
 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2023 À 20h00  

 

1. Moment de réflexion. 

1b. Tenue de l’assemblée publique de consultation, règlement 021-2022 modifiant   

le règlement de zonage 063-2003, Cohérence avec règlement sur les carrières 

et sablières du MELCCFP.  

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 16 janvier 2023.  

3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022 

et du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2022.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

    

4.1 Dépôt d’une lettre de remerciement de la Clé sur la Porte.  

4.2 Invitation au souper de porc braisé annuel de la paroisse Saint-André.  

4.3 Invitation à une dégustation vins et fromages, organisée par la Foire 

agroalimentaire de la région d’Acton.  

 

5. CONSEIL 

 

5.1 Résolution pour autoriser des dépenses effectuées par des conseillers 

(ères) ainsi que le paiement de ces dépenses.  

5.2 Résolution pour désigner un représentant au Comité des intervenants 

des loisirs de la MRC d’Acton.  

5.3 Résolution pour autoriser la participation du maire, de la directrice 

générale et d’une conseillère municipale au forum : L’intégration des 

activités minières.  

5.4 Résolution pour demander au ministère des Transports du Québec que la 

présente résolution tienne lieu de dépôt de garantie de la part de la Ville 

d’Acton Vale.  

 

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 autoriser le paiement de la cotisation annuelle de la 

directrice générale à la Corporation des officiers municipaux agréés du 

Québec.  

8.2 Résolution pour autoriser la Ville d’Acton Vale à conclure avec l’Agence 

de développement économique du Canada, selon le fonds canadien de 

revitalisation des communautés, une entente modificatrice et désigner la 

signataire.  

 



 

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 accepter les dépenses incompressibles de la Ville 

d’Acton Vale pour l’année 2023.  

9.3 Résolution pour autoriser des paiements dans des circonstances 

particulières.  

 

10. GREFFE MUNICIPAL  

 

10.1 Adoption du règlement 020-2022 pour fixer le montant que la Ville peut 

dépenser à des fins industrielles.  

10.2 Adoption du second projet du règlement 021-2022 modifiant le 

règlement de zonage numéro 069-2003, 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.  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

11.1 Résolution pour autoriser une demande de placement dans le cadre du 

programme emplois d’été Canada 2023 et/ou tout autre programme 

d’aide à l’emploi et désigner le signataire desdites demandes.  

11.2 Résolution afin d’autoriser le paiement aux employés(es) du partage de 

réduction du taux de l’assurance-emploi.  

11.3 Résolution pour autoriser l’embauche d’un préposé au centre sportif et 

appariteur.  

 

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 fourniture de matériaux granulaires.  

14.2 Résolution pour autoriser une demande de soumission, par voie d’appels 

d’offres, l’exécution des travaux de pavage 2023.  

14.3 Résolution pour autoriser une demande de soumission, par voie 

d’invitation, pour le fauchage des levées de fossés – Exercice 2023.  

14.4 Résolution pour autoriser une demande de soumission, par voie 

d’invitation, pour le marquage de la chaussée – Signalisation 2023 – 

Recopiage des lignes de rue déjà existante.  

14.5 Résolution pour autoriser une demande de soumission, par voie d’appels 

d’offres, pour la fourniture d’une pelle mécanique neuve.  

 

15. LOISIRS. 

 

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 12 janvier 2023 

 

Claudine Babineau, OMA 

Greffière 


