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 4 MAI 2015
À 20H00
1-

Adoption de l’ordre du jour

22.1

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2015.

33.1
3.2

Administration financière
Comptes à payer.
Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses.

44.1
4.2
4.3

Administration générale
Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM).
Proclamation de la Semaine de la famille.
Offre de services de CIB pour le module RÔLE EN LIGNE.

55.1
5.2
5.3

Sécurité publique et sécurité civile
Achat d’un modulateur.
Achat de 3 lances.
Achat et réparation de toile pour les camions 265 et 566.

66.1

Transport routier
Frais d’administration pour main levée suite à la cession de parcelles de lots pour
l’élargissement du 9e rang.
Accès au pont du 10e rang.
Gravier pour sous-couche du Petit 10e rang et abrogation de la résolution 148-042015.
Rechargement du chemin d’Acton.
Mandat au service d’ingénierie pour étude pour le problème d’égouttement dans
le chemin de L’École.
Rang de l’Égypte : achat de ponceaux transversaux et pose (appels d’offres).
Rang de l’Égypte : nettoyage des fossés du chemin.
6e rang : mandat à monsieur Jean-Sébastien Bouvier pour préparer un devis pour
un appel d’offres publique et pour la surveillance de chantier.
Demande de monsieur Gilles Laplante pour un nettoyage de fossé de chemin.
Demande au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains d’établir un
échéancier lors de mandats.
Offre d’achat d’équipements pour la rétrocaveuse.
Demande de monsieur Daniel Taylor.

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12

77.1

7.2
7.3

Hygiène du milieu
Proposition de services professionnels pour la validation des données inscrites au
SOMAE et la production du rapport annuel, ainsi que pour la réalisation des
tâches supplémentaires découlant de l’application du ROMAEU.
Réparation d’un surpresseur à l’usine d’épuration des eaux.
Achat et installation d’une nouvelle sonde de mesure de niveau.

88.1
8.2
8.3
8.4

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Dérogation mineure en faveur de Ferme Éric Désourdy senc.
Dérogation mineure en faveur de monsieur René Cusson.
Dérogation mineure en faveur de monsieur Marcel Goderre.
Mandat à Gestim inc. pour préparer un règlement modifiant le règlement
d’urbanisme.

9-

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 04 mars 2015.
Fondation Santé Daigneault-Gauthier.
Offre de services de Services Jérôme Royer enr.
Adhésion à Loisirs et Sport Montérégie.
Demande de la bibliothèque pour l’utilisation du stationnement face au centre
communautaire.
Achat et pose d’une porte d’acier entre la salle et l’espace toilette au chalet des
loisirs.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

10-

Avis de motion

1111.1

Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
Adoption du règlement 2015-100 pour la prévention des incendies incluant le
Code national de prévention des incendies, édition 2010.

12-

Affaire(s) nouvelle(s)

13-

Période de questions.

14-

Levée de l’assemblée

