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 MARS 2020
À 20H00
1-

Adoption de l’ordre du jour

22.1

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 3 février 2020.

33.1

Administration financière
Comptes à payer.

44.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Administration générale
Troisième avis de vente pour taxes.
Contrat de cellulaires.
Défi cycliste Fondation Santé-Daigneault Gauthier de la MRC d’Acton.
Dépôt de la lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
Intérêt pour la vaccination anti-grippale.
Adoption de la procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes
formulées dans le cadre de l’adjudication ou l’attribution d’un contrat.
Avril, Mois de la Jonquille.
Démolition du 1359 rue Principale.

55.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Sécurité publique et sécurité civile
Achat et installation d’un radio pour les premiers répondants.
Congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ).
Embauche de nouveaux pompiers.
Formation pompier 1.
Formation premiers répondants.

66.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Transport routier
Réfection de trottoir (Demande de soumissions).
Octroi contrat / Achat de chlorure de calcium.
Demandes des employés de la voirie.
Compensation à monsieur Yan Fréchette / accident.
Demande de soumission pour une génératrice au centre communautaire.
Mise aux normes de la salle électrique du centre communautaire.
Lames pour la niveleuse.
Demande de dérogation mineure de monsieur Jacques Harnois en référence à
l’article 7 du règlement 2019-162.
Demande de monsieur Donald Miller à cause de la présence d’herbe à puce dans
la bande riveraine et le fossé.
Pont du 10e rang (lettre d’appui de l’UPA).

6.9
6.10

77.1
7.2

Hygiène du milieu
Octroi contrat / Nettoyage du réseau d'égout sanitaire.
Demande d'acquisition de garde-corps.

88.1

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Dérogation mineure en faveur de Ferme Brunelle 1979 inc.

9-

Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre
communautaire et bibliothèque
Entériner l'achat du système de chauffage de la bibliothèque / Bibliothèque.
Étagère / Bibliothèque.
Projet de réfection de la cuisine au chalet des loisirs.

9.1
9.2
9.3
10-

Avis de motion
Aucun item.

1111.1

Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
Adoption du règlement numéro 2020-178 abrogeant le règlement 2019-160
concernant le stationnement applicable par la Sûreté du Québec et le Directeur
des travaux publics.

12-

Période de questions

13-

Levée de l’assemblée

