
 

 

 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2020 À 20h00 

 

1. Moment de réflexion. 

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 20 janvier 2020.  

3. Approbation des procès-verbaux des séances extraordinaires du 16 et 18 

décembre 2019 et du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 

2019.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

    

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

4.2 Invitation à une dégustation gastronomique vins et fromages, organisée 

par le Foire agroalimentaire de la région d’Acton.  

4.3 Invitation au souper spaghetti de l’organisme Horizon Soleil.  

 

5. CONSEIL 

 

5.1 Résolution pour autoriser des dépenses effectuées par des conseillers 

(ères) ainsi que le paiement de ces dépenses.  

5.2 Résolution concernant le budget supplémentaire de la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains relatif au traitement des 

matières organiques, pour l’exercice financier 2020.   

5.3 Résolution d’appui concernant l’exemption de taxes pour le « Carrefour 

jeunesse emploi comté Johnson ».  

5.4 Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et 

Énergir s.e.c (« Énergir »).  

5.5 Entente avec le conseil régional en environnement de la Montérégie pour 

le projet Embarque! Montérégie.  

5.6 Résolution pour désigner la signataire d’une offre de services avec 

Eurofins EnvironeX.  

5.7 Résolution pour demande au Ministère des Transports du Québec que la 

présente résolution tienne lieu de dépôt de garantie de la part de la Ville 

d’Acton Vale.  

5.8 Résolution pour accepter une offre de services soumise par MS Geslam.  

 

6. RAPPORTS MENSUELS. 

 

6.1 Service incendie– décembre 2019. 

6.2 Cahier d’enregistrement – Règlement 011-2019 « 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 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.   

9.2 Résolution pour accepter les dépenses incompressibles de la Ville 

d’Acton Vale pour l’année 2020.  

9.3 Résolution pour autoriser des paiements dans des circonstances 

particulières.  

9.4 Demande d’une carte de crédit Visa Desjardins.  

 

10. GREFFE MUNICIPAL  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

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

programme emplois d’été Canada 2020 et/ou tout autre programme 

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

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

réduction du taux de l’assurance-emploi.  

 

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 le contremaître des Travaux publics à 

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

des travaux de pavage 2020.  

14.3 Résolution pour autoriser le contremaître des Travaux publics à 

demander, par voie d’appels d’offres, des soumissions pour la fourniture 

d’un chargeur sur roues.  

14.4 Résolution pour autoriser le contremaître des Travaux publics à 

demander, par voie d’appels d’offres, des soumissions pour la fourniture 

et l’installation de bordures moulées en place.  

 

15. LOISIRS. 

 

15.1 Résolution pour accepter et désigner les signataires du protocole 

d’entente à intervenir avec le Tournoi Provincial Midget d’Acton Vale.  

15.2 Résolution pour autoriser une demande de soumissions, sur invitation, 

pour la fourniture de services de camps de jour.  

15.3 Programme d’aide financière à l’entretien de la Route Verte – Piste 

cyclable -2019-2020.  

 

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. 

 

19. VARIA. 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

Donné à Acton Vale, ce 16 janvier 2020 

 

 

 

Claudine Babineau, OMA 

Greffière 


