
 
 

VILLE D’ACTON VALE 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 06 FÉVRIER 2023 À 20h00  

 

 

1. Moment de réflexion. 

2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 06 février 2023.  

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2023.  

 

4. CORRESPONDANCE.     

   

4.1 Demande d’aide financière de la polyvalente Robert-Ouimet.  

4.2 Invitation du Club des Lions – Soirée personnalité de l’année.  

4.3 Dépôt d’une lettre du Centre de Bénévolat d’Acton Vale.  

4.4 Dépôt d’une demande de la Fabrique d’Acton Vale.  

4.5 Dépôt d’une lettre de remerciement du Club des Lions d’Acton Vale.  

4.6 Dépôt d’une lettre de remerciement de l’APEH.  

4.7 Résolution d’appui relativement aux données sur les prélèvements d’eau 

– Modification de la loi en vigueur.  

4.8 Résolution d’appui relativement aux bâtiments patrimoniaux.  

4.9 Demande de sollicitation – École d’Entrepreneurship de Beauce.  

4.10 Demande de commandite du Groupe Scout d’Acton Vale.  

4.11 Demande de commandite du comité du bal des finissants de la 

polyvalente Robert-Ouimet.  

 

5. CONSEIL. 

 

5.1 Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses 

des conseillers.  

5.2 Dépôt et acceptation du budget 2023 de l’Office Municipale des 

Maskoutains et d’Acton.  

5.3 Résolution pour autoriser la firme EXP à déposer une demande 

d’autorisation au MELCCFP pour le projet du développement de la rue 

Bernier.  

 

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 déterminer les critères et jugement de sélection de 

l’appel d’offres et d’autoriser la directrice générale à demander, par voie 

d’appel d’offres, des soumissions pour des services professionnels pour 

le contrôle de la qualité des matériaux – Réfection de la rue de la Mine.  

 

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 Dépôt du cahier d’enregistrement du Règlement 020-2022 -Dépenses 

industrielles.  

10.2 Résolution pour autoriser le paiement d’une facture émise par BFL 

Canada – Responsabilités civiles.  

10.3 Avis de motion et présentation du règlement 001-2023, modifiant le 

règlement de zonage numéro 069-2003, afin d’apporter une précision 

relativement à l’obligation d’utiliser à des fins commerciales au moins 60 

% de la superficie du rez-de-chaussée de tout bâtiment principal dans la 

zone 204-CV.  

10.4 Résolution pour accepter le premier projet de règlement 001-2023, 

modifiant le règlement de zonage numéro 069-2003, afin d’apporter une 

précision relativement à l’obligation d’utiliser à des fins commerciales au 

moins 60 % de la superficie du rez-de-chaussée de tout bâtiment 

principal dans la zone 204-CV et déterminer la date de l’assemblée 

publique de consultation.  

10.5 Avis de motion et présentation du règlement 002-2023 relatif à la garde 

de poules en milieu urbain.  

10.6 Adoption du règlement 021-2022 modifiant le règlement de zonage 

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

10.7 Résolution pour officialiser le nom d’une rue.  

10.8 Avis de motion et présentation du règlement 003-2023 sur la démolition 

d’immeubles de la Ville d’Acton Vale.  

10.9 Résolution pour accepter le projet de règlement no.003-2023 sur la 

démolition d’immeubles de la Ville d’Acton Vale et déterminer la date de 

l’assemblée publique de consultation.  

 

11. RESSOURCES HUMAINES. 

 

11.1 Offres de services de VEC Formation, Cégep de Victoriaville.  

11.2 Résolution pour autoriser la nomination d’un Assistant-Directeur du 

service de Sécurité Incendie.  

11.3 Résolution pour autoriser la signature d’une lettre d’entente à intervenir 

entre la Ville d’Acton Vale et le Syndicat des Pompiers du Québec (SPQ) 

– Section locale Acton Vale.  

 

12. COUR MUNICIPALE. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

 

14. TRAVAUX PUBLICS. 

 

15. LOISIRS. 

 

15.1 Résolution pour autoriser l’augmentation du coût d’inscription proposée 

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

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

BC Communication.  

15.3 Résolution pour autoriser l’augmentation du coût d’inscription proposée 

par l’Association du Soccer mineur de la Région d’Acton.  



15.4 Résolution pour autoriser le directeur des services culturels et sportifs à 

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

d’une surfaceuse électrique neuve.  

15.5 Adjudication du contrat d’entretien ménager / Carrefour des générations 

/ Bibliothèque / Hôtel de Ville / Centre sportif et la gare.  

15.6 Résolution pour autoriser le paiement d’une facture émis par la Carrière 

d’Acton Vale Ltée.  

15.7 Résolution pour autoriser une dépense et désigner les signataires du 

protocole d’entente à intervenir avec les PARA pour la présentation des 

Mardis Chauds, édition 2023.  

15.8 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.  

 

16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES. 

 

16.1 Résolution pour approuver le plan d’action à la suite d’un résultat en 

dépassement de la norme de plomb dans l’eau distribuée.  

 

17. INCENDIES. 

 

18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME. 

 

19. VARIA. 

 

20. PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

Donné à Acton Vale, ce 2 février 2023. 

 

 

Claudine Babineau, OMA 

Greffière  


