
 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2022 À 20h00  

Séance du conseil à huis clos 
L’enregistrement de cette séance sera publié sur le site internet de la Ville d’Acton Vale, 

tel que le permet l’arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux, en date du 26 avril 2020 

 

1. Moment de réflexion. 

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 17 janvier 2022.  

3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 

et du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 2021.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

    

4.1 Demande d’appui de la FADOQ-Richelieu-Yamaska.  

 

5. CONSEIL 

 

5.1 Résolution pour autoriser des dépenses effectuées par des conseillers 

(ères) ainsi que le paiement de ces dépenses.  

5.2 Résolution pour demander au ministère des Transports du Québec que la 

présente résolution tienne lieu de dépôt de garantie de la part de la Ville 

d’Acton Vale.  

5.3 Résolution pour autoriser le paiement du décompte progressif no.15 – 

Construction du gymnase multifonctionnel.  

5.4 Participation au Programme Rénovation Québec (PRQ).  

5.5 Résolution pour autoriser l’achat des lots 6 385 205, 6 385 211 et 

6 385 204 du cadastre du Québec (place Cushing) appartenant à 9276-

5544 Québec Inc.  

5.6 Dépôt et acceptation du budget 2022 de l’Office Municipal des 

Maskoutains et d’Acton.  

5.7 Résolution relative à une quittance.  

 

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 Résolution pour autoriser le paiement de la cotisation annuelle de la 

directrice générale à la Corporation des officiers municipaux agréés du 

Québec.  

 

 

 



 

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 les dépenses incompressibles de la Ville 

d’Acton Vale pour l’année 2022.  

9.3 Résolution pour autoriser des paiements dans des circonstances 

particulières.  

 

10. GREFFE MUNICIPAL  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

11.1 Résolution pour autoriser une demande de placement dans le cadre du 

programme emplois d’été Canada 2022 et/ou tout autre programme 

d’aide à l’emploi et désigner le signataire desdites demandes.  

11.2 Résolution afin d’autoriser le paiement aux employés(es) du partage de 

réduction du taux de l’assurance-emploi.  

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

13.1 Résolution pour autoriser l’adhésion au programme BIBLIO-JEUX.  

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

14.1 Résolution pour autoriser une demande de soumission, par voie d’appel 

d’offres, pour la fourniture de matériaux granulaires.  

14.2 Résolution pour autoriser le contremaître des Travaux publics à 

demander, par voie d’appels d’offres, des soumissions pour l’exécution 

des travaux de pavage 2022.  

14.3 Résolution pour autoriser le contremaître des Travaux publics à 

demander, par voie d’invitation, des soumissions pour la fourniture et 

l’installation de bordures moulées en place.  

14.4 Résolution pour autoriser le contremaître des Travaux publics à 

demander, par voie d’invitation, des soumissions pour le fauchage des 

levées de fossés – Exercice 2022.  

14.5 Résolution pour autoriser le contremaître des Travaux publics à 

demander, par voie d’invitation, des soumissions pour le marquage de la 

chaussée – Signalisation 2022 – Recopiage des lignes de rue déjà 

existante.  

14.6 Résolution pour autoriser le contremaître des Travaux publics à 

demander, par voie d’invitation, des soumissions pour le marquage de la 

chaussée – Signalisation 2022 – Camion traceur.  

14.7 Résolution pour autoriser une demande de soumission, par voie 

d’invitation, pour la fourniture d’une camionnette 2 X 4 – Année 2022.  

14.8 Résolution pour autoriser le contremaître des Travaux publics à 

demander, par voie d’appels d’offres, des soumissions pour la fourniture 

de regards sanitaire et pluvial en béton (rues Meunier et Marc-Aurèle).  

14.9 Résolution pour autoriser le contremaître des Travaux publics à 

demander, par voie d’appels d’offres, des soumissions pour la fourniture 

de matériaux d’aqueduc et d’égouts (rue Meunier).  

15. LOISIRS. 

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

17. INCENDIES. 

 

18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME. 

 

19. VARIA. 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
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Donné à Acton Vale, ce 13 janvier 2022 

 

 

Claudine Babineau, OMA 

Greffière 


