et autonome (APRIA) 4 500 psi.  

 

18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME. 

 

19. VARIA. 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

Donné à Acton Vale, ce 31 janvier 2019. 

 

 

 

Claudine Babineau, OMA, Greffière 


