
 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 07 JUIN 2021 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 juin 2021.  

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2021 et du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2021.  

3b. Dépôt du rapport du vérificateur externe et du rapport financier pour l’exercice 

financier 2020.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

 

4.1 Demande d’utilisation du préau au parc Donald-Martin – Cours de danse 

en ligne.  

4.2 Dépôt du plan triennal de répartition et de destinations des immeubles 

2021-2002 à 2023-2024.  

4.3 Demande de partenariat du Carrefour jeunesse-emploi, comté de 

Johnson.  

4.4 Dépôt d’une pétition des citoyens de la rue Jean-Pierre-Beaudry.  

4.5 Demande d’utilisation du parc Donald-Martin – Activités sportives pour 

célibataires.  

 

5. CONSEIL. 

 

5.1 Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses 

des conseillers.  

5.2 Résolution pour désigner les signataires d’un bail à intervenir avec le 

Resto-Bar La Galoche.  

5.3 Résolution pour autoriser l’emplacement de boîtes postales sur la place 

Cushing.  

5.4 Dépôt et lecture du rapport du maire.  

 

6. RAPPORTS MENSUELS. 

 

6.1 Dépôt du rapport du 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 pour radier certains comptes à recevoir.  



 

 

 

 

10. GREFFE MUNICIPAL 

 

10.1 Résolution pour autoriser le paiement de quatre factures émises par Aon 

Parizeau Inc.  

10.2 Adoption du règlement 006-2021 modifiant le règlement de zonage 069-

2003, afin de revoir la superficie au sol maximale pour qu’une 

imprimerie soit considérée comme un usage commercial plutôt 

qu’industriel.  

10.3 Adoption du règlement G-100.1, qui modifie le règlement G-100.1 adopté 

le 16 novembre 2020.  

10.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 010-2021 modifiant la 

gestion contractuelle numéro 330-2018.  

10.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 011-2021 décrétant les 

limites de vitesse maximales permises sur certaines rues de la 

municipalité et dans certaines zones scolaires et parcs, abrogeant le 

règlement 005-2020.  

10.6 Résolution visant la libération du fonds de garantie en responsabilité 

civile primaire du regroupement Estrie pour la période du 1er décembre 

2015 au 1er décembre 2016.  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

11.1 Résolution pour autoriser l’embauche d’entraîneurs-chefs et entraîneurs 

du club de gymnastique.  

11.2 Résolution pour autoriser l’embauche d’étudiant pour la saison estivale 

2021.  

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

14.1 Résolution autorisant l’installation de ponceaux.  

 

15. LOISIRS. 

 

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

intervenir avec l’Association du soccer mineur d’Acton Vale, saison 2021.  

15.2 Résolution pour autoriser le récréologue à déposer une demande d’aide 

financière.  

15.3 Résolution pour autoriser la tarification pour les inscriptions aux cours 

de gymnastique – Camp de perfectionnement du Club Le Phoenix.  

15.4 Adjudication du contrat pour la fourniture d’un tracteur à attelage frontal 

neuf, 2021.  

15.5 Résolution pour entériner le protocole d’entente avec MusiPhonie, 

édition 2020-2021 et désigner les signataires.  

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

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

#CHI20222024 – Achat de différents produits chimiques utilisés pour le 

traitement des eaux.  

16.2 Adjudication du contrat pour la réfection des stations de pompage Paré 

et Landry.  

 

17. INCENDIES. 

 

18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME. 

 

18.1 Résolution relative à une demande présentée à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (réf. Lewis Aubé).  

18.2 Résolution relative à des demandes de dérogations mineures au 

règlement de zonage 069-2003 (295, Route 139).  

18.3 Résolution relative à des demandes de dérogations mineures au 

règlement de zonage 069-2003 (181 rue Champagne).  

18.4 Résolution pour mandater le service d’urbanisme de la MRC d’Acton.  

 

19. VARIA. 



 

 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

20.1 Question de monsieur Gérald Guindon.  

20.2 Question de madame Johanne Gill.  

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

 

 

Donné à Acton Vale, ce 3 juin 2021. 

 

 

 

 

Claudine Babineau, OMA 

Greffière 


