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Saint-Valérien-de-Milton
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960, chemin de Milton
Saint-Valérien-de-Milton (Québec) J0H 2B0
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1-

PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 02 MARS 2015
À 20H00
Adoption de l’ordre du jour

22.1

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 02 février 2015.

33.1
3.2

Administration financière
Comptes à payer.
Dépôt du rapport de l’auditeur et du rapport du vérificateur 2014.

44.1
4.2
4.3

Administration générale
Procédures de vente pour taxes.
Matinées gourmandes – Edition 2015.
Aide financière aux municipalités locales dans le cadre de la Politique des aînés
MADA locale. (Mandat à Eskabo)
Inscription au congrès de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec.
Mandat à Me Christian Daviau (cession des lots 3 842 462, 3 842 501 et
3 842 502 du cadastre du Québec).
Dépôt d’une confirmation de ristourne de la part de la Mutuelle des municipalités
du Québec.

4.4
4.5
4.6

55.1
5.2
5.3

66.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

Sécurité publique et sécurité civile
Achat d’équipements.
Inscription du directeur du service contre les incendies au congrès de
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec.
Formation pour première ligne sur les rapports d’intervention et les recherches et
causes des incendies.
Transport routier
Réparation de la niveleuse.
Application du crédit de Armtec.
Brosse pour le tracteur.
Achat d’abat poussière (soumission).
Balayage des rues (mandat).
Lignage des rues (soumission).
Achat outils.
Achat de panneaux de signalisation.
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (reddition de comptes
2014).
Mandat du vérificateur externe relativement à la reddition de comptes dans le
cadre du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
Pompe à eau.

77.1
7.2
7.3
7.4

Hygiène du milieu
Assemblée générale annuelle de l’OBV Yamaska.
Comité de la Rivière Noire (CRN) demande d’aide financière.
Inspection des bâtiments / flocages et calorifuges / amiante.
Toiture de l’usine d’épuration.
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Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Aucun item.
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Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre
communautaire et bibliothèque
Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des loisirs tenue le
Offres d’emplois pour le camp de jour.
30e repas porc-bœuf : demande de la fabrique.
Services de Loisirs de la Ville de Granby.
Mandat pour signer la demande de subvention dans le cadre du pacte rural.
Remplacement des urinoirs au centre communautaire.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
1010.1

10.2
10.3

Avis de motion
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement pour imposer les quotes-parts des
travaux effectués dans le cours d’eau Ruisseau Fontaine, embranchement
Messier, Principal et branche 1.
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement pour imposer les quotes-parts des
travaux effectués dans le cours d’eau des Dixième et Onzième rangs.
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement pour imposer les quotes-parts des
travaux effectués dans le cours d’eau Cusson.
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Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture

12-

Affaire(s) nouvelle(s)

13-

Période de questions.

14-

Levée de l’assemblée

