
 

 

 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 07 OCTOBRE 2019 À 20h00 

 

1. Moment de réflexion. 

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 07 octobre 2019.  

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2019 et 

du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 septembre 2019.  

3B. Dépôt de la proportion médiane et du facteur comparatif du rôle d’évaluation 

foncière pour l’exercice financier 2020.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

   

4.1 Demande de l’école Roger LaBrèque.  

4.2 Invitation au souper de Noël de la Chambre de Commerce de la région 

d’Acton.  

4.3 Invitation à un souper spectacle organisé par Radio Acton.  

4.4 Dépôt de la résolution no. 19-09-26 de la municipalité de Saint-Siméon, 

de la résolution R-1907-135 de la Ville de Forestville et de la résolution 

2019-09-144 de la Ville de Maniwaki.  

4.5 Invitation à la 3e édition de l’Oktoberfest d’Acton Vale du Club Optimiste.  

4.6 Dépôt d’une demande de madame Lorraine Hamel.  

4.7 Demande d’appui de la MRC de la Matapédia.  

4.8 Demande du club 3 & 4 roues du comté de Johnson.  

4.9 Bulletin d’information du Club Optimiste d’Acton Vale.  

 

5. CONSEIL. 

 

5.1 Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses 

des conseillers.  

5.2 Résolution concernant le budget de la Régie intermunicipale d’Acton et 

des Maskoutains, pour l’exercice financier 2020.  

5.3 Résolution pour retenir les services de la SPAD de Drummondville et 

désigner les signataires de l’entente à intervenir entre les parties.  

5.4 Résolution pour autoriser le paiement final de la facture à la MRC d’Acton 

pour les travaux dans le cours d’eau Cyr, branches 2 et 4.  

5.5 Résolution pour autoriser le paiement final de la facture à la MRC d’Acton 

pour les travaux dans le cours d’eau Despault, et branches 1 à 3.  

5.6 Résolution pour autoriser la vente du lot 6 194 633 du cadastre du 

Québec à Mme Morgane Parize-Gauthier et M. Gabriel Bergeron.  

5.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 007-2019, 

Cours d’eau Cyr.  

5.8 Résolution pour autoriser le paiement du décompte progressif no.7 – 

Réfection de la rue de Roxton.  

5.9 Résolution pour autoriser le paiement du décompte progressif no.1 – 

Réfection du 1er Rang.  

 

6. RAPPORTS MENSUELS. 

 

6.1 Rapport incendie – Septembre 

 

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. 

 

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 Programme d’aide à la voirie locale, Volet –Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) (00028171-1).  

9.3 Résolution pour autoriser la trésorière à effectuer des transferts 

budgétaires.  

10. GREFFE MUNICIPAL 

 

10.1 Mandat à Innovision+ - Services professionnels de géographie 

électorale.  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

11.1 Résolution pour autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière pour 

la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel.  

11.2 Offre de service – Mise à niveau du plan de sécurité civile.  

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

des incendies.  

11.4 Dépôt du rapport d’embauche de la directrice générale.  

 

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 le service de boissons alcoolisées à la Régie des alcools, des 

courses et des jeux du Québec.  

15.2 Résolution pour autoriser le récréologue à présenter une demande d’aide 

financière.  

15.3 Résolution pour accepter et désigner les signataires du protocole 

d’entente à intervenir avec le Tournoi Novice/Atome/Pee-Wee Acton 

Vale.  

15.4 Résolution pour accepter et désigner les signataires du protocole 

d’entente à intervenir avec le Club de gymnastique Les Élans d’Acton 

Vale – Édition 2019-2020.  

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

17. INCENDIES. 

 

18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME. 

 

18.1 Dépôt du procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme.  

18.2 Acceptation de la recommandation no.031-2019 du Comité Consultatif et 

mandat au service d’urbanisme de la MRC d’Acton.  

 

19. VARIA. 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

Donné à Acton Vale, ce 3 octobre 2019. 

 

 

Claudine Babineau, OMA, Greffière 


