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 02 NOVEMBRE 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 05 octobre 2015.

33.1
3.2

Administration financière
Comptes à payer.
Dépôt des états comparatifs de revenus et de dépenses (article 176.4 du Code
municipal).
Rapport du maire (article 955 du Code municipal).

3.2
44.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Administration générale
Rapport de la commission Robillard - Opposition.
Contrat de vente en faveur de madame Josée Cloutier et monsieur Gilles Côté
(mandat signatures lot 5 754 064).
Entente avec la commission scolaire de Saint-Hyacinthe.
Fermeture du bureau durant le temps des Fêtes.
Calendrier des séances 2016.

55.1
5.2
5.3

Sécurité publique et sécurité civile
Sûreté du Québec (priorités d’action 2016-2017).
Démission de monsieur Martin Carrier.
Accord de principe à la conclusion d’une entente intermunicipale en matière de
prévention incendie.

66.1
6.2
6.3

Transport routier
Club de motoneige Asan inc. (traverse de routes municipales).
Entreposage de la niveleuse (abrogation de la résolution 366-10-2015).
Adjudication de la soumission 2015-2016 sel à déglacer.

7-

Hygiène du milieu

8-

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)

99.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
1010.1
10.2

1111.1
11.2
11.3

Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre
communautaire et bibliothèque
Décorations de Noël des édifices municipaux (mandat).
Dek-Hockey : confection estrade, cabanes joueurs, marqueurs et panneau
électronique.
Demande de réservation et gratuité de la salle (Comité de la Popote St-Valérien).
Demandes du comité des loisirs.
Demandes de la bibliothèque.
Dek-hockey : paiement des infrastructures à Omni-Tech Sports.
Abolition de la compagnie Les Loisirs de St-Valérien-de-Shefford inc.
Avis de motion
Avis de motion afin d’adopter ultérieurement un règlement # 2015-109 délimitant
le niveau de service offert en matière de protection contre les incendies.
Avis de motion afin d’adopter ultérieurement un règlement # 2015-110
concernant la sécurité incendie.
Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
Adoption du règlement 2015-106 concernant l’enlèvement des résidus
domestiques dans les limites de la municipalité.
Adoption du règlement 2015-107 concernant la collecte sélective des matières
recyclables dans les limites de la municipalité.
Adoption du règlement 2015-108 concernant l’enlèvement des matières
organiques dans les limites de la municipalité.

12-

Affaire(s) nouvelle(s)

13-

Période de questions.

14-

Levée de l’assemblée

