
 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 06 JUIN 2022 À 20h00 

  

 

1. Moment de réflexion. 

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 06 juin 2022.  

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2022.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

 

4.1 Demande de madame Simone Garo concernant la rue Gauthier.  

4.2 Demande d’aide financière pour la conception et la distribution du guide 

touristique de la région d’Acton – Version 2022-2023.  

4.3 Demande de « Tour CIBC Charles-Bruneau ».  

4.4 Demande de l’école Sacré-Cœur – Fermeture de rue.  

4.5 Demande de l’Université de Montréal – Surveillance active de la maladie 

de Lyme.  

4.6 Campagne postale de la sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton.  

4.7 Demande d’une contribution financière de la table des partenaires aînés 

de la MRC d’Acton.  

4.8 Demande de commandite pour des tables et des chaises par le Club 

équestre de MRC d’Acton.  

4.9 Demande de modification pour l’accès à du stationnement par « le Show 

de la Rentrée Desjardins d’Acton Vale ».  

 

5. CONSEIL. 

 

5.1 Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses 

des conseillers.  

5.2 Résolution relative à l’envoi d’une demande au ministère des Transports 

du Québec pour l’installation d’un système de détection par caméra.  

5.3 Résolution pour autoriser la création et la mise sur pied d’un comité de 

suivi du plan d’action MADA.  

5.4 Résolution pour autoriser la firme EXP à déposer une demande 

d’autorisation au MELCC pour le projet du prolongement de la rue 

Ménard.  

5.5 Résolution d’appui concernant l’exemption de taxes pour le « Centre de 

Bénévolat d’Acton Vale ».  

5.6 Dépôt et lecture du rapport du maire.  

5.7 Résolution pour autoriser la cession d’une partie du lot 5 084 962.  

5.8 Résolution relative à l’acceptation provisoire des travaux – Rue d’Acton 

(Gestion M.E.S. Inc.)  

5.9 Résolution pour autoriser le paiement pour la fourniture de mobilier 

urbain pour le projet du parc canin.  

 

6. RAPPORTS MENSUELS. 

 

6.1 Dépôt du rapport du 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 la directrice générale à demander, par voie 

d’appel d’offres, des soumissions pour la réfection de la bibliothèque 

municipale.  

8.2 Résolution pour autoriser la directrice générale à signer le protocole 

d’entente à intervenir avec le ministère des Affaires Municipales et de 

l’Habitation.  

8.3 Autorisation et mandat pour le suivi Volet 2 du Programme pour une 

Protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP).  

 

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 Facturation des quotes-parts dans le fonds de garantie – Regroupement 

Estrie.  

10.2 Avis de motion – Règlement 007-2022 afin d’autoriser une unité de 

transvasement dans la zone 402, d’encadrer l’entreposage de wagons-

citernes ainsi que les usages à l’intérieur de rayons de protection.  

10.3 Résolution pour accepter le premier projet de règlement no. 007-2022 

afin d’autoriser une unité de transvasement dans la zone 402, d’encadrer 

l’entreposage de wagons-citernes ainsi que les usages à l’intérieur de 

rayons de protection et déterminer la date de l’assemblée publique de 

consultation.  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

11.1 Résolution pour autoriser l’embauche d’étudiants pour la saison estivale 

2022 – Sauveteurs aquatiques.  

11.2 Résolution pour autoriser l’embauche d’étudiants pour la saison estivale 

2022 – Moniteurs gymnastiques.  

11.3 Fin d’emploi pour l’employé no. 5558.  

11.4 Résolution pour autoriser l’embauche d’un employé permanent temps 

plein – Classe 5 – Travaux publics.  

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

14.1 Résolution pour autoriser une dépense excédentaire liée au contrat pour 

la fourniture et l’installation de bordures moulées en place.  

14.2 Résolution pour autoriser le paiement d’une facture émise par 

Excavations Sylvain Plante et Fils Inc.  

14.3 Résolution pour autoriser le paiement d’une facture émise par Les 

Entreprises J.P.H. Jodoin Inc.  

14.4 Résolution pour autoriser le paiement d’une facture émise par 

Michaudville.  

 

15. LOISIRS. 

 

15.1 Résolution pour ratifier les protocoles d’ententes à intervenir avec 

l’association du hockey mineur d’Acton Vale – Édition 2020-2021 et 

édition 2021-2022.  

15.2 Programme d’aide financière à l’entretien de la Route Verte – Volet 3 – 

Piste cyclable – 2022-2023.  



15.3 Adjudication du contrat pour la fourniture et l’installation de bandes de 

patinoire extérieure.  

15.4 Résolution pour autoriser le directeur des Services culturels et sportifs à 

demander, par voie d’invitation, des soumissions pour l’exploitation du 

restaurant de l’aréna.  

15.5 Résolution pour autoriser le paiement du salaire des juges suite à la 

compétition R2-R3 du Phoenix d’Acton Vale.  

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

17. INCENDIES. 

 

18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME. 

 

18.1 Résolution relative à une demande de dérogation mineure au règlement 

de zonage 069-2003 - 953, route 116.  

18.2 Résolution relative à une dérogation mineure au règlement de zonage 

069-2003 – 1176, rue Bélair.  

18.3 Résolution relative à une dérogation mineure au règlement de zonage 

069-2003 – 615, rue de Roxton.  

18.4 Résolution pour mandater la MRC d’Acton afin d’apporter des 

modifications au règlement de zonage 069-2003.  

 

19. VARIA. 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

 

 

Donné à Acton Vale, ce 2 juin 2022. 

 

 

 

 

Claudine Babineau, OMA 

Greffière 


