
 

 

 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 01 AVRIL 2019 À 20h00 

 

 

1. Moment de réflexion. 

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 01 avril 2019.  

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2019.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

   

4.1 Demande de commandite de l’APEH Richelieu-Val-Maska.  

4.2 Demande d’appui d’Omnibus région d’Acton.  

4.3 Demande de commandite du Cercle des fermières d’Acton Vale.  

4.4 Résolution pour autoriser le paiement d’une contribution pour le Relais 

pour la Vie.  

4.5 Demande d’utilisation du terrain du poste Paré.  

 

5. CONSEIL. 

 

5.1 Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses 

des conseillers.  

5.2 Nomination du comité organisateur de la Semaine de la Municipalité et 

autorisation du budget nécessaire à cette fin.   

5.3 Entente de prêt mutuel de locaux d’urgence dans le cadre du plan de 

sécurité civile.  

5.4 Résolution pour autoriser l’inscription des élus (es) aux assises 

annuelles de l’Union des Municipalités du Québec.  

5.5 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports relative à une modification des feux 

sonores à l’intersection des rues d’Acton et de Roxton.  

 

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 déterminer les critères et jugement de sélection de 

l’appel d’offres et d’autoriser la directrice générale à demander, par voie 

d’invitation, des soumissions pour des services professionnels pour le 

contrôle de la qualité des matériaux – Réfection de la rue de Roxton.  

8.2 Offre de services professionnels de la firme Pluritec (rue Landry –parc).  

8.3 Offre de services professionnels de la firme Pluritec. (prolongement 

trottoirs rue d’Acton).   

8.4 Offre de services professionnels de la firme Pluritec. (évaluation + 

caractérisation).  

 

 

 

 



 

 

 

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 Radiation d’une hypothèque légale résultant d’un jugement.  

 

10. GREFFE MUNICIPAL 

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

15. LOISIRS. 

 

15.1 Résolution pour autoriser le récréologue à présenter une demande de 

permis pour la vente de boissons alcoolisées à la Régie des alcools, des 

courses et des jeux du Québec. (Journée familiale)  

15.2 Résolution pour autoriser le récréologue à présenter une demande de 

permis pour la vente de boissons alcoolisées à la Régie des alcools, des 

courses et des jeux du Québec. (Soirée des bénévoles)  

15.3 Résolution pour autoriser le récréologue à présenter une demande de 

permis pour la vente de boissons alcoolisées à la Régie des alcools, des 

courses et des jeux du Québec. (Fête nationale)  

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

17. INCENDIES. 

 

18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME. 

 

18.1 Résolution relative à une demande présentée à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (Réf. Marie-Élisabeth 

Disnard-Charest).  

 

19. VARIA. 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

Donné à Acton Vale, ce 28 mars 2019. 

 

 

 

 

 

Claudine Babineau, OMA 

Greffière 


