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 PREMIER AVRIL 2019
À 20H00
1-

Adoption de l’ordre du jour

22.1

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 04 mars 2019.

33.1
3.2

Administration financière
Comptes à payer.
Dépôt du rapport financier 2018 et du rapport du vérificateur.

44.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Administration générale
Demande de Salon Aline.
Grand défi Pierre Lavoie.
Défi des Cantons 2019.
Tour CIBC Charles-Bruneau.
Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton (demande de financement).
Mandat à madame Eve-Mary Thaï Ti Lac (politique et plan d’action MADA).
Politique régissant l’alcool, les drogues et le canabis en milieu de travail.
Couches lavables.
Nouvelle entente avec Fondation Caramel.
Appui à la Municipalité de Saint-Jude (CLSC).

55.1

5.3
5.4
5.5
5.6

Sécurité publique et sécurité civile
Mandat à monsieur Daniel Brazeau, directeur de la régie d’incendie de la MRC
de Autray.
Adoption du dépôt du rapport annuel relatif au schéma de couverture de risques
en incendie.
Achat de plaquettes d’identification pour la table PC.
Achat d’un appareil respiratoire et de 10 cylindres.
Achat de 10 casques de pompier.
Congrès de l’Association des Chefs en Sécurité Incendie (ACSIQ).

66.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Transport routier
Demande de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton
Rue Hôtel-de-Ville (Mandat au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains).
Contrat de déneigement chemin Saint-Dominique.
Abat-poussière (demande de prix).
Lignage de rues (demande de prix).
Achat d’un camion (appel d’offres).

5.2

77.1

Hygiène du milieu
Aucun item.

8-

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

9-

Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre
communautaire et bibliothèque
Inscription au 7e rendez-vous québécois du loisir rural 2019.
Embauche de madame Lorie-Anne Lepage à titre de coordonnatrice en loisir pour
le camp de jour.
Gardiens avertis.
Renouvellement de la carte de membre de Radio Acton.
Spectacle Guylaine Tanguay.
Entérinement du mandat de JCF architecture.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
1010.1

Avis de motion
Avis de motion afin d’adopter, lors d’une séance ultérieure, un règlement numéro
2019-164 abrogeant l’article 16 du règlement de taxation 2018-156 concernant la
location de salle du centre communautaire et dépôt du projet de règlement.

1111.1
10.2

Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
Adoption du règlement numéro 2019-161 relatif au traitement des élus.
Adoption du règlement numéro 2019-162 concernant l’entretien des chemins,
ponts, ponceaux et fermeture de fossés.
Adoption du règlement numéro 2019-163 l’imposition des travaux d’entretien
dans le cours d’eau Fontaine, principal et branche # 1.

10.3

12-

Période de questions

13-

Levée de l’assemblée

