
 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 21 MARS 2022 À 20h00 

 

 

1. Moment de réflexion. 

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 21 mars 2022.  

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 07 mars 2022.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

   

4.1 Dépôt d’une demande du Centre de formation des Maskoutains.  

4.2 Demande de la Fondation Santé Daigneault-Gauthier de la MRC d’Acton.  

4.3 Demande de la préventionniste en incendie – Camp de jour.  

4.4 Invitation au Gala Distinction de la Chambre de commerce de la région 

d’Acton et demande de commandite.  

4.5 Demande de l’Association du Soccer mineur d’Acton Vale.  

4.6 Demande de Café Crèmerie Diapason Inc.  

 

5. CONSEIL. 

 

5.1 Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses 

des conseillers.  

5.2 Résolution pour autoriser l’inscription d’une élue au 11e congrès annuel 

des Villages-Relais.  

5.3 Résolution pour autoriser l’inscription des élus (es) aux assises 

annuelles de l’Union des Municipalités du Québec.  

5.4 Résolution pour déterminer les dates de l’activité « vente de garage ».  

5.5 Nomination du comité organisateur de la semaine de la municipalité et 

autorisation du budget nécessaire à cette fin.  

 

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 Incendie 

7.9 Traitement de l’eau et épuration des eaux 

7.10 Ressources humaines 

 

8. DIRECTION GÉNÉRALE. 

 

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

recommandations de la Commission municipale du Québec.  

 

9. TRÉSORERIE. 

 

9.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par billets au montant de 802 800 $ qui sera réalisé le 28 mars 

2022.  

 



10. GREFFE MUNICIPAL 

 

10.1 Résolution pour autoriser le paiement d’une facture émise par La 

Capitale assurances générales.  

10.2 Adoption du règlement 003-2022 modifiant le règlement de zonage no. 

069-2003 de la Ville d’Acton Vale (zones 521 et 524).  

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

11.1 Résolution pour accepter la démission d’un pompier à temps partiel au 

service des incendies.  

11.2 Résolution pour accepter l’embauche d’une employée à titre de greffière 

adjointe.  

11.3 Résolution pour prendre acte de la démission du directeur incendie et 

préventionniste.  

11.4 Résolution relative à une entente de service – Coordonnateur service 

incendie et prévention.  

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

13.1 Résolution pour autoriser la politique de développement des collections 

et désigner les signataires.  

 

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

14.1 Mandat pour quatre ans à l’Union des municipalités du Québec pour 

l’achat de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium).  

 

15. SERVICES CULTURELS ET SPORTIFS. 

 

15.1 Résolution pour autoriser une dépense et désigner les signataires du 

protocole d’entente à intervenir avec la Foire Agroalimentaire de la 

région d’Acton.  

15.2 Résolution pour autoriser madame Kassandra Lévesque à présenter une 

demande de permis pour la vente de boissons alcoolisées à la Régie des 

alcools, des courses et des jeux du Québec.  

15.3 Résolution pour autoriser une dépense et désigner les signataires du 

protocole d’entente à intervenir avec le Show de la Rentrée Desjardins 

d’Acton, édition 2022.   

15.4 Résolution pour autoriser le responsable du Show de la Rentrée à 

présenter une demande de permis pour la vente de boissons alcoolisées 

à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.   

15.5 Résolution pour autoriser le récréologue à demander une aide financière.  

15.6 Résolution pour autoriser le récréologue à présenter une demande de 

permis pour la vente de boissons alcoolisées à la Régie des alcools, des 

courses et des jeux du Québec.   

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

17. INCENDIES. 

 

17.1 Adjudication du contrat pour la fourniture d’outils de désincarcération à 

batteries.  

17.2 Résolution pour autoriser la directrice générale à demander, par voie 

d’appel d’offres, de soumissions pour la fourniture d’un camion unité 

d’urgence neuf, année 2023.  

 

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 (zone 402).   

18.2 Résolution relative à des demandes de dérogations mineures au 

règlement 069-2003 (686, 4e Rang).  

18.3 Résolution relative à une demande de dérogation mineure au règlement 

de zonage 069-2003 (699, rue de Roxton).  



18.4 Résolution relative à une demande de dérogation mineure au règlement 

de zonage 069-2003 (1650, rue Houle).  

 

19. VARIA. 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

Donné à Acton Vale, ce 17 mars 2022. 

 

 

 

 

Claudine Babineau, OMA 

Greffière 


