
 

 

 
 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 15 AOUT 2022 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 11 juillet 2022 
 
5. Trésorerie 

5.1 Approbation de la liste des comptes du mois de juillet 2022 
 

6. Demandes de citoyens ou organismes 
6.1 Chambre de commerce de la région d’Acton, renouvellement de la cotisation 2022-2023 
6.2 Demande de subvention pour les produits d'hygiène féminine 
6.3 Salle Laurent-Paquin, offre de partenariat 

  
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 bâtiments et environnement 

9.1 Dépôt du rapport mensuel du service d’inspection (dossiers d’infractions et permis émis) 
9.2 Demande d’appui pour une demande d’autorisation à la CPTAQ 

 
10. Conseil 

10.1 Nomination du maire suppléant 
10.2 Achat du lot numéro 6 520 235 du cadastre du Québec à l’Œuvre Fabrique St-Théodore-d’Acton 
10.3 Fédération Québécoise des Municipalités (FQM), inscription au congrès annuel 

 
11. Gestion & direction générale 

11.1 Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération québécoise des municipalités 
et à un contrat d’assurance collective 

11.2 Offre de services de SPE valeur assurable 
 

12. Loisirs et culture 
12.1 Approbation de la programmation pour la réalisation de la fête de la municipalité 

 
13. Services d’hygiène 

13.1 Dépôt des rapports de l’usine d’épuration de la firme Asisto 
  
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 
  
17. Sécurité publique 

17.1 Dépôt du rapport d’incendies réalisé par la Ville d’Acton Vale 
17.2 Demande de modification des conditions de travail de la brigadière 

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