
 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 07 FÉVRIER 2022 À 20h00  

Séance du conseil à huis clos 

Conformément à la Loi ainsi qu’aux arrêtés ministériels et décrets en vigueur, 
l’enregistrement de cette séance est publié sur le site internet de la Ville d’Acton 

Vale. 

 

 

1. Moment de réflexion. 

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 07 février 2022.  

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

   

4.1 Demande de la Fabrique St-André.  

4.2 Demande de sollicitation de l’Association pulmonaire du Québec.  

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

country.  

4.4 Demande d’appui de la municipalité de St-Valérien-de-Milton.  

4.5 Activité-bénéfice – Vins et fromages organisé par la Foire 

agroalimentaire de la région d’Acton.  

4.6 Dépôt d’une demande du comité « Ride de filles ».  

 

5. CONSEIL. 

 

5.1 Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses 

des conseillers.  

5.2 Résolution pour décréter des travaux municipaux.  

5.3 Résolution pour autoriser le paiement d’une facture à la MRC d’Acton, 

pour des travaux dans un cours d’eau.  

5.4 Résolution relative à un dépôt d’une demande au ministère des 

Transports du Québec pour l’installation d’un photo radar.  

5.5 Résolution pour désigner le signataire d’une entente à intervenir avec 

Trackvale Inc.  

5.6 Résolution relative à un projet pilote pour la tenue d’un marché public.  

5.7 Résolution pour autoriser le paiement des décomptes progressifs no. 2 et 

no.3 – Réfection des stations de pompage Paré et Landry.  

 

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 l’Association des directeurs généraux des 

municipalités du Québec.  

8.2 Résolution pour autoriser la directrice générale à déposer une demande 

de subvention au Fonds de soutien au projet structurant.  

 



9. TRÉSORERIE. 

 

9.1 Résolution pour autoriser le paiement des déboursés, des paiements par 

AccèsD, des comptes à payer et de la liste des chèques.  

 

10. GREFFE MUNICIPAL 

 

10.1 Résolution pour accepter le 2e projet du règlement numéro 022-2021.  

10.2 Résolution pour accepter le 2e projet du règlement numéro 023-2021.  

10.3 Avis de motion et présentation du règlement 003-2022, modifiant le 

règlement de zonage numéro 069-2003.  

10.4 Résolution pour accepter le premier projet de règlement no.003-2022, 

modifiant le règlement de zonage numéro 069-2003.  

10.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 001-2022 

relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux.  

10.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 002-2022 

relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux.  

10.7 Dépôt du cahier d’enregistrement – Règlement 020-2021 pour fixer le 

montant que la Ville peut dépenser à des fins industrielles.  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

11.1 Autorisation des administrateurs au REER collectif pompiers/Cadres.  

11.2 Embauche d’un employé à temps plein – Travaux publics.  

11.3 Résolution pour autoriser la signature d’une lettre d’entente à intervenir 

entre la Ville d’Acton Vale et le Syndicat canadien de la fonction publique 

– Section locale 1862.  

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

15. LOISIRS. 

 

15.1 Programme d’aide financière à l’entretien de la Route Verte – Piste 

cyclable – 2021-2022.  

15.2 Résolution pour autoriser l’augmentation du coût d’inscription proposée 

par l’Association du baseball mineur de la région d’Acton.  

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

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

d’offres, pour la fourniture d’une drague électrique avec contrôle à 

distance.  

16.2 Offre de services professionnels de la firme Pluritec.  

 

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 : Jeannette Champagne).  

 

19. VARIA. 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

Donné à Acton Vale, ce 3 février 2022. 

 

 

Claudine Babineau, OMA 

Greffière  


