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Saint-Valérien-de-Milton
administration.st-valerien@mrcmaskoutains.qc.ca
960, chemin de Milton
Saint-Valérien-de-Milton (Québec) J0H 2B0
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1-

PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 04 JUILLET 2016
À 20H00
Adoption de l’ordre du jour

22.1

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 06 juin 2016.

33.1

Administration financière
Comptes à payer.

44.1
4.2
4.3

Administration générale
Destruction des archives.
Permanence de madame Nicole Gazaille à titre de secrétaire administrative.
Inscription au congrès de la Fédération québécoise des municipalités.

55.1
5.2

Sécurité publique et sécurité civile
Embauche de pompiers et premiers répondants.
Transfert des informations nominatives concernant les personnes à mobilité
réduite.

66.1

Transport routier
Formations pour le responsable des travaux publics.

77.1
7.2

Hygiène du milieu
Inspection d’une caméra et nettoyage du réseau de conduites d’égout.
Demande d’intervention dans le cours d’eau Edmond-Chaput.

88.1

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Nomination de madame Anne-Marie Pariseault pour régler les mésententes
(art. 35 LCM).
Nomination de madame Anne-Marie Pariseault et messieurs Alexandre
Thibault et Julien Dulude pour l’application de divers règlements.
Demande à la CPTAQ de succession Emma Marc-Aurèle Roy.
Demande à la CPTAQ de monsieur Daniel Taylor.

8.2
8.3
8.4
99.1
9.2
9.3
9.4

Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre
communautaire et bibliothèque
Dépot du procès-verbal du comité des loisirs du 1er juin 2016.
Entretien du Parc Mon Repos.
Signature de l’entente relative au Fonds de développement rural.
Achat de lexan clair et styrène blanc pour les bandes du dek-hockey.

10-

Avis de motion

1110.1

10.2

Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
Adoption du règlement no. 2016-118 amendant le règlement no. 2006-22
intitulé règlement d’urbanisme, afin de créer, dans la zone RU-102, la sousclasse d’usage projet récréo-touristique intégré C-750, d’y insérer de
nouveaux critères et d’ajouter la sous-classe C-740.
Adoption du règlement 2016-120 relatif aux animaux.

12-

Affaire(s) nouvelle(s)

13-

Période de questions.

14-

Levée de l’assemblée

CORRESPONDANCE
MRC des Maskoutains
 Règlement d’emprunt 16-447 de l’ordre de 381,000$ pour la réfection des
toitures du siège social de la MRC des Maskoutains
Fabrique de St-Valérien-de-Milton
 Remerciement pour le prêt de la salle pour le dîner porc et bœuf le 5 juin
2016. La fabrique a eu un revenu net de cette activité de l’ordre de 8,284$

