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

1-

PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU PREMIER DÉCEMBRE 2014
À 20H00
Adoption de l’ordre du jour

22.1

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 03 novembre 2014.

33.1

Administration financière
Comptes à payer.

44.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Administration générale
Demande de commandite pour le feuillet paroissial.
Programme de soutien financier aux politiques familiales municipales –
Convention d’aide financière – Signature de la convention.
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil.
Salon de l’agriculture – déjeuner-conférence.
Demande de maintien des services postaux en milieu rural.
Renouvellement du bail avec madame Aline Daigle.

55.1
5.2
5.3

Sécurité publique et sécurité civile
Démission de messieurs Mario Lalumière et Mathiou Forgues.
Formation en gestion de l’intervention.
Achat de cartes d’identité.

66.1
6.2
6.3
6.4

Transport routier
Location pour entreposer la niveleuse.
Adjudication soumission équipements du tracteur Ford.
Fermeture du pont du 10e rang – demande de reconstruction du pont.
Demande d’aide financière dans le cadre du programme intitulé Accélération des
investissements sur le réseau routier local
Achat d’une lame à neige.
Achat de pneus pour le camion de voirie.

6.5
6.6
77.1
7.2
7.3

Hygiène du milieu
Installation d’un interface opérateur à l’usine d’épuration
communications séries.
Facture finale pour les honoraires professionnels de CIMA+
Acceptation définitive des travaux du barrage Georges-Maurice.

88.1
8.2

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Dérogation mineure pour le 398, 10e rang à Saint-Valérien-de-Milton.
Demande de soumission pour le service d’inspection en bâtiment.

9-

9.4
9.5

Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre
communautaire et bibliothèque
Frais pour les décorations de Noël des bâtiments municipaux.
Adhésion au Défi Santé 5/30 Équilibre.
Demande de commandite pour la tenue de l’activité de la chorale du temps des
Fêtes.
Embauche de deux surveillantes à temps partiel pour la patinoire.
Demande du Comité de la Guignolée.

10-

Avis de motion

1111.1

Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
Adoption du règlement 2014-92 modifiant l’annexe A du règlement 2014-90.

12-

Affaire(s) nouvelle(s)

13-

Période de questions.

14-

Levée de l’assemblée

9.1
9.2
9.3

et

deux

