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 04 FÉVRIER 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 14 janvier 2019.

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
Vente pour impôts fonciers non-payés (deuxième avis).
Offre de services de la firme HB Entretien (décapage du plancher du centre
communautaire).
Dépôt de la liste des contrats de plus de 25,000$.
Offre de services de SMI Performance.
Congés sociaux (décès d’un proche).
Vacances de madame Nicole Gazaille.
Soumission pour logiciel informatique.
Proclamation journées de la persévérance scolaire.

55.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Sécurité publique et sécurité civile
Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge Canadienne.
Achat de 2 défibrillateurs.
Achat d’écussons.
Achat de facials.
Achat de 4 habits de combat.

66.1
6.2
6.3

Transport routier
6e rang (arpentage et contrats d’aliénation).
Demande pour réglementer une partie de la rue Saint-Pierre (stationnement
interdit).
Offre d’emploi aux travaux publics.

77.1

Hygiène du milieu
Installation d’une alarme sur la génératrice de la station de pompage Milton.

88.1

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Dérogation mineure Machinerie Cusson inc.

99.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
1010.1

10.2

Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre
communautaire et bibliothèque
Demande de la fabrique St-Valérien (34e repas porc et bœuf).
Compensation mensuelle à madame Sandra Gallant (téléphone cellulaire).
Formation web concernant les installations de jeux dans les parcs.
Demande d’aide financière au Fond de développement rural de la MRC des
Maskoutains.
Mandat à la consultante madame Ève-Mary Thaï Thi Lac.
Carte de crédit pour la directrice des loisirs.
Avis de motion
Avis de motion afin d’adopter, lors d’une séance ultérieure, un règlement numéro
2019-159 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire abrogeant le
règlement 2018-139 et dépôt du projet de règlement.
Avis de motion afin d’adopter, lors d’une séance ultérieure, un règlement numéro
2019-160 concernant le stationnement dans les rues de la municipalité et
abrogeant le règlement 2018-142 et dépôt du projet de règlement.

11-

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

12-

Période de questions

13-

Levée de l’assemblée

