
 

 

 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 19 DÉCEMBRE 2022 À 20 h 00 

 

1. Moment de réflexion. 

 

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

 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 05 décembre 2022 et 

du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2022.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

 

4.1 Demande de l’Association du Baseball mineur de la région d’Acton.  

4.2 Renouvellement de l’adhésion 2023 à l’Organisme de bassin versant de 

la Yamaska.  

4.3 Renouvellement d’une entente avec le Club de golf d’Acton Vale.  

 

5. CONSEIL. 

 

5.1 Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses 

des conseillers.   

5.2 Résolution pour autoriser la continuation des services d’Hydro-Québec.  

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

des municipalités du Québec – Cotisation annuelle – Tarification au 

Carrefour du capital humain.  

 

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 Incendie 

7.9 Filtration – Épuration des eaux 

7.10 Ressources humaines 

 

8. DIRECTION GÉNÉRALE. 

 

8.1 Dépôt d’une demande au Développement Économique Local de la MRC 

d’Acton dans le cadre du projet régional – Fonds de soutien aux projets 

structurants.  

8.2 Dépôt d’une demande au Développement Économique Local de la MRC 

d’Acton dans le cadre du projet local – Fonds de soutien aux projets 

structurants.  

 

9. TRÉSORERIE. 

 

9.1 Résolution pour autoriser le paiement des comptes à payer.  

9.2 Résolution pour autoriser le renouvellement de l’entente de tarification 

avec la Caisse populaire Desjardins.  

9.3 Radiation de taxes foncières prescrites.  



9.4 Résolution pour accepter une offre de service soumis par ited.  

9.5 Adjudication du contrat pour les services professionnels pour la 

vérification des états financiers 2023-2024-2025.  

9.6 Résolution pour accepter une offre de service soumise par ited.  

 

10. GREFFE MUNICIPAL. 

 

10.1 Adoption du règlement 017-2022 établissant la tarification d’un bien, 

d’un service, d’une activité ou autres avantages.  

10.2 Adoption du règlement 018-2022 imposant une taxe foncière générale à 

taux variés pour l’année 2022.  

10.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 020-2022 

pour fixer le montant que la Ville peur dépenser à des fins industrielles.  

10.4 Avis de motion – Règlement 021-2022 afin d’assurer la cohérence entre 

les exigences dudit règlement relatives à l’aménagement et la 

restauration des sites d’extraction et celles du règlement sur les 

carrières et sablières du MELCCFP.  

10.5 Résolution pour accepter le premier projet de règlement 021-2022 afin 

d’assurer la cohérence entre les exigences dudit règlement relatives à 

l’aménagement et la restauration des sites d’extraction et celles du 

règlement sur les carrières et sablières du MELCCFP et déterminer la 

date de l’assemblée publique de consultation.  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

11.1 Résolution pour adopter la politique de travail en matière de violence 

conjugale.  

11.2 Résolution relative au renouvellement du contrat de service à intervenir 

avec Radio-Acton Inc.  

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

14.1 Résolution pour autoriser une demande de soumission, par voie d’appel 

d’offres, pour la réfection d’infrastructures – rue de la Mine.  

 

15. SERVICES CULTURELS ET SPORTIFS. 

 

15.1 Résolution pour autoriser le directeur des Services culturels et sportifs à 

demander, par voir d’invitation, des soumissions pour l’entretien 

ménager – Carrefour des Générations / Bibliothèque / Hôtel de Ville / 

Centre sportif / Caserne.  

15.2 Résolution pour déterminer les critères et jugement de sélection de 

l’appel d’offres et d’autoriser le directeur des Services culturels et 

sportifs à demander, par voie d’appel d’offres, des soumissions pour la 

planification, la coordination et l’animation des programmes camp de 

jour, service de garde et programme d’accompagnement.  

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

16.1 Résolution pour accepter le renouvellement des services d’analyses 

environnementales pour 2023 avec Eurofins Environex.  

17. INCENDIES.    

 

18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME. 

 

18.1 Résolution pour mandater le service de l’aménagement de la MRC afin 

d’apporter une précision au règlement de zonage 069-2003.  

18.2 Résolution relative à une réponse à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec.  

 

19. VARIA. 

 



20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

Donné à Acton Vale, ce 15 décembre 2022. 

 

 

 

Claudine Babineau, OMA 

Greffière 


