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 06 OCTOBRE 2014
À 20H00
Adoption de l’ordre du jour

22.1

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 08 septembre 2014.

33.1

Administration financière
Comptes à payer.

44.1
4.2

4.7

Administration générale
Reprise de Soirée canadienne (demande de commandite).
Refinancement règlement 2009-11 (chemin Larocque) et règlement 2009-09 (secteur
Leclerc phase 3 et agrandissement de l’usine).
Préparation du rôle général de perception.
Élevage d’animaux à fourrure – Demande d’appui de la municipalité de Saint-Jude –
Modification à la législation.
Concours Saint-Valérien en fleurs, édition 2015.
Mandat pour services professionnels pour l’année 2015 auprès de Monty, Sylvestre,
conseillers juridiques inc.
Achat d’un refroidisseur d’eau.

55.1
5.2
5.3

Sécurité publique et sécurité civile
Détection de fautes sur la génératrice.
Fin d’emploi de monsieur Philippe Chartrand à titre de pompier volontaire.
Promesse d’achat du 1359 rue Principale (lot 3 841 861 du cadastre du Québec).

66.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Transport routier
9e Rang : expropriation
Renouvellement de l’entente pour l’entretien d’hiver de la route Bernier.
Résultat des soumissions des bornes pour les numéros civiques.
Scellement de fissures.
Demande de soumissions par voie d’invitation pour le sel à déglacer.
Traitement de l’abrasif pour les chemins d’hiver.
Demande de soumissions par voie d’invitation pour l’achat de pierre 0-5 mm.
Nettoyage de ponceaux et de puisards de rues.
Stabilisation de l’accotement du chemin au 1906 11e rang.

77.1
7.2

Hygiène du milieu
Adoption du budget 2015 de la régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.
Offre de services de Gestim pour l’inspection des installations septiques.

88.1

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Entreposage extérieur interdit dans la zone IC-104.
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9.3

Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre communautaire et
bibliothèque
Dépôt du procès-verbal du comité des loisirs du 16 septembre 2014.
Dépôt du rapport annuel 2014 du secteur Saint-Dominique/Saint-Valérien-de-Milton
concernant le soccer.
Activité hockey balle (dek hockey).
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Avis de motion

1111.1

Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
Adoption du règlement 2014-90 modifiant l’annexe A du règlement 2012-60.
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Affaire(s) nouvelle(s)

13-

Période de questions.

14-

Levée de l’assemblée

4.3
4.4
4.5
4.6

9.1
9.2

