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 07 AVRIL 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 mars 2014.

33.1

Administration financière
Comptes à payer.

44.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Administration générale
Offre de service pour la conciergerie.
Concours maisons fleuries.
Projet marchés publics rotatifs.
Achat de 3 ordinateurs.
Participation à la démarche de mise à jour de la Politique de la famille et des
plans d’action.
Demande de signature d’une entente de partenariat fiscal.
Semaine nationale des dons d’organes et de tissus.
Modification des frais de service 2014 et du service de perception de comptes :
nouvelle convention.
Porte d’entrée dans le vestibule de la salle de conseil.
Peinture de la porte coupe-feu.

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
55.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Sécurité publique et sécurité civile
Logiciel Première Ligne acquis par PG Solutions.
Entente d’aide mutuelle des services d’incendie de Saint-Dominique, Saint-Pie,
Saint-Liboire, Saint-Simon et Saint-Valérien-de-Milton.
Démission de monsieur Sylvain Paquette à titre de pompier volontaire.
Embauche de monsieur Mathiou Forgues à titre de pompier volontaire.
Achat d’épipen.
Monsieur Maxime Cusson (formation de premier répondant).
Achat d’une génératrice et branchement.

66.1
6.2
6.3
6.4

Transport routier
Mise à jour du plan d’intervention municipal.
Balayage des rues.
Corridors scolaires.
Offre de services professionnels d’ingénierie rang 10, chemin Fournier.

6.5
6.6
6.7
6.8

Entente avec Gaz Métro.
Demande d’installation d’un panneau de signalisation au ministère des Transports
(interdiction de stationner durant l’hiver).
Rallonge de la course du cylindre de la niveleuse.
Route de l’École.

77.1
7.2

Hygiène du milieu
Égout pluvial près du 1340 Principale.
Mesures d’accumulation de boues dans les étangs aérés.

88.1

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Adoption du second projet de règlement 2014-85 amendant le règlement 2006-22
intitulé règlement d’urbanisme, afin d’ajouter des usages autorisés comme usage
commercial dans un bâtiment accessoire associé à une habitation et d’y insérer de
nouveaux critères.
Demande de dérogation mineure pour Ferme Patrick Bernier inc.

8.2
99.1
9.2
9.3
9.4

Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre
communautaire et bibliothèque
Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des loisirs tenue le 19 mars 2014.
Utilisation du terrain des loisirs (accès au service sanitaire).
Offres de services de Jérôme Royer pour l’entretien du parc St-Pierre en 2014.
Soirée vins & fromages (demande de commandite).

1010.1

Avis de motion
Avis de motion afin d’adopter un règlement modifiant l’annexe A du règlement
2012-60 concernant le stationnement.

1111.1

Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
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).
Adoption du règlement 2014-87 amendant le règlement 2006-09 intitulé plan
d’urbanisme révisé concernant la modification de la zone mixte résidentiellecommerciale légère et mixte industrielle-commerciale lourde.

11.2

12-

Affaire(s) nouvelle(s)

13-

Période de questions.

14-

Levée de l’assemblée

