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 14 JANVIER 2019
À 20H00
1-

Adoption de l’ordre du jour

22.1
2.2
2.3

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 03 décembre 2018.
Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 11 décembre 2018.
Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 17 décembre 2018.

33.1

Administration financière
Comptes à payer.

44.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Administration générale
Offre de protections additionnelles concernant les assurances municipales.
Entérinement de l’embauche de madame Mélodie Charest pour la conciergerie.
Vente pour impôts fonciers non-payés (premier avis).
Annulation d’intérêts à Saveurs d’à Côté SENC.
Offre de services de la firme HB Entretien.
Salaires 2019 des employés.
Nouvelle politique de rémunération en cas de déplacement.

5-

Sécurité publique et sécurité civile
Aucun item.

66.1
6.2

Transport routier
Échange de sections de rangs pour le déneigement 2018-2019.
Adjudication de la demande de proposition pour une étude géotechnique pour le
remplacement de l’égout pluvial et réfection des rues Leclerc, du Coteau, des
Cèdres, 1ère Avenue et Saint-Pierre.

77.1

Hygiène du milieu
Offre de services de Génératrice Drummond pour la réparation de la génératrice
de la station de pompage Milton.
Achat de 100 Kg de BactoCharge.
Achat d’une échelle pour la station de pompage Milton.

7.2
7.3
88.1

8.2

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Dépôt du règlement modifiant le règlement du plan d’urbanisme numéro 1014 intitulé Règlement de plan d’urbanisme stratégique de la Municipalité de
Roxton Pond.
Report du paiement de la facture 3894 de Gestim.

99.1
9.2
9.3
9.4

Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre
communautaire et bibliothèque
La Guignolée (Demande de réservation et de gratuité du centre communautaire
pour décembre 2019).
Festival du Labour (Demande de réservation et de gratuité du centre
communautaire les 18, 19 et 20 octobre 2019).
Achat d’un ordinateur portable pour la directrice des loisirs.
Formation pour le camp de jour.

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

