
  
 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 06 SEPTEMBRE 2022 À 20h00 

 
 
1. Moment de réflexion.  
2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 06 septembre 2022.  
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2022.  
 
4. CORRESPONDANCE.     
 

4.1 Demande d’autorisation pour l’utilisation d’une partie du stationnement 
du Centre sportif.  

4.2 La Semaine Québécoise de réduction des déchets 2022 - Proclamation.   
4.3 Demande de madame Alexandra Yerly – Fondation Terry Fox.  
4.4 Demande de Monsieur Rénald Larocque pour utiliser gratuitement une 

salle au Carrefour des générations.  
  

5. CONSEIL. 
 

5.1 Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses 
des conseillers.  

 
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 approuver le contenu du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019 à 2023 et autoriser l’envoi de la 
programmation des travaux au MAMH.  

8.2   Résolution pour accepter une offre de services professionnels pour la 
réfection de la toiture de la gare.  

8.3      Résolution pour autoriser la directrice générale à demander, par voie 
d’appel d’offres, des soumissions pour le remplacement des vannes 
d’entrée au poste de pompage d’eau brute.  

 
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.  



9.2     Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 
relativement à un emprunt par obligations au montant de 3 344 000 $ qui 
sera réalisé le 16 septembre 2022.   

 
10. GREFFE MUNICIPAL 

 
10.1 Adoption du second projet du règlement 008-2022 modifiant le 

règlement de zonage numéro 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, avec modification.  

11. RESSOURCES HUMAINES. 
 
11.1 Résolution pour accepter la démission d’une brigadière.  
11.2 Résolution pour autoriser l’embauche d’entraîneurs-chefs et entraîneurs 

du Club de gymnastique.  
11.3 Résolution pour autoriser l’embauche de préposés au centre sportif et 

appariteur.  
11.4 Résolution pour accepter l’embauche d’une employée à titre de 

brigadière scolaire.  
 

12. COUR MUNICIPALE. 
 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 
 

14. TRAVAUX PUBLICS. 
 

15. LOISIRS. 
 

    15.1 Adjudication du contrat pour la conception et la construction d’un 
pumptrack. 

 
16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 
17. INCENDIES. 

 
18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME. 

 
19. VARIA. 
 
20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 
21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
 
 
Donné à Acton Vale, ce 01 septembre 2022. 
 
 
 
Jessica Bédard 
Greffière adjointe 
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