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 14 SEPTEMBRE 2015
À 20H00
Adoption de l’ordre du jour

22.1

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 03 août 2015.

33.1
3.2

Administration financière
Comptes à payer.
Paiement de taxes auprès d’autres institutions financières.

44.1
4.2
4.3

Administration générale
Achat de cartes routières municipales.
Offre de services de Me Jacques Ethier, avocat fiscaliste.
Dépôt de la résolution de la municipalité du Village de Sainte-Madeleine
concernant la hausse annuelle des quotes-parts pour 2016.
Mandat général / Services professionnels pour l’année 2016 auprès de Monty
Sylvestre.
Mandat / Services professionnels pour le recouvrement de taxes impayées auprès
de Monty Sylvestre.

4.5
4.6

55.1
5.2
5.3
5.4
66.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Sécurité publique et sécurité civile
Invitation de la Croix-Rouge.
Service régional de prévention incendie – terminaison
intermunicipale.
Démission de monsieur Martin Jolicoeur-Viau à titre de pompier.
Remplacement des radios portatifs.

de

l’entente

Transport routier
Droit de passage pour la saison de Quad 2015-2016.
Offre de services pour la fabrication de 4 panneaux supplémentaires de limite
territoriale.
Remboursement des frais d’administration de Financement agricole Canada à
Ferme du Carré inc.
Demande de monsieur Jean-Guy Jutras pour l’implantation d’un panneau
(défense de stationnement) devant la propriété du 914 chemin de Milton.
Panneaux d’accueil aux entrées du village.
Paiement du décompte progressif # 2 concernant les travaux de la phase 1 du 6e
rang.

6.7

6.8
6.9

Chemin Fournier : mandat à l’ingénieur de la MRC des Maskoutains, monsieur
Jean-Sébastien Bouvier, afin d’aller en soumission publique pour effectuer
l’assiette et les fossés.
Chemin de l’École : travaux d’excavation de fossé et achat de ponceaux.
Remplacement des poteaux existants des panneaux de bienvenue aux entrées du
village.

77.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Hygiène du milieu
Offre de services d’Aquatech pour les mesures de boues.
Don d’arbres.
Lettre de monsieur Jean-Marc Vaillancourt (test de coloration).
Éco-peinture.
Semaine québécoise de réduction des déchets 2015 – Proclamation.

88.1

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2015-103 amendant le
règlement no. 2006-22 intitulé règlement d’urbanisme afin de modifier les
distances entre les bâtiments agricoles et les silos.
Propriété de la Villa Mont-Plaisant.
Dérogation mineure en faveur de la propriété de madame Sylvianne Tanguay,

8.2
8.3
9-

9.6

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 premier
septembre 2015.
Demande de la Société d’horticulture.
Demande de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe pour l’élargissement du
débarcadère face à l’école Saint-Pierre.
Programme Excellence chez-nous.
Projet de protocole d’entente avec la Commission scolaire pour l’utilisation de
locaux, terrains, équipements et fourniture de services.
Dek-hockey (paiement pour la plate-forme de ciment).

10-

Avis de motion

1111.1

Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
Règlement numéro 2015-104 modifiant le règlement 2010-27 concernant la
numérotation civique sur le territoire de la Municipalité de Saint-Valérien-deMilton.

12-

Affaire(s) nouvelle(s)

13-

Période de questions.

14-

Levée de l’assemblée

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

