
 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 07 MARS 2022 À 20h00 

 

 

1. Moment de réflexion. 

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

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2022.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

   

4.1 Demande de Ride de Filles 2022 – 14ième édition.  

4.2 Demande de l’Association de Soccer Mineur d’Acton Vale.  

 

5. CONSEIL. 

 

5.1 Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses 

des conseillers.  

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

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

5.3 Demande au ministère des Transports du Québec relativement à une 

réduction de la limite de vitesse sur une partie de la Route 116 Est.  

5.4 Projet trio étudiant Desjardins pour l’emploi, proposé par le Carrefour 

jeunesse-emploi comté de Johnson.  

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. 

 

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.  

 

10. GREFFE MUNICIPAL 

 

10.1 Adoption du second projet du règlement 003-2022 modifiant le 

règlement de zonage numéro 069-2003, afin d’agrandir la zone à 

dominance agricole numéro 521 à même une partie de la zone numéro 

524, secteur déstructuré pour l’agriculture.  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

11.1 Embauche d’un employé à temps plein – Services culturels et sportifs.  

 



12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

13.1 Résolution pour autoriser la coordonnatrice – Bibliothèque et culture à 

déposer une demande d’aide financière dans le cadre de « L’appel de 

projets en développement des collections des bibliothèques publiques 

autonomes 2022-2023 ».  

 

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

14.1 Adjudication du contrat pour la fourniture et l’installation de bordures 

moulées en place.  

14.2 Adjudication du contrat pour le fauchage des levées de fossés pour 

l’exercice 2022.  

14.3 Adjudication du contrat pour le marquage de la chaussée – Recopiage 

des lignes de rue déjà existantes, pour l’exercice 2022.   

14.4 Adjudication du contrat pour exécution des travaux de pavage, exercice 

2022.  

14.5 Adjudication du contrat pour la fourniture d’une camionnette 2 x 4.  

14.6 Adjudication du contrat pour le marquage de la chaussée – Camion 

traceur, pour l’exercice 2022.  

15. LOISIRS. 

 

15.1 Résolution pour l’octroi d’un contrat pour la réalisation des travaux 

d’installation d’une clôture galvanisée en maille chaînes.  

15.2 Résolution pour autoriser une demande de soumission, par voie 

d’invitation, pour la fourniture d’une camionnette 2 x 4, année 2022.  

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

16.1  Adjudication du contrat pour la fourniture d’une drague électrique avec 

contrôle à distance.  

 

17. INCENDIES. 

 

17.1 Adoption du rapport d’activité annuel de mise en œuvre du schéma de 

couverture de risques.  

17.2 Résolution pour autoriser le directeur du Service incendie à demander, 

par voie d’invitation, des soumissions pour la fourniture d’outils de 

désincarcération à batteries.  

17.3 Résolution relative à une entente de sauvetage en espace clos.  

 

 

18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME. 

 

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

 

19. VARIA. 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

Donné à Acton Vale, ce 03 mars 2022. 

 

 

 

 

Claudine Babineau, OMA 

Greffière  


