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

PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 03 FÉVRIER 2014
À 20H00
1-

Adoption de l’ordre du jour

22.1

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 03 février 2014.

33.1
3.2

Administration financière
Comptes à payer.
Dépôt du rapport de l’auditeur et du rapport financier 2013.

44.1

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

Administration générale
Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes, TROISIÈME ET
DERNIER AVIS.
Mosaïque du conseil municipal.
Avril, mois de la jonquille.
Campagne de vaccination en milieu rural – Demande de service auprès du CSSS
Richelieu-Yamaska.
Amélioration du protocole du service postal canadien.
Offre de service pour la conciergerie.
Installation d’une sonnerie aux entrées de la mairie.
Achat de 3 ordinateurs.
Marche relais pour la vie.
Protocole d’entente avec la Fondation Caramel.
Pose de la porte coupe-feu (mandat)

55.1

Sécurité publique et sécurité civile
Logiciel Première Ligne acquis par PG Solutions.

66.1
6.2
6.3

Transport routier
Adjudication de la soumission pour l’abat-poussière.
Adjudication de la soumission pour l’acquisition d’un tracteur.
Programme d’aide à l’entretien du réseau local – Reddition de comptes 2013
(mandat).
Mandat du vérificateur externe relativement à la reddition de comptes dans le
cadre du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
Chemin Fournier (mandat arpenteur et ingénieur).
Rang Égypte (mandat au responsable des travaux publics).
Resurfaçage du rang 10 (mandat).
Accotement dans le chemin Roxton.

4.2
4.3
4.4

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

77.1
7.2

Hygiène du milieu
OBV Yamaska – Assemblée générale et adhésion.
Rejet de Normandin inc. : Rapport de EXP.

88.1

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Adoption du premier projet de règlement 2014-85 modifiant le règlement
d’urbanisme 2006-22 afin d’ajouter des usages autorisés comme usage
commercial dans un bâtiment accessoire associé à une habitation et d’y insérer de
nouveaux critères.
Adoption du projet de règlement 2014-86 modifiant le règlement d’urbanisme
2006-22 afin de modifier les limites des zones IC-105 et CH-105 en concordance
au schéma d’aménagement révisé (règlement 10-298 modifiant le règlement 03128 de la MRC des Maskoutains).
Adoption du projet de règlement 2014-87 amendant le règlement 2006-09 intitulé
plan d’urbanisme révisé concernant la modification de la zone mixte
résidentielle-commerciale légère et mixte industrielle-commerciale lourde.
Demande de dérogation mineure de Ferme Beaumont inc. touchant le lot
4 705 616 du cadastre du Québec concernant le non-respect des distances
séparatrices.
Demande de dérogation mineure de Ferme Beaumont inc. touchant le lot
3 841 913 du cadastre du Québec concernant le non-respect des distances
séparatrices.

8.2

8.3

8.4

8.5

99.1
1010.1

10.2

10.3

Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre
communautaire et bibliothèque
Répertoire des codes d’alarme au chalet des loisirs.
Avis de motion
Avis de motion pour l’adoption du règlement 2014-85 modifiant le règlement
d’urbanisme 2006-22 afin d’ajouter des usages autorisés comme usage
commercial dans un bâtiment accessoire associé à une habitation et d’y insérer de
nouveaux critères.
Avis de motion pour l’adoption du règlement 2014-86 modifiant le règlement
d’urbanisme 2006-22 afin de modifier les limites des zones IC-105 et CH-105 en
concordance au schéma d’aménagement révisé (règlement 10-298 modifiant le
règlement 03-128 de la MRC des Maskoutains).
Avis de motion pour l’adoption du règlement 2014-87 amendant le règlement
2006-09 intitulé plan d’urbanisme révisé concernant la modification de la zone
mixte résidentielle-commerciale légère et mixte industrielle-commerciale lourde.

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

