
Municipalité de 
Saint-Valérien-de-Milton 

administration.st-valerien@mrcmaskoutains.qc.ca 
  
960, chemin de Milton                                                          Téléphone   (450) 549-2463 

Saint-Valérien-de-Milton  (Québec) J0H 2B0                    Télécopieur   (450) 549-2993 

 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 5 JUILLET À 20H00 
 

 

1- Adoption de l’ordre du jour 

2- Adoption des procès-verbaux 

 

3- Administration financière 

3.1 Approbation des chèques émis, déboursés direct et salaires 

3.2 Autorisation des comptes à payer 

 

4- Administration générale 

4.1 Découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à 

Kamloops en Colombie-Britannique 

4.2 Demande d’appui – Assouplissement à la Loi sur les ingénieurs 

4.3 Congrès 2021 – Fédération québécoise des municipalités - Élus 

 
5- Sécurité publique et sécurité civile 

5.1 Caserne incendie – Intention de la municipalité pour la location d’un bâtiment 

5.2  Demande du Service incendie de Saint-Valérien-de-Milton – Résolution 007-06-2021 

5.3  Demande du Service incendie de Saint-Valérien-de-Milton – Résolution 008-06-2021 

5.4  Demande du Service incendie de Saint-Valérien-de-Milton – Résolution 009-06-2021 

5.5  Demande du Service incendie de Saint-Valérien-de-Milton – Résolution 010-06-2021 

 

6- Transport routier 

6.1 Embauche d’un employé de voirie 

6.2 Adjudication de contrat – Déneigement et déglaçage des chemins, trottoirs et 

stationnements municipaux 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 

6.3 Report de la date de contrat - Remplacement du ponceau sur le chemin Bernier 

6.4 Report de la date de contrat - Aménagement d’une piste cyclable sur la rue de la Fabrique 

 

7- Hygiène du milieu 

7.1 Offre de service de Contrôle PM 

7.2 Inspection des bandes riveraines – Fossés de chemin 

 

8-  Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

8.1 Demande d’autorisation à la CPTAQ – Projet de construction d’une remise à machinerie 

sur le lot 4 064 406 

 

9- Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre communautaire et 

bibliothèque 

9.1 Adjudication de contrat - Travaux de salle de bain et changement des portes au Centre 

communautaire 

 

10- Avis de motion 

10.1  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-195 décrétant les règles de contrôle 

et de suivi budgétaires et abrogeant le règlement 2018-159 

 

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

12- Période de questions 

13- Levée de l’assemblée 
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