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 06 JUILLET 2015
À 20H00
1-

Adoption de l’ordre du jour

22.1
2.2

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du premier juin 2015.
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2015.

33.1
3.2

Administration financière
Comptes à payer.
Dépôt des indicateurs de gestion 2014.

44.1
4.2
4.3
4.4

Administration générale
Demande de HB Entretien.
Vente pour taxes.
Boîte postale.
Demande de permis d’alcool.

55.1
5.2

Sécurité publique et sécurité civile
Remplissage d’extincteurs.
Convention de terminaison de l’entente intermunicipale en matière de prévention
incendie.

66.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Transport routier
Demande de madame Annie Duquette.
Réception des soumissions pour la pose de ponceaux dans le rang de l’Égypte.
Nettoyage de fossés et ponceaux dans le rang de l’Égypte (continuité).
Éclairage (fabrication de manchons).
Adjudication de la soumission pour la phase 1 du 6e rang.

77.1

Hygiène du milieu
Redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination des matières
résiduelles – Révision du mode de calcul.
Élargissement de la consigne des contenants de verre.
Demande de madame Linda Daviau et monsieur Alain Daviau.
Ajustement des têtes de certains regards de rues.

7.2
7.3
7.4

88.1

8.2

8.3

9-

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2015-102 amendant le
règlement no. 2006-22 intitulé règlement d’urbanisme, afin d’ajouter des normes
sur les conteneurs dans les zones industrielles et commerciales (PRÉFIXE IC).
Demande de dérogation mineure du règlement d’urbanisme numéro 2006-22 pour
le non-respect de la distance entre les bâtiments accessoires (silo/atelier) au 1330,
Petit-10e Rang, lot 3 555 243.
Mandat à Gestim afin de modifier du règlement de zonage (2006-22) pour inclure
aucune distance minimale entre un silo et un bâtiment agricole inclure un article
permettant les fermettes en milieu agricole et urbain.

9.1
9.2
9.3
9.4

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 08 juin 2015.
Adjudication de la soumission pour le dek-hockey (patinoire).
Adjudication de la soumission pour le dek-hockey (plate-forme de ciment).
Dek-hockey (compactage du gravier, mise en forme et éclairage).

10-

Avis de motion

11-

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

12-

Affaire(s) nouvelle(s)

13-

Période de questions.

14-

Levée de l’assemblée

