
 

 

 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 03 AOÛT 2020 À 20h00  

L’enregistrement de cette séance sera publié sur le site internet de la Ville d’Acton 

Vale, tel que le permet l’arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux, en date du 26 avril 2020 

 

1. Moment de réflexion. 

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

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 06 juillet 2020.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

   

4.1 Dépôt d’une demande de monsieur Pierre-José Romo.   

4.2 Dépôt d’une offre de services de MRC Sécurité.  

4.3 Dépôt d’une demande de monsieur Michel Jr. Deslauriers, d’Escouade 

Élite Inc.  

4.4 Dépôt d’une demande de madame Alexandra Yerly.  

4.5 Demande d’installation de dos d’âne sur le chemin Fournier.  

 

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.7 – 

Construction du gymnase multifonctionnel.  

5.3 Résolution pour autoriser l’achat d’articles pour le projet Vélo-Gare.  

5.4 Adoption du règlement 005-2020 « Règlement 005-2020 décrétant les 

limites de vitesse maximales permises sur certaines rues de la 

municipalité et dans certaines zones scolaires et parcs »  

5.5 Adoption du règlement 003-2020 « Règlement modifiant le règlement de 

zonage numéro 069-2003 de la Ville d’Acton Vale (zone 208).  

5.6 Résolution pour mandater le notaire François Deslandes.  

 

6. RAPPORTS MENSUELS. 

 

6.1 Service incendie. (juin et juillet)  

  

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 – no.2 

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 et des comptes à 

payer.  

 

10. GREFFE MUNICIPAL 

 

 

 



 

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

11.1 Nomination poste permanent – Assistant traitement des eaux.  

11.2 Résolution pour autoriser le changement de statut d’un pompier.  

11.3 Embauche d’un pompier volontaire.  

11.4 Embauche d’un employé à temps plein –Travaux publics.  

11.5 Résolution pour autoriser la signature d’une lettre d’entente à intervenir 

entre la Ville d’Acton Vale et le Syndicat des pompiers du Québec – 

Section locale d’Acton Vale.  

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

13.1 Résolution pour autoriser la coordonnatrice- Bibliothèque et culture à 

déposer une demande d’aide financière dans le cadre de « L’appel de 

projets en développement des collections des bibliothèques publiques 

autonomes 2020-2021.»  

  

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

15. LOISIRS. 

 

15.1 Résolution pour autoriser le directeur des Services culturels et sportifs à 

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

d’équipements de gymnastique.  

15.2 Résolution pour désigner les signataires du protocole d’entente à 

intervenir avec le Club de Baseball mineur d’Acton Vale, saison 2020.  

15.3 Résolution pour désigner les signataires du protocole d’entente à 

intervenir avec l’Association du soccer mineur d’Acton Vale, saison 2020.  

15.4 Résolution pour fixer les coûts d’inscription à la gymnastique.  

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

16.1 Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Appel d’offres # CHI-

20202022- Achat de différents produits chimiques utilisés pour le 

traitement des eaux.  

 

17. INCENDIES. 

 

18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME. 

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

18.2 Résolution pour mandater la MRC d’Acton afin d’apporter une 

modification au règlement de zonage 069-2003 (zone 151).  

 

19. VARIA. 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

Donné à Acton Vale, ce 30 juillet 2020. 

 

 

 

Claudine Babineau, OMA 

Greffière 


