
 

 

 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 03 FÉVRIER 2020 À 20h00 

 

 

1. Moment de réflexion. 

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 03 février 2020.  

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2020.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

   

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

4.2 Demande de prêt de matériel et du parc Donald-Martin par le comité 

organisateur du « Relais pour la vie de la MRC d’Acton ».  

4.3 Demande de commandite de monsieur Caël Ducharme.  

4.4 Demande de financement du Club de Chasse et 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 Fermeture et abolition d’une partie du 1er Rang.  

5.4 Résolution pour autoriser l’inscription des élus(es) et de la directrice 

générale aux assises annuelles de l’Union des Municipalités du Québec.  

5.5 Résolution relative à un contrat avec AddÉnergie – Borne de rechange.  

5.6 Désignation de la signataire du contrat à intervenir avec monsieur 

Laurent Lamarche – Œuvre d’art au gymnase multifonctionnel.  

 

6. RAPPORTS MENSUELS.  
 

6.1 Service incendie – mi-janvier 2020 

 

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. 

 

10. GREFFE MUNICIPAL 

 

10.1 Demande de reconduction de la division du territoire municipal en 

districts électoraux.  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

 



 

 

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

14.1 Résolution pour autoriser le contremaître des Travaux publics à 

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

fossés 2020.  

14.2 Résolution pour autoriser le contremaître des Travaux publics à 

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

chaussée – Signalisation 2020 – Recopiage des lignes de rue déjà 

existantes.  

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 2020 – camion traceur.  

 

15. LOISIRS. 

 

15.1 Résolution pour autoriser une dépense et désigner les signataires du 

protocole d’entente à intervenir avec la Fondation Santé Daigneault-

Gauthier de la MRC d’Acton, pour la tenue d’un match-bénéfice de 24h de 

hockey.  

15.2 Résolution pour autoriser une dépense et désigner les signataires du 

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

région d’Acton.  

15.3 Résolution pour autoriser madame Joanne Joannette, au nom de la Foire 

Agroalimentaire, à présenter une demande de permis pour la vente de 

boissons alcoolisées à la Régie des alcools, des courses et des jeux du 

Québec.  

15.4 Résolution pour autoriser une dépense et désigner les signataires du 

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

Mardis Chauds, édition 2020.  

15.5 Résolution pour autoriser monsieur Michel Gauthier, au nom de les 

PARA, 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 30 janvier 2020. 

 

 

Claudine Babineau, OMA, Greffière 


