
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 A 20H00 
 
 

Dépôt de l’avis public du résultat de l’élection générale 
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Période de réflexion 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
4. Adoption de procès-verbaux 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 04 octobre 2021 
 
5. Trésorerie 

5.1 Approbation de la liste des comptes du mois d’octobre 2021 
5.2 Affectation de revenus et de dépenses à des surplus accumulés affectés  
5.3 Remboursement au fonds de roulement 
5.4 Affectation des revenus et des dépenses des droits perçus des carrières & sablières   

 
6. Demandes de citoyens ou organismes 

6.1 Club de motoneige ARDAD Drummondville, demande d’autorisation de traverse de chemin 
public par un sentier de motoneige 

  
7. Période de questions  (durée maximale de 15 minutes) 
  
8. Travaux publics 

8.1 Dépôt du rapport mensuel des travaux publics 
8.2 Projets particuliers d’amélioration (PPA) dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 

locale (PAV) 2021 
8.3 Programme d’aide à l’entretien des routes locales (ERL) dans le cadre du Programme d’aide 

à la voirie locale (PAV) 2021 
 
9. Urbanisme & service d’inspection en bâtiment et environnement 

9.1 Dépôt du rapport mensuel du service d’inspection (dossiers d’infractions et permis émis) 
  
10. Conseil 

10.1 Nomination du maire suppléant 
10.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 
10.3 Dépôt d’extrait des formulaires « Liste des donateurs et rapport de dépenses » 
10.4 Nomination des membres du conseil municipal à des comités 
10.5 Formation obligatoire à suivre pour les nouveaux membres du conseil municipal 
10.6 Organisation du souper de Noël de la municipalité 
10.7 Projet d’aqueduc entre la ville d’Acton Vale et Sainte-Hélène 

 
11. Gestion & direction générale 

11.1 Projet de centre de la petite enfance 
 

12. Loisirs et culture 
12.1 Anneau de glace pour patinage libre sur le terrain de baseball 
12.2 Organisation d’une parade de Noël 
12.3 Compte-rendu de l’activité d’halloween  

 
13. Services d’hygiène 

13.1 Dépôt des rapports de l’usine d’épuration de la firme Aquatech (Asisto) 
13.2 Contrat pour la vidange et la disposition des boues des étangs aérés, fin des travaux et 

paiement 
  
14. Correspondances   

14.1 Dépôt de documents et des correspondances du mois 
  
15. Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

15.1 Dépôt des rapports et procès-verbaux 
15.2 Achat conjoint de bacs roulants pour l’année 2022 
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16. M.R.C. d’Acton 
16.1 Dépôt des rapports et procès-verbaux 
16.2 Approbation du budget 2022 d’Omnibus de la région d’Acton 

  
17. Sécurité publique 

17.1 Dépôt du rapport d’incendies réalisé par la Ville d’Acton Vale 
17.2 Croix-Rouge Canadienne, renouvellement de l’entente de services aux sinistrés 
17.3 Dépôt du rapport des remises parties à l’entente de la cour municipale d’Acton Vale 
17.4 Priorités d’actions 2022-2023 de la municipalité pour la Sûreté du Québec 
17.5 Sécurité publique du Québec, prévisions budgétaires 2022 pour les services de la Sûreté du 

Québec 
  
18. Rapports, suivi des dossiers 
 
19. Règlements 
 
20. Varia 
 
21. 2e Période de questions  (durée maximale de 15 minutes) 
 
22. Levée de l’assemblée 
 
 

* Les différentes résolutions adoptées par le conseil municipal sont présentées sommairement. Il faut s’en référer au procès-verbal qui sera disponible ultérieurement pour avoir le texte exact de celles-ci. 
 

* Veuillez noter que la présente séance du conseil municipal est filmée et enregistrée afin d’en faire la diffusion en différée sur un média d’information. Ces enregistrements n’ont aucun effet légal. À des fins de 
présentation, de diffusion et de décorum, certaines modifications aux enregistrements originaux peuvent être effectuées avant leurs diffusions. 

 
 

 
 


