
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 13 SEPTEMBRE À 20H00 
 

 

1- Adoption de l’ordre du jour 

2- Adoption du procès-verbal 

 

3- Administration financière 

3.1 Approbation des chèques émis, déboursés directs et salaires 

3.2 Autorisation des comptes à payer 

3.3 Correspondance du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Compensation 

tenant lieu de taxes 

3.4 Réaménagement des rues 1ière avenue, des Cèdres, du Coteau et Leclerc – Directive de 

changement #10 

3.5 Correspondance du Ministère de la Sécurité public du Québec - Report des échéances du 

paiement de la somme payable pour les services de la Sûreté du Québec – Année 2021 

3.6 Dépôt du rôle d’évaluation par l’évaluateur – Année 2022 

 

4- Administration générale 

4.1 Renouvellement des Assurances – Police accident 

4.2 Offre de services 2022 – Aviseurs légaux 

4.3 Journée internationale des personnes âgées – Proclamation 

4.4 Vente de biens municipaux 

 

5- Sécurité publique et sécurité civile 

5.1 Semaine de prévention incendie du 3 au 9 octobre 2021 

5.2 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC des Maskoutains– 

Adoption  

5.3 Démission – Mme Plourde, premier répondant 

5.4 Congrès de l’Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec du 16 

au 19 octobre 2021 – Inscription 

5.5 Formation secourisme – Nouveaux pompiers 

5.6 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires  

5.7 Acceptation et autorisation pour signatures du bail de location 

5.8 Budget d’aménagement 

5.9 Demande d’achat – Remplacement d’une valve pour le camion 665 

 

6- Transport routier 

6.1 Adoption du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, 

d'égouts et des chaussées  

6.2 Correspondance du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation - Plan 

d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 

chaussées 

6.3 Autorisation dépense - Pancartes de chemin  

6.4 Autorisation dépense – Achat de chiffres autocollants pour les Bornes 9-1-1  

6.5 Autorisation dépense – Rechargement des chemins de gravier 

6.6 Autorisation dépense - Abrasif pour la saison 2021-2022  

6.7 Nouvelles signalisations aux intersections - STOP 

 

7- Hygiène du milieu 

7.1 Proclamation de la Semaine québécoise de réduction des déchets 

 

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

8.1 Demande de dérogation mineure 2021-04 – Lot 6 409 778 

8.2 Demande de dérogation mineure 2021-05 – Lot 5 598 520 

8.3 Ile Lemay 

 

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

bibliothèque 

9.1 Mandat de planification stratégique 

9.2 Patinoire – Autorisation dépense – Pompe et « Coopline » 

9.3 Patinoire – Autorisation dépense – Panneaux de « Polyboard » 

9.4 Aménagement d’une piste cyclable sur la rue de la Fabrique 
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9.5 Bibliothèque – Logiciel 

9.6 Acceptation du plan et mandat pour l’aménagement du Parc mon Repos 

9.7 Location de salle – Famille Harnois 

9.8 Demande d’aide financière au Fonds de développement rural  

 

10- Avis de motion 

10.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-196 abrogeant le règlement 2019-174 

relatif à la rémunération payable lors d’élections et de référendums municipaux 

 

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

12- Période de questions 

13- Levée de l’assemblée 

 


