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 FÉVRIER 2020
À 20H00
1-

Adoption de l’ordre du jour

22.1

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 13 janvier 2020.

33.1

Administration financière
Comptes à payer.

44.1
4.2
4.3

Administration générale
Deuxième avis de vente pour taxes.
Annulation du compte concernant le numéro matricule 6245-06-1296.
Inscription au congrès de l’ADMQ.

55.1
5.2
5.3
5.4

Sécurité publique et sécurité civile
Adhésion de nouveaux pompiers.
Utilisation de bunker et salaire pour les chauffeurs de citernes.
Démission de madame Sara Laquerre à titre de première répondante.
Formation de pompiers pour les interventions avec la présence de véhicules
hybrides et électriques.
Achat supplémentaire de 2 crayons ÉPIPEN adultes et 2 ÉPIPEN enfants.

5.5
66.1

Transport routier
Formation sur les impacts des changements climatiques sur les infrastructures
urbaines.

77.1

Hygiène du milieu
Formation du directeur des travaux publics pour le traitement d’assainissement
des eaux.

88.1

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
Augmentation des heures de la responsable de la bibliothèque.
RC SHOW (demande d’aide financière).
Nomination des personnes responsables et désignées MADA.
Embauche de monsieur Félix Barré à titre de surveillant de la patinoire.

9.1
9.2
9.3
9.4

1010.1

Avis de motion
Avis de motion afin d’adopter, lors d’une séance ultérieure, le règlement numéro
2020-178 abrogeant le règlement 2019-160 concernant le stationnement applicable par
la Sûreté du Québec et le Directeur des travaux publics et dépôt du projet de
règlement.

1111.1

Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
Adoption du règlement 2020-177 modifiant l’article 13 du règlement 2019-176
concernant les dates de versements des taxes et tarifications.

12-

Période de questions

13-

Levée de l’assemblée

