
 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 07 DÉCEMBRE 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 2020-074 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux, en date du 2 octobre 2020 

 

1. Moment de réflexion. 

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 07 décembre 2020.  

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2020.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

    

4.1 Demande de contribution du Club des Lions d’Acton Vale. 

4.2 Renouvellement de l’adhésion 2021 à l’Organisme de bassin versant de 

la Yamaska.  

4.3 Demande du Club 3 & 4 roues du comté de Johnson Inc.  

4.4 Demande d’autorisation de traverse de chemin public par un sentier de 

motoneige (Les Motoneigistes du Corridor Permanent Inc.).  

4.5 Demande du directeur du Groupe Domisa.  

4.6 Dépôt d’une pétition transmise par Madame Jacinthe Guilbert.  

4.7 Projet Trio étudiant Desjardins pour l’emploi, proposé par le Carrefour 

Jeunesse-Emploi comté de Johnson.  

4.8 Résolution pour accepter les prévisions budgétaires d’Omnibus région 

d’Acton et autoriser le paiement de la quote-part.  

4.9 Demandes d’entraide de la municipalité de St-Eugène.  

 
5. CONSEIL. 

 

5.1 Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses 

des conseillers.  

5.2 Résolution pour autoriser le paiement d’un droit de passage.  

5.3 Résolution pour autoriser une dépense relative à une entente avec la 

Société canadienne de la Croix-Rouge.  

5.4 Résolution pour autoriser la signature d’une entente de service.  

5.5 Résolution pour autoriser le paiement du décompte progressif no.11 – 

Construction du gymnase multifonctionnel.  

5.6 Résolution pour approuver 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 2023 et autoriser l’envoi de la 

programmation des travaux au MAMH.  

5.7 Résolution relative à un dépôt d’une demande au ministère des 

Transports du Québec pour un marquage d’une zone d’interdiction 

d’arrêt.   

5.8 Identification des priorités d’action 2021-2022 pour la Sûreté du Québec. 

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

Remplacement des équipements de décantation à l’usine de filtration 

d’eau portable.  

 

6. RAPPORTS MENSUELS. 

 

6.1 Rapport d’incendie  

 

7. RAPPOTS 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 Remboursements anticipés au fonds de roulement.  

9.3 Résolution pour autoriser le renouvellement de l’entente de tarification 

avec la Caisse populaire Desjardins.   

 

10. GREFFE MUNICIPAL. 

 

10.1 Résolution pour accepter le 2e projet du règlement 014-2020.  

10.2 Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal.  

10.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 016-2020. 

10.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 017-2020. 

10.5 Résolution confirmant le recours aux services professionnels de Cain 

Lamarre.  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

11.1 Résolution pour accepter la démission d’un pompier à temps partiel au 

service des incendies.  

11.2 Résolution pour autoriser l’embauche d’employés temporaires à temps 

partiel, classe 3 aux Travaux publics.  

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

13.1 Résolution pour accepter une offre de services soumise par Beaudry 

Palato Inc. Architecture & Design.  

 

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

14.1 Résolution pour autoriser le paiement d’une facture émise par Rapterre 

Inc.  

14.2 Adjudication du contrat pour services professionnels pour la préparation 

des plans et devis pour la réfection de tronçons, pour les rues Morgan, 

Compagna, Notre-Dame, Roy et Beaugrand, ainsi que la surveillance des 

travaux.  

 

15. SERVICES CULTURELS ET SPORTIFS. 

 

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

15.2 Résolution pour accepter et désigner les signataires du protocole 

d’entente à intervenir avec le Club de patinage artistique Les Étincelles 

d’Acton Vale – Édition 2020-2021.  

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

17. INCENDIES. 

 

18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

 

18.1 Résolution relative à une demande de dérogation mineure au règlement 

de zonage 069-2003.  

18.2 Résolution relative à deux demandes de dérogations mineures au 

règlement de zonage 069-2003. 

18.3 Résolution pour nommer les membres du Comité consultatif 

d’urbanisme.  

 

19. VARIA. 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

Donné à Acton Vale, ce 3 décembre 2020             Claudine Babineau, Greffière 


