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

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 12 AVRIL 2021 À 20H00
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

Adoption du procès-verbal

33.1
3.2
3.3

Administration financière
Liste des comptes
Demande de commandite 2021 – RC-Show
Projet de crédit-bail – Achat d’excavatrice

44.1
4.2
4.3
4.4

Administration générale
Impact Production Inc. – Immeuble du 962 chemin Milton
Offre de service - Évaluation professionnelles des bâtiments municipaux
Formation ADMQ – Directrice générale
Québec Transplant – Semaine nationale des dons d’organes et de tissus – 18 au
24 avril 2021 – Proclamation – Approbation
Société Canadienne du cancer – Mois de la jonquille – Proclamation - Approbation

4.5
55.1
5.2
5.3
6-

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Sécurité publique et sécurité civile
Offre de services - Installation d’un nouveau chauffe-eau au gaz
Offre de services en architecture – Caserne incendie - Élaboration des plans
préliminaires
Engagement de nouveaux pompiers et premiers répondants
Transport routier
Demande de subvention – PPA-CE
Demande de subvention – Programme à la voirie locale – Volet Redressement et
Accélération
Demandes au ministère des Transports du Québec – Annulation résolutions 24809-2020, 249-09-2020 et 250-09-2020,
Octroi de contrat de gré à gré - Rechargement des chemins
Octroi de contrat de gré à gré - Correction de pavage
Octroi de contrat de gré à gré - Nettoyage des fossés
Mandat firme de laboratoire – Travaux de pavage sur les rues des Cèdres, du

Coteau, Leclerc et 1ière Avenues
6.8

Octroi de contrat - Excavatrice

77.1

Hygiène du milieu
Entente intermunicipale en délégation de compétence concernant l’application des
dispositions spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur
leur territoire correspondant aux aires d’affectation agricole et création d’un service
régional d’inspection et d’accompagnement des bandes riveraines de la
MRC des Maskoutains – 2021-2026 – Abrogation – Entente intermunicipale pour
la fourniture de services pour l’inspection et le service d’accompagnement de la
bande de protection des rives concernant l’application des dispositions spécifiques
relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur leur territoire
correspondant aux aires d’affectation agricole – 2021-2026 – Adhésion –
Autorisation
Offre de service d’ingénierie – Mini maison

7.2
88.1
8.2

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Demande au ministère des Affaires municipales et de l’habitation de modifier
l’orientation 10 en matière d’aménagement du territoire
Demande à la CPTAQ - Mini-maison

8.3

Appel de projets en patrimoine - Financement disponible

9-

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre
communautaire et bibliothèque
Offre de service en architecture – Réaménagement de la salle de bain et
changement des portes du Centre communautaire
Autorisation dépenses PAFIR
Autorisation dépenses PHNA
Autorisation dépenses - Légalisation du cannabis 2019-2020
Autorisation dépenses - Camp de jour 2021
Demande de subvention PRIMADA
Salaire des moniteurs pour 2021
Aménagement paysagé – Jeux d’eau et Terrain de pétanque
Jeux d’eau phase II

10-

Avis de motion

11-

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

12-

Période de questions

13-

Levée de l’assemblée

9.1

