Municipalité de
Saint-Valérien-de-Milton
administration.st-valerien@mrcmaskoutains.qc.ca
960, chemin de Milton
Saint-Valérien-de-Milton (Québec) J0H 2B0

1-

Téléphone (450) 549-2463
Télécopieur (450) 549-2993

PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
13 JANVIER 2014
À 20H00
Adoption de l’ordre du jour

22.1
2.2
2.3

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 02 décembre 2013.
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 09 décembre 2013.
Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 16 décembre 2013 à 19H30
et 20H25.

33.1

Administration financière
Comptes à payer.

44.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Administration générale
Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes, PREMIER AVIS.
Fermeture du mur mitoyen.
Offre de service de Briquetage Cordeau & Fils inc.
Implantation d’un système d’alarme incendie (recommandation).
Protection d’assurance pour mur mitoyen.
Avenant de dérogation règle proportionnelle.
Entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise
technique – Municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Saint-Hugues et Saint-Louis –
Adhésion - Consentement.
Adhésion à l’Association des Directeurs Municipaux du Québec (ADMQ).
Adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM).
Nomination des membres du conseil sur les divers comités.
Affectation au poste de maire suppléant 2014-2017.

4.8
4.9
4.10
4.11
5-

Sécurité publique et sécurité civile
Aucun sujet.

66.1
6.2
6.3

Transport routier
Acquisition d’un tracteur (Demande de soumission par voie d’invitation).
Rang 9 (levé supplémentaire).
Offre de services de Me Christian Daviau relativement aux parcelles de lots à acquérir
dans le rang 9.
Dépôt du rapport du ministère des Transports suite à la demande de réduction de la limite
de vitesse et prolongement de l’interdiction de dépassement.

6.4

7-

Hygiène du milieu
Aucun sujet.

8-

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Aucun sujet.

9-

Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre communautaire et
bibliothèque
Aucun sujet.

1010.1

Avis de motion
Avis de motion à l’effet d’adopter un règlement pour imposer les quotes-parts des travaux
effectués dans le cours d’eau Laplante-Gendreau, branche 2.
Avis de motion à l’effet d’adopter un règlement pour imposer les quotes-parts des travaux
effectués dans le cours d’eau Adélard-Morin, principal.

10.2

1111.1

Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
Adoption du règlement 2013-80 relatif à la révision du Code d’éthique et de déontologie
des élus municipaux.

1212.1

Affaire(s) nouvelle(s)
Acceptation des taux d’entraide incendie entre Saint-Valérien-de-Milton, Saint-Liboire,
Saint-Pie et Saint-Dominique.

13-

Période de questions.

14-

Levée de l’assemblée

