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 02 JUIN 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 05 mai 2014.

33.1

Administration financière
Comptes à payer.

44.1

Administration générale
Inscriptions au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités
(FQM).
Service de paiement Interac.
Dépôt du rapport annuel 2013 de la Mutuelle des municipalités du Québec.
Ajout d’un système d’alarme contre l’incendie dans le hall d’entrée et la salle de
conseil.
Fermeture du bureau le 30 juin 2014.
Association des parents des enfants handicapés Richelieu-Yamaska (aide
financière).
Nomination des membres du comité MADA (Municipalité Amie Des Aînés).

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
55.1
5.2
5.3
5.4

Sécurité publique et sécurité civile
Recherche d’un médecin (privé) pour évaluation médicale.
Embauche de monsieur Alain Bourbeau à titre de pompier volontaire.
Démission de madame Ludia Benoît à titre de pompier volontaire et de premier
répondant.
Entente de services avec la Croix-Rouge – contribution annuelle.

66.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

Transport routier
Semaine de travail pour les employés de voirie.
Demande de pose d’un dos d’âne sur la rue Saint-Pierre.
Tour CIBC Charles Bruneau.
Conversion à DEL des lumières de rues.
Droit de passage pour la saison de Quad 2014-2015.
Arpentage chemin Fournier (offre de services).
Chemin Bernier (fossés à nettoyer).
Demande de monsieur Simon Désourdy pour pose de muret.
Achat de formes pour les trottoirs.
Rechargement rang 10.

77.1
7.2
7.3
7.4

Hygiène du milieu
Résultat des soumissions demandées pour l’analyse d’eau potable.
Remboursement de la vidange de fosse septique pour le 2641 rang 9.
Demande de nettoyage du cours d’eau Laplante-Gendreau.
Demande de nettoyage d’une partie du cours d’eau du rang 10 et nettoyage du
ponceau sous le chemin d’Upton.

88.1

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Dossier du 904 chemin Milton.

9-

Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre
communautaire et bibliothèque
Projet DémarMots (demande d’utilisation gratuite du chalet des loisirs).
Protocole d’entente visant l’intégration des enfants handicapés dans les
programmes de camps de jour municipaux en période estivale.
Vacance de la coordonatrice en loisirs.
Embauche d’un animateur(trice) supplémentaire pour le camp de jour.
Achat d’une pompe industriel et les accessoires pour le puisard du chalet des
loisirs.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

10-

Avis de motion

1111.1

Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
Adoption du règlement 2014-88 établissant la rémunération des membres du
conseil municipal de Saint-Valérien-de-Milton lors de la présence à une séance
ou réunion de comité et modifiant l’article 8 du règlement 543-2000.
Adoption du règlement 2014-89 modifiant le règlement G-200 concernant les
fausses alarmes.

11.2

12-

Affaire(s) nouvelle(s)

13-

Période de questions.

14-

Levée de l’assemblée

