
 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 07 NOVEMBRE 2022 À 20h00 

 

1. Moment de réflexion. 

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 07 novembre 2022. 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2022.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

   

4.1 Lettre de sollicitation de Centraide Richelieu-Yamaska.  

4.2 Invitation au souper de Noël de la Chambre de Commerce de la région 

d’Acton.  

5. CONSEIL. 

 

5.1 Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses 

des conseillers.  

5.2 Achat conjoint de bacs roulants 2023.  

5.3 Programme d’aide à la voirie - Sous-volet – Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale.  

5.4 Résolution pour autoriser la firme EXP à déposer une demande 

d’autorisation au MELCCFP pour le projet du développement du Domaine 

du Stade.  

5.5 Résolution concernant le renouvellement du contrat de service pour la 

gestion du contrôle animalier avec la SPAD.  

5.6 Résolution pour autoriser le paiement d’une facture émise par Drumco – 

Construction du gymnase multifonctionnel.  

5.7 Résolution donnant suite aux demandes des municipalités de St-Liboire, 

Ste-Hélène-de-Bagot et d’Upton.  

5.8 Résolution pour autoriser le dépôt d’une demande de prolongation au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2019 à 2023.  

5.9 Résolution pour accepter les prévisions budgétaires d’Omnibus région 

d’Acton et autoriser le paiement de la quote-part.  

5.10 Résolution pour autoriser le paiement de la quote-part à la Régie 

Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.  

5.11 Résolution pour autoriser le paiement pour le changement du système 

téléphonique IP.  

 

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. 

 

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 pour autoriser la trésorière à effectuer un transfert 

budgétaire -Soccer.  

9.3 Résolution pour autoriser la trésorière à effectuer un transfert 

budgétaire – Terrains rue Meunier.  

9.4 Dépôt du rapport « Activités financières de fonctionnement ».  

9.5 Résolution pour autoriser la trésorière à effectuer un transfert 

budgétaire -Tracteur Loisirs.  

 

10. GREFFE MUNICIPAL 

 

10.1 Libération au fonds de garantie en responsabilité civile primaire – 

Regroupement Estrie, période du 1er décembre 2017 au 1er décembre 

2018.  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

11.1 Résolution pour autoriser l’embauche d’un employé permanent à temps 

plein aux travaux publics.  

11.2 Résolution pour autoriser l’embauche d’une préposée à la bibliothèque.  

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

partiel, Classe 3, aux Services culturels et sportifs.  

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

14.1 Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Achat de chlorure utilisé 

comme abat-poussière pour l’année 2023.  

14.2 Adjudication du contrat pour services professionnels – Travaux de 

géotechnique pour la réfection de la rue de la Mine.  

15. LOISIRS 

 

15.1 Demande de financement de « Les Productions Artistiques de la Région 

d’Acton » pour la saison 2023.  

15.2 Résolution pour autoriser le paiement d’une facture émise par Polimix.  

15.3 Résolution pour autoriser la programmation de « Célébrons ensemble » 

et autoriser le budget à cette fin.  

15.4 Résolution pour autoriser monsieur Michel Gauthier, au nom de les 

PARA, à présenter une demande de permis pour la vente de boissons 

alcoolisées à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.  

15.5 Résolution pour accepter et désigner les signataires du protocole 

d’entente à intervenir avec le Club de patinage artistique Les Étincelles 

d’Acton Vale – Édition 2022-2023.  

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

  

17. INCENDIES. 

 

18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME. 

 

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

modifications au règlement de construction no.071-2003.  

 

19. VARIA. 

 



20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

 

Donné à Acton Vale, ce 3 novembre 2022. 

 

 

Claudine Babineau, OMA Greffière 


