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

1-

PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 07 DÉCEMBRE 2015
À 20H00
Adoption de l’ordre du jour

22.1
2.2

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 02 novembre 2015.
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 novembre 2015.

33.1

Administration financière
Comptes à payer.

44.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Administration générale
Dossier Antoine Fillion (paiement de la franchise).
Annulation du compte de taxes concernant le lot 3842462.
Renouvellement de la commandite du feuillet paroissial 2016.
Proposition d’assurance pour risques cyber.
Invitation à adhérer à l’Union des municipalités du Québec.
Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil.
Renouvellement du bail avec madame Aline Daigle.

55.1
5.2
5.3
5.4

Sécurité publique et sécurité civile
Adhésion au service régional de prévention incendie de la MRC des Maskoutains.
Démission de monsieur Hugo Bienvenue à titre de capitaine au sein du service
d’incendie.
Participation à une table d’échange sur l’orientation du service incendie.
Achat de 2 pneus avant pour le camion 566.

66.1
6.2
6.3

Transport routier
Paiement et signature du décompte progressif # 1 pour le Petit 10e rang.
Paiement et signature du décompte progressif # 2 pour le chemin Fournier.
Signature du contrat de travail avec le responsable des travaux publics.

77.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Hygiène du milieu
Demande de contribution financière du Comité de la Rivière Noire (CRN).
Piquetage des cours d’eau 2015.
Achat conjoint de bacs 2016.
Dossier du 1505 chemin Larocque (installation septique).
Bacs de recyclage au camping La Détente.

8-

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Aucun item.

9-

Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre
communautaire et bibliothèque
Demande de réservation et gratuité du centre communautaire comité de la
Guignolée.
Inscription à l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM).
Prêt du centre communautaire pour le brunch de l’OPL.
Embauche des 2 surveillants de la patinoire.
Vacances de madame Mélanie Borduas-St-Pierre durant les fêtes.
Dépôt du procès-verbal du comité des loisirs du 11 novembre 2015

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
101111.1

Avis de motion
Aucun item.
Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
Adoption du règlement 2015-109 délimitant le niveau de service offert en matière
de protection contre les incendies.

1212.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

Affaire(s) nouvelle(s)
Achat et pose de luminaires pour le dek-hockey.
Formation incendie.
Adhésion 2016 OBV Yamaska.
Gratuité de la salle pour fête de bénévoles le 23 janvier 2016.
Participation financière de la municipalité à la Fête nationale.
Permanence de monsieur Patrick Dolbec.
Dépôt d’une pétition concernant le chien du propriétaire du 1444 rue Principale.

13-

Période de questions.

14-

Levée de l’assemblée

CORRESPONDANCE
Ministère des Finances
- Réception d’un chèque de l’ordre de 19,000$ concernant la subvention du député
de Johnson.
- Réception d’un chèque de l’ordre de 6,756$ relativement à la compensation pour
l’école.
Ministre de la Famille
- Certificat reconnaissance comme Municipalité amie des aînés (MADA).
Commission Robillard
- Accusé réception de notre résolution de messieurs Pierre Moreau ministre
MAMOT, Pierre Paradis, ministre MAPAQ.
Ministère de la Sécurité publique
- Autorisation de modification du schéma de risques en sécurité incendie.
Municipalité de Saint-Dominique
- Réception du plan d’urbanisme de la municipalité.

