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 03 JUIN 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 06 mai 2019.

33.1
3.2

Administration financière
Comptes à payer.
Rapport du maire (art. 176.2.2 du Code municipal).

44.1

Administration générale
Offre d’emploi pour le poste de directeur adjoint (Ouverture du poste et
publication).
Renouvellements ou non de diverses ententes intermunicipales.
Changement d’étude légale.
Soumission pour la réparation du toit de l’hôtel-de-ville et du garage municipal.
Soumission pour photos.

4.2
4.3
4.4
4.5
55.1
5.2

5.4
5.5

Sécurité publique et sécurité civile
Poste de remplissage d’eau à la caserne.
Offre de services du Groupe Palladium pour évaluation de candidats aux postes
de lieutenant et capitaine.
Offre de services de Gérard Dion Électricien pour l’implantation d’un système de
démarrage automatique à la génératrice de la caserne.
Offre d’achat de l’air climatisé de la caserne.
Demande de commandite pour le Firefit.

66.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Transport routier
Adjudication de la soumission concernant le camion à benne réversible.
Mise en demeure de madame Flavia Ramirez.
Plainte de madame Mylène Leclerc.
Embauche de monsieur Clément Charbonneau aux travaux publics.
Formation en travaux publics et de construction.
Respect de la bande d’un mètre (arbres, arbustes, lisières de boisé).

77.1
7.2

Hygiène du milieu
Clôture du barrage.
Arrêt de service du suivi technique à l’exploitation et opération du système de
traitement de l’eau potable.

5.3

88.1

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Demande de dérogation mineure de Briquetage Cordeau pour le lot 3 841
859.

9-

Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre
communautaire et bibliothèque
Demande de budget pour les dépenses à prévoir pour le camp de jour.
Réaménagement pour l’accessibilité universelle aux infrastructures du centre
communautaire.
Sécurité alimentaire des personnes ou ménages en situation de vulnérabilité par
rapport à l’alimentation.

9.1
9.2
9.3

10-

Avis de motion
Aucun item.

11-

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

12-

Période de questions

13-

Levée de l’assemblée

