
 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 2022 À 20h00 

 

 

1. Moment de réflexion. 

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 19 septembre 2022.  

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 06 septembre 2022 et 

du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 septembre 2022.  

 

4. CORRESPONDANCE.    

 

4.1 Demande d’appui de Ressources-Femmes de la région d’Acton.  

5. CONSEIL. 

 

5.1 Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses 

des conseillers.  

5.2 Résolution pour autoriser le paiement du décompte progressif no. 8 – 

Remplacement des équipements de décantation à l’usine de filtration 

d’eau potable.  

6. RAPPORTS MENSUELS. 

 

6.1 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 Dépôt du rôle d’évaluation foncière pour l’année 2023.  

 

10. GREFFE MUNICIPAL 

 

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

jeunes d’Acton Vale.  

10.2 Résolution confirmant le recours aux services professionnels de Cain 

Lamarre.  

10.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 014-2022 

relatif au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux.  

10.4 Dépôt du cahier d’enregistrement - Règlement 011-2022 modifiant le 

règlement de zonage numéro 069-2003 de la Ville d’Acton Vale – 

Règlement distinct numéro 1 relatif aux établissements de 

transbordement rail-route.  

10.5 Dépôt du cahier d’enregistrement - Règlement 012-2022 modifiant le 

règlement de zonage numéro 069-2003 de la Ville d’Acton Vale – 

Règlement distinct numéro 2 relatif aux établissements de 

transbordement rail-route.  



10.6 Retrait des règlements 010-2022, 011-2022 et 012-2022, relatif aux 

établissements de transbordement rail-route.  

10.7 Avis de motion – Règlement 015-2022 afin d’encadrer les enseignes pré-

menu et les enseignes de menu des commerces offrant un service à 

l’auto.  

10.8 Résolution pour accepter le projet de règlement no.015-2022 afin 

d’encadrer les enseignes pré-menu et les enseignes de menu des 

commerces offrant un service à l’auto et déterminer la date de 

l’assemblée publique de consultation.  

10.9 Avis de motion – Règlement 016-2022 afin de revoir à la hausse la 

superficie maximale des bâtiments accessoires détachés pour les 

terrains de plus de 5 000 mètres carrés.  

10.10 Résolution pour accepter le premier projet de règlement no.016-2022 

afin de revoir à la hausse la superficie maximale des bâtiments 

accessoires détachés pour les terrains de plus de 5 000 mètres carrés et 

déterminer la date de l’assemblée publique de consultation.  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

11.1 Résolution pour autoriser le renouvellement de l’assurance accident et 

vie des pompiers à temps partiel.  

11.2 Résolution relative à une entente de service – Coordonnateur Club de 

Gymnastique.  

11.3 Deux appels d’offres de l’UMQ de services professionnels afin d’obtenir 

les services financiers et les services de prévention et de gestion pour 

les mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ.  

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

11.5 Résolution pour autoriser l’embauche d’un employé temporaire à temps 

partiel – Surfaceuse.  

11.6 Résolution pour accepter une lettre d’entente à intervenir avec le 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1862 – Ajout 

d’un nouveau statut – Salarié permanent saisonnier – Horticulture 

(classe 3).  

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

14.1 Adjudication du contrat pour des services professionnels pour la 

préparation des plans et devis pour la réfection d’un tronçon de la rue de 

la Mine, ainsi que la surveillance des travaux.  

 

15. LOISIRS. 

 

15.1 Résolution pour accepter et désigner les signataires du protocole 

d’entente à intervenir avec l’Association du hockey mineur d’Acton Vale 

– Édition 2022-2023.  

15.2 Résolution pour accepter et désigner les signataires du protocole 

d’entente à intervenir avec le Tournoi M11-M13 d’Acton Vale.  

15.3 Adjudication du contrat pour la fourniture de mobilier urbain – Parc 

Donald-Martin.  

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

16.1 Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable.  

 

17. INCENDIES. 

 

17.1 Adjudication du contrat pour la fourniture d’un camion-unité d’urgence 

neuf, année 2023 ou 2024, pour le service des incendies.  

 

18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME. 

 

19. VARIA. 

 



20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

Donné à Acton Vale, ce 16 septembre 2021. 

 

Claudine Babineau, OMA 

Greffière 


