
 
 

 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 06 DÉCEMBRE 2021 À 20h00 

 

 

1. Moment de réflexion. 

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 06 décembre 2021.  

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

    

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

motoneige (Les Motoneigistes du Corridor Permanent Inc.).  

4.2 Dépôt d’une pétition transmise par madame Rachel Durocher.  

4.3 Demande de la Fabrique Saint-André – Projet « Allume ta lumière ».  

4.4 Renouvellement de l’adhésion 2022 à l’Organisme de bassin versant de 

la Yamaska.  

4.5 Invitation au 9e Gala Agristar de la Fédération de l’UPA.  

4.6 Demande de madame Josianne Lacombe pour tenir un marché public.  

4.7 Invitation et sollicitation en vue des douze jours d’action pour 

l’élimination des violences envers les femmes.  

4.8 Demande du Conseil de la Fabrique Saint-André d’Acton.  

4.9 Résolution en rapport avec le projet de la loi no. 103, Loi modifiant 

diverses dispositions principalement aux fins d’allégement du fardeau 

administratif.  

 
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 le paiement d’une facture émise par l’Union 

des municipalités du Québec – Cotisation annuelle – Tarification au 

Carrefour humain.  

5.4 Résolution relative à un contrat avec AddEnergie – Borne de recharge.  

5.5 Renouvellement d’une entente avec le Club de golf d’Acton Vale.  

5.6 Résolution pour mettre fin au protocole d’entente entre Beaulieu Canada 

et la Ville d’Acton Vale.  

 

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 Résolution pour accepter une offre de service soumise par MS Geslam.  

9.3 Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des applications de 

PG Solutions.   

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

avec la Caisse populaire Desjardins.  

 

10. GREFFE MUNICIPAL. 

 

10.1 Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal.  

10.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 020-2021 

pour fixer le montant que la Ville peut dépenser à des fins industrielles.  

10.3 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires.  

10.4 Résolution pour autoriser une dépense et reconduire le contrat relatif à 

l’assurance de responsabilité civile – Atteinte à l’environnement – Terme 

2021-2022.  

10.5 Dépôt du rapport d’audit de conformité et adhésion de la direction aux 

recommandations de la Commission municipale du Québec.  

10.6 Divers comités de la Ville d’Acton Vale.  

10.7 Adoption du règlement 017-2021 modifiant le règlement de zonage 

numéro 069-2003.  

10.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 021-2021 décrétant les 

limites de vitesse maximales permises sur certaines rues de la 

municipalité et dans certaines zones scolaires et parcs, abrogeant le 

règlement 011-2021.  

10.9 Résolution pour mandater le notaire Maxime Belval.  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

11.1 Résolution pour autoriser l’embauche d’un employé temporaire à temps 

partiel, classe 3 aux Services culturels et sportifs.  

11.2 Résolution pour autoriser la signature d’une prime de travail pour cadre.  

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

15. SERVICES CULTURELS ET SPORTIFS. 

 

15.1 Résolution pour entériner et désigner les signataires du protocole 

d’entente à intervenir avec MusiPhonie – Édition du 2021-2022.  

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

17. INCENDIES. 

 

18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

 

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

modification au règlement de zonage numéro 069-2003.  

18.2 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 2 décembre 2021 

 

 

Claudine Babineau, OMA 

Greffière 


