
 

 

 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 02 MARS 2020 À 20h00 

 

 

1. Moment de réflexion. 

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 02 mars 2020.  

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2020.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

   

4.1 Demande de support technique et financier de la Fondation Santé 

Daigneault-Gauthier de la MRC d’Acton.  

4.2 Demande de commandite de Galerie mp tresart.  

 

5. CONSEIL. 

 

5.1 Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses 

des conseillers.  

5.2 Résolution pour autoriser le paiement du décompte progressif no.3 – 

Construction du gymnase multifonctionnel.  

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

sécurité civile.  

5.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 001-2020.  

5.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 002-2020.  

5.6 Résolution pour accepter le contenu du guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2019 à 2020 et autoriser l’envoi de la 

programmation des travaux au MAMH.  

 

6. RAPPORTS MENSUELS. 

 

6.1 Service incendie 

 

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 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 676 000 $ qui 

sera réalisé le 17 mars 2020.  

 

 



 

 

10. GREFFE MUNICIPAL 

 

10.1 Dépôt d’un procès verbal de correction / Résolution 2020-01-026.  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

14.1 Adjudication du contrat pour le fauchage de fossés pour l’exercice 2020. 

14.2 Adjudication du contrat pour l’exécution des travaux de pavage, exercice 

2020.  

14.3 Adjudication du contrat pour le marquage de la chaussée – Recopiage 

des lignes de rue déjà existantes, pour l’exercice 2020.  

14.4 Adjudication du contrat pour le marquage de la chaussée – Camion 

traceur, pour l’exercice 2020.   

14.5 Adjudication du contrat pour la fourniture de matériaux granulaires.  

14.6 Adjudication du contrat pour la fourniture et l’installation de bordures 

moulées en place.  

 

15. LOISIRS. 

 

15.1 Adjudication du contrat pour la fourniture de services de camp de jour.  

15.2 Résolution pour autoriser le récréologue à demander une aide financière.  

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

17. INCENDIES. 

 

17.1 Acceptation des programmes de prévention.  

 

18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME. 

 

18.1 Acceptation de la recommandation no.004-2020 du comité Consultatif et 

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

18.2 Résolution relative à une demande de dérogation mineure au règlement 

de zonage 069-2003.  

 
19. VARIA. 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

Donné à Acton Vale, ce 27 février 2020. 

 

 

 

 

Claudine Babineau, OMA 

Greffière  


