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

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 05 MAI 2014
À 20H00
1-

Adoption de l’ordre du jour

22.1
2.2

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 07 avril 2014.
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 08 avril 2014.

33.1

Administration financière
Comptes à payer.

44.1

Administration générale
Dépôt d’une lettre de madame Aline Daigle concernant la pose d’un œil magique
et d’un thermostat électronique programmable.
Dépôt du sondage Rêver Saint-Valérien
Paiement électronique <Dépôt direct>.
Formulaire d’entente de paiement électronique.
Politique de la famille – Proclamation
Caisse populaire de la Rivière Noire (Désignation d’un nouvel administrateur).
Autorisation pour la signature de la convention ACCÈSD Affaires.

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
55.1
5.2
5.3
5.4
66.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

Sécurité publique et sécurité civile
Installation de la génératrice.
Inscription de messieurs Jocelyn Lusignant et Éric Bergeron pour la formation de
premier répondant.
Embauche de monsieur Marco Lafleur à titre de pompier volontaire.
Priorités d’actions 2014-2015 pour la Sûreté du Québec.
Transport routier
Embauche de monsieur Laurier Lacasse à titre d’opérateur de niveleuse.
Demande de l’école Saint-Pierre.
Demande de service d’ingénierie à la MRC des Maskoutains pour préparer les
plans d’intervention.
Réception définitive des travaux du rang 9.
Service d’ingénierie (partie 8) – entente intermunicipale – renouvellement –
accord de principe.
Plainte de monsieur Claude Laporte.
Achat d’outils manquants.
Amélioration du système d’alarme pour le garage municipal.
Changement de ponceau.
Demandes de nettoyage de fossés.

77.1
7.2
7.3
88.1
8.2
8.3

99.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Hygiène du milieu
Résultat des soumissions demandées pour l’entretien des traitements d’eau
potable.
Annulation de services avec laboratoire Environex.
Demande de services d’analyses d’eau potable et usée auprès de laboratoire.
Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Dépôt de la copie du projet de règlement de la municipalité de Roxton Pond
concernant le plan d’urbanisme ainsi que la résolution par laquelle il a été adopté.
Demande de l’inspecteur en bâtiment (installations septiques).
Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec de monsieur Joël Cosperec et madame Mélanie Goderre.
Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre
communautaire et bibliothèque
Dépôt du procès-verbal de l’assemblée des loisirs et de l’assemblée général
annuelle tenues le 15 avril 2014.
Offres de services de Jérôme Royer pour l’entretien du parc St-Pierre en 2014.
Renouvellement d’adhésion à Loisirs et Sport Montérégie.
Concours Saint-Valérien en fleurs.
Défi cycliste pour la Fondation Daigneault-Gauthier.
Embauche et formation pour la coordonatrice et les animateurs du camp de jour.

1010.1

Avis de motion
Avis de motion afin d’adopter ultérieurement un règlement modifiant les articles
1, 5, 58 et 59 du règlement G-200.

1111.1

Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
Adoption du 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.

1212.1
12.2

Affaire(s) nouvelle(s)
Proposition de location d’un espace pour le camion incendie 566 (retiré).
Prêt du centre communautaire pour activité Opération Soleil.

13-

Période de questions.

14-

Levée de l’assemblée

