
 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2021 À 20h00  

 

 

1. Moment de réflexion. 

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 21 juin 2021.  

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 07 juin 2021.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

  

4.1 Demande d’appui financier de la Fondation La Clé sur le Porte.  

4.2 Demande d’utilisation du parc Donald-Martin et pour autoriser madame 

Émilie Marquis à présenter une demande de permis de boissons 

alcoolisées à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.  

4.3 Dépôt d’une lettre de monsieur Simon Beaudry.  

 

5. CONSEIL. 

 

5.1 Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses 

des conseillers.  

5.2 Résolution pour désigner les signataires d’une Autorisation d’occupation 

pour l’exploitation d’une station hydrométrique à intervenir avec le 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 

climatiques.  

5.3 Résolution pour autoriser l’installation temporaire de chapiteaux pour les 

ventes trottoir.   

 

6. RAPPORTS MENSUELS. 

 

6.1 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 de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par obligations au montant de 2 133 000 $ 

qui sera réalisé le 5 juillet 2021.  

 

10. GREFFE MUNICIPAL 

 

10.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 009-2021 relatif au 

stationnement.  

10.2 Adoption du règlement 007-2021 modifiant le règlement de zonage 

numéro 069-2003, afin d’encadrer l’implantation des génératrices 

comme équipements accessoires et afin d’exiger un certificat 

d’autorisation pour l’ajout ou le remplacement d’une place d’affaires.  

 



10.3 Adoption du second projet du règlement 008-2021 modifiant le 

règlement de zonage 069-2003, afin de revoir les limites de la zone à 

dominance résidentielle numéro 139 et afin de revoir les normes 

relatives à l’implantation de certains bâtiments accessoires.  

10.4 Adoption du règlement 010-2021 modifiant le règlement concernant la 

gestion contractuelle numéro 330-2018.  

10.5 Adoption du règlement 011-2021 décrétant les limites de vitesse 

maximales sur certaines rues de la municipalité et dans certaines zones 

scolaires et parcs, abrogeant le règlement 005-2020.  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

14.1 Résolution pour autoriser une dépense excédentaire liée au contrat 

d’exécution des travaux de pavage, exercice 2021.  

15. LOISIRS.  

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

16.1 Résolution pour autoriser le paiement d’une facture émise par Environor 

Canada Inc.  

 

17. INCENDIES. 

 

18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME. 

 

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

 

19. VARIA. 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

 

Donné à Acton Vale, ce 17 juin 2021. 

 

 

 

 

Claudine Babineau, OMA 

Greffière  


