
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

SEANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 13 DECEMBRE 2021 A 19H30 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Lecture de l’ordre du jour 
3. Adoption du budget annuel 2022 
4. Adoption du programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024 
5. Période de questions portant uniquement sur les points à l’ordre du jour (durée maximale de 15 minutes) 
6. Levée de l’assemblée 

 

ORDRE DU JOUR 
 

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 13 DECEMBRE 2021 A 20H00 
 

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 15 novembre 2021 
 
5. Trésorerie 

5.1 Approbation de la liste des comptes du mois de novembre 2021 
5.2 Adoption de la programmation dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 
 

6. Demandes de citoyens ou organismes 
6.1 Proposition d’adhésion à l’Organisme de bassin versant de la Yamaska 
6.2 Club Lions d’Acton Vale, demande dans le cadre de l’opération guignolée 2021 
6.3 Les motoneigistes du corridor permanent inc, demande d’autorisation de traverses des chemins 

publics 
6.4 Centraide Richelieu-Yamaska, demande de don 
6.5 Club équestre de la MRC d’Acton, demande de droit de passage 

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

8.1 Dépôt du rapport mensuel des travaux publics 
 
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) 
9.2 Demande au conseil, demande d’appui pour une demande d’autorisation à la Commission de la 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), matricule numéro 7559-17-4523 
  
10. Conseil 

10.1 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2022 
10.2 Politique de formation continue pour les membres du conseil municipal 
10.3 Dépôt du registre public de déclaration de don, marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu 

par les membres du conseil municipal 
10.4 Dépôt d’extrait des formulaires « Liste des donateurs et rapport de dépenses » 
10.5 Dépôt des deux rapports d’audit portant respectivement sur l’adoption du budget et l’adoption 

du programme triennal d’immobilisations 
 
11. Gestion & direction générale 

11.1 Nomination de l’auditeur externe pour 2022 
11.2 Dépôt des dates de fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 
11.3 Offre de services professionnels d’un biologiste pour une étude écologique dans le cadre du 

projet développement de la rue Cusson 
 

12. Loisirs et culture 
12.1 Nouveau logo pour la bibliothèque municipale 

 
13. Services d’hygiène 

13.1 Dépôt des rapports de l’usine d’épuration de la firme Aquatech (Asisto) 
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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 
  
16. M.R.C. d’Acton 

16.1 Dépôt des rapports et procès-verbaux 
16.2 Dépôt du budget 2022 de la MRC d’Acton   
16.3 Résolution en rapport avec le projet de loi 103, loi modifiant diverses dispositions 

principalement aux fins d’allégement du fardeau administratif 
  

17. Sécurité publique 
17.1 Dépôt du rapport d’incendies réalisé par la Ville d’Acton Vale 

  
18. Rapports, suivi des dossiers 
 
19. Règlements 

19.1 Avis de motion: Règlement numéro 636-2022 déterminant les taux de taxation, les 
compensations et les tarifications pour l’exercice financier 2022 de la municipalité  

19.2 Projet de règlement : Règlement numéro 636-2022 déterminant les taux de taxation, les 
compensations et les tarifications pour l’exercice financier 2022 de la municipalité 

19.3 Avis de motion : Règlement numéro 637-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 03-468 
de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 

19.4 Premier projet : Règlement numéro 637-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 03-468 
de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 

 
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. 

 

 
 


