
 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 03 OCTOBRE 2022 À 20h00 

 

1. Moment de réflexion. 

1b Tenue de l’assemblée publique de consultation, règlement 015-2022 modifiant 

le règlement de zonage 063-2003, Menus service à l’auto.  

1c Tenue de l’assemblée publique de consultation, règlement 016-2022 modifiant 

le règlement de zonage 063-2003, Bâtiments accessoires.  

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 03 octobre 2022.  

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022.  

3b. Dépôt de la proportion médiane et du facteur comparatif du rôle d’évaluation 

foncière pour l’exercice financier 2023.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

 

4.1 Dépôt d’une lettre de madame Alexandra Yerly.  

4.2 Demande de commandite du Club équestre de la MRC d’Acton.  

4.3 Dépôt des résultats du Club équestre de la MRC d’Acton.  

 

5. CONSEIL. 

 

5.1 Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses 

des conseillers.  

5.2 Résolution adressée au ministère des Transports, direction régionale de 

la Montérégie.  

5.3 Résolution pour autoriser une dépense relative à une entente avec la 

Société canadienne de la Croix-Rouge.  

5.4 Résolution pour autoriser la vente du lot 6 471 299 du cadastre du 

Québec à Mme Véronique Martel et M. Sébastien Daigneault.  

5.5 Résolution pour autoriser la vente du lot 6 471 300 du cadastre du 

Québec à Mme Julie Fontaine et M. Luc Bergeron.  

5.6 Résolution pour autoriser la vente du lot 6 471 302 du cadastre du 

Québec à M. Michel Fontaine.  

5.7 Résolution pour autoriser la vente du lot 6 471 303 du cadastre du 

Québec à M. David Lauzière.  

5.8 Résolution pour autoriser la vente du lot 6 471 304 du cadastre du 

Québec à Mme Marilou Charest et M. William Deslandes.  

5.9 Résolution pour autoriser la vente du lot 6 471 307 du cadastre du 

Québec à M. Tommy Vaillancourt.  

5.10 Résolution pour autoriser la vente du lot 6 471 308 du cadastre du 

Québec à M. Maxime Dumont.  

5.11 Résolution pour autoriser la vente du lot 6 194 636 du cadastre du 

Québec à M. Denis Joly.  

5.12 Résolution concernant le budget de la Régie intermunicipale d’Acton et 

des Maskoutains, pour l’exercice financier 2023.  

 

6. RAPPORTS MENSUELS. 

 

6.1 Rapport 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 le dépôt d’une demande de prolongation à 

l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du 

Québec.  

8.2 Résolution pour autoriser le paiement du décompte progressif no.4 – 

Réfection des stations de pompage Paré et Landry.   

 

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 Adoption du règlement 008-2022 modifiant le règlement de zonage 

numéro 069-2003 de la Ville d’Acton Vale, 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.  

10.2 Adoption du règlement 013-2022 relatif au code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux.  

10.3 Adoption du règlement 014-2022 relatif au code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux.  

10.4 Adoption du règlement 015-2022 modifiant le règlement de zonage 

numéro 069-2003 de la Ville d’Acton Vale, afin d’encadrer les enseignes 

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

l’auto.  

10.5 Adoption du second projet du règlement 016-2022 modifiant le 

règlement de zonage numéro 069-2003, afin de revoir à la hausse la 

superficie maximale des bâtiments accessoires détachés pour les 

terrains de plus de 5 000 mètres carrés.  

10.6 Libération au fonds de garantie en responsabilité civile primaire – 

Regroupement Estrie, période du 12er décembre 2014 au 1er décembre 

2015.  

10.7 Résolution pour autoriser une dépense et reconduire le contrat relatif à 

l’assurance de responsabilité civile – Atteintes à l’environnement – 

Terme 2022-2023.  

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

11.1 Résolution pour autoriser l’embauche d’entraîneurs du Club de 

gymnastique Le Phoenix.  

11.2 Résolution pour autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière pour 

la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel.  

11.3 Offre de services de VEC Formation, Cégep de Victoriaville.  

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

15. LOISIRS 

 

15.1 Résolution pour accepter et désigner les signataires du protocole 

d’entente à intervenir avec le Tournoi Provincial Midget d’Acton Vale.  



 

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 29 septembre 2022 

 

 

 

Claudine Babineau, OMA, Greffière 


