
 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 01 AOÛT 2022 À 20h00  

 

1. Moment de réflexion. 

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 01 août 2022.  

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 04 juillet 2022.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

   

4.1 Demande d’utilisation du parc Donald-Martin.   

4.2 Demande d’utilisation du parc St-André.  

4.3 Invitation au dîner du 50e anniversaire de la fondation du Club de l’Âge 

d’Or d’Acton Vale.  

4.4 Demande d’appui financier de la Fondation la Clé sur la Porte.  

4.5 Demande d’autorisation pour la tenue d’une activité de la fermeture de la 

CIEC.  

 

5. CONSEIL. 

 

5.1 Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses 

des conseillers.  

5.2 Résolution d’appui concernant l’exemption de taxes pour la Maison des 

Jeunes d’Acton Vale.  

5.3 Dépôt et acceptation du budget révisé 2022 – 003905 PU-REG déficit 

d’exploitation de l’Office Municipal des Maskoutains et d’Acton.  

 

6. RAPPORTS MENSUELS. 

 

6.1 Service incendie;  

6.2 Dépôt des demandes d’approbation référendaire – Règlement 007-2022 

modifiant le règlement de zonage 069-2003. (Trackvale) 

  

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 signature d’un protocole d’entente à 

intervenir entre la Ville d’Acton Vale et le ministre des Affaires 

municipale et de l’Habitation.  

 
9. TRÉSORERIE. 

 

9.1 Résolution pour autoriser le paiement des déboursés et des comptes à 

payer.  

9.2 Résolution pour autoriser la signature d’une offre de service et autoriser 

le paiement.  

 

 

 



10. GREFFE MUNICIPAL 

 

10.1 Désignation du/de la responsable de l’accès aux documents et de la 

protection des renseignements personnels et de substituts.  

10.2 Avis de motion – règlement 008-2022 modifiant le règlement de zonage 

069-2003, afin de revoir la délimitation des zones à dominance 

résidentielle numéro 111 et 112, d’en revoir les usages autorisés et de 

créer une nouvelle zone.  

10.3 Résolution pour accepter le premier projet de règlement no. 008-2022 

modifiant le règlement de zonage 069-2003, afin de revoir la délimitation 

des zones à dominance résidentielle numéro 111 et 112, d’en revoir les 

usages autorisés et de créer une nouvelle zone.  

10.4 Adoption du règlement 007-2022 modifiant le règlement de zonage 

numéro 069-2003, 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.  

10.5 Résolution pour autoriser le paiement d’une facture émise par BFL 

Canada, Risques et assurances Inc.  

10.6 Résolution pour autoriser la signature d’une quittance et autoriser le 

paiement.  

10.7 Résolution pour autoriser la signature d’une quittance et autoriser le 

paiement.  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

11.1 Résolution pour autoriser le paiement d’une facture émise par l’Union 

des municipalités du Québec pour les services obtenus dans le cadre de 

la Mutuelle de prévention SST.  

11.2 Dépôt du rapport d’embauche de la directrice générale.  

11.3 Résolution pour autoriser l’embauche d’entraîneurs-chefs du Club Le 

Phoenix.  

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

  

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

14.1 Résolution pour autoriser le paiement d’une facture émise par Rapterre 

Inc.  

 

15. LOISIRS. 

 

15.1 Résolution pour autoriser la tarification des cours de danse – programme 

automne.  

15.2 Résolution pour désigner les signataires du protocole d’entente à 

intervenir avec l’Association du soccer mineur d’Acton Vale, saison 2022.  

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

17. INCENDIES. 

 

17.1 Résolution pour autoriser les modifications au programme de vérification 

des avertisseurs de fumée.  

 

18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME. 

 

19. VARIA. 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

Donné à Acton Vale, ce 28 juillet 2022. 

 

Claudine Babineau, OMA Greffière 


