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 NOVEMBRE 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 06 octobre 2014.

33.1
3.2

Administration financière
Comptes à payer.
Rapport du maire.

44.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Administration générale
Demande de commandite pour le gala des Agristars 2015.
Autorisation relative à la communication de renseignements à Revenu Québec.
Demande de publication de l’Église Évangélique Baptiste de Saint-Liboire.
Calendrier 2015 des séances de conseil.
Offre de services pour la publication du journal municipal.

55.1

Sécurité publique et sécurité civile
Réponse de la Caisse populaire de la Rivière Noire relativement à une demande
de partenariat financier pour l’acquisition de pince de désincarcération.
Approbation des lettres pour la non-conformité envers les règlements 2012-55 et
2013-73 relativement aux avertisseurs de fumée.
Achat d’avertisseurs de détresse/détecteurs de chaleur, d’une scie mécanique.
Maintien de compétences pour les officiers-gestion de l’intervention 1-2-3.
Fin d’emploi de monsieur Gabriel Désormeaux.
Identification des priorités d’actions 2015-2106 pour la Sûreté du Québec.

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
66.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Transport routier
Entente de fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique par la
MRC des Maskoutains.
Renouvellement de location et d’entretien des bornes sèches (saison 2013-2014).
Contrat forfaitaire avec Ferme Beau-Porc enr. pour l’entretien d’hiver de la borne
sèche sur la propriété de monsieur André Goderre.
Ferme Ludrey (Déneigement).
Adjudication de la soumission pour le sel à déglacer pour la saison 2014-2015.
Adjudication de la soumission pour l’achat de pierre 0-5 mm.
Club de Motoneige ASAN inc. (traverses de routes municipales – saison 20142015).

6.8
6.9
6.10
6.11

Décompte final # 4 des travaux de pavage dans le rang 8.
Décompte final # 4 pour les travaux de pavage des rues du secteur Leclerc.
Coupe de trottoir (évaluation).
Achat d’une lame à neige.

7-

Hygiène du milieu
Aucun item.

8-

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Aucun item.

9-

Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre
communautaire et bibliothèque
Dépôt du procès-verbal du comité des loisirs du 21 octobre 2014.
Demande du Comité de la Popote St-Valérien (gratuité du centre
communautaire).

9.1
9.2

1010.1

Avis de motion
Avis de motion afin d’adopter, lors d’une séance subséquente, le règlement 201491 décrétant les taux de taxations et tarifications pour l’exercice financier 2015.

11-

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

12-

Affaire(s) nouvelle(s)

13-

Période de questions.

14-

Levée de l’assemblée

