
  
 

 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 07 SEPTEMBRE 2021 À 20h00 

 

 

1. Moment de réflexion.  

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 07 septembre 2021.  

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2021.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

 

4.1 La semaine québécoise de réduction des déchets 2021 – Proclamation.  

4.2 Dépôt d’une demande de madame Suzie Desloges.   

4.3 Dépôt d’une demande de Jeunes en santé.  

4.4 Dépôt d’une demande de madame Nicole Vallée, professeur de danse 

country.  

4.5 Dépôt d’une lettre de Contact Richelieu-Yamaska - Prévention du suicide.  

  

5. CONSEIL. 

 

5.1 Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses 

des conseillers.  

5.2 Résolution pour mandater le notaire Maxime Belval.   

5.3 Résolution confirmant le recours aux services professionnels de Cain 

Lamarre.  

5.4 Résolution relative à un consentement à une demande de servitude et 

désigner les signataires.  

 

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 

8.1     Signature d’un bail à intervenir avec Élections Canada - Ratification.  

8.2      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.  

 

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.  

Assemblée%20du%202021-09-07/8.1%20Bail.pdf


9.2     Programmes d’aide à la voirie locale – Sous-Volet – Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale.   

9.3 Programme d’aide à la voirie locale – Sous-Volet – Projets particuliers 

d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux.  

 

10. GREFFE MUNICIPAL 

 

10.1 Avis de motion et présentation du règlement 015-2021, modifiant le 

règlement de zonage numéro 069-2003.  

10.2 Résolution pour accepter le premier projet de règlement no.015-2021 

modifiant le règlement de zonage no. 069-2003.  

10.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 014-2021 concernant 

l’utilisation de l’eau potable, abrogeant le règlement 233-2012.  

10.4 Résolution pour autoriser la greffière à demander, par voie d’invitation, 

des soumissions pour la fourniture de carburant diesel sans service à la 

pompe, carburant régulier sans-plomb sans service à la pompe et de 

diesel clair pour la période du 01 décembre 2021 au 30 novembre 2024.  

10.5 Résolution pour autoriser la greffière à demander, par voie d’invitation, 

des soumissions pour la cueillette des ordures de certains immeubles, 

pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2024.  

10.6 Résolution pour autoriser le paiement d’une facture émise par BFL 

Canada, Risques et assurances Inc.  

10.7 Résolution pour accepter le salaire versé au personnel électoral lors 

d’une élection ou d’un référendum.  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

11.1 Résolution pour adopter la politique de remboursement de frais pour 

Compétitions/Formations.  

11.2 Résolution pour autoriser le changement de statut d’un employé 

municipal.  

11.3 Résolution pour autoriser l’embauche d’employés temporaires – Temps 

partiel – Surfaceuse.  

11.4 Résolution pour autoriser l’embauche d’entraîneurs pour le club de 

gymnastique.  

11.5 Résolution pour autoriser l’embauche de préposés aux Services culturels 

et sportifs, ainsi qu’appariteurs.  

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

15. LOISIRS. 

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

17. INCENDIES. 

 

17.1 Résolution pour modifier la résolution 2021-01-025.  

 

18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME. 

 

18.1 Résolution relative à des demandes de dérogations mineures au 

règlement de zonage 069-2003.  

 

19. VARIA. 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

 

Donné à Acton Vale, ce 02 septembre 2021. 

Claudine Babineau, OMA 

Greffière 


