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

Téléphone (450) 549-2463
Télécopieur (450) 549-2993
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PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 03 FÉVRIER 2014
À 20H00
Adoption de l’ordre du jour

22.1

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2014.

33.1

Administration financière
Comptes à payer.

44.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Administration générale
Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes, DEUXIÈME AVIS.
Fermeture du mur mitoyen.
Offre de service de Briquetage Cordeau & Fils inc. et de Donais & Fils inc.
Implantation d’un système d’alarme incendie (recommandation).
Semaine québécoise des adultes en formation.
Jeux FADOQ.
Gala des Agristars 2014 (demande de commandite).
Deux signatures au compte chèque.
Démission de monsieur Hugo Bienvenue à titre de concierge.

55.1
5.2
5.3

Sécurité publique et sécurité civile
Achat d’équipements.
Formation : Parler aux médias.
Inscription au congrès de l’ACSIQ.

66.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Transport routier
Rang 6 (offre de services de l’ingénieur de la MRC).
Rang 6 (mandat à l’arpenteur-géomètre).
Rang 9 (mandat à l’arpenteur-géomètre).
Rang 6 (signatures des ententes avec les propriétaires riverains).
Demande annuelle d’une permission de voirie du ministère des Transports.
Abat-poussière (demande de soumission par voie d’invitation écrite).
Acquisition d’un tracteur (soumission par voie d’invitation écrite).

77.1

Hygiène du milieu
Don de la subvention au comité de la Rivière Noire.

88.1

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
CCU nominations
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Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre communautaire et
bibliothèque
Dépôt du procès-verbal.
Participation à la Table régionale du loisir estival 2014.
Rafraîchissement à la cuisine du chalet et achat de 2 vanités.
Offres d’emplois pour la coordonnatrice et animatrices du camp de jour.
Fabrication de deux bancs de rangement.
Problème électrique au centre communautaire (mandat à un électricien).
Programme de soutien au développement de l’engagement bénévole en loisir et en sport.
Remplacement de trois calorifères au chalet des loisirs.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10-

Avis de motion
Aucun sujet.

11-

Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
Aucun sujet

12-

Affaire(s) nouvelle(s)

13-

Période de questions.

14-

Levée de l’assemblée

