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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 10 JANVIER 2022 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 Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 
3.4 Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection 
 
4- Administration générale 
4.1 Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) - Renouvellement de 

l’adhésion de la Directrice générale 
 
5- Sécurité publique et sécurité civile 
 
6- Transport routier 
6.1 Programme d’aide à la voirie locale – Volet accélération 
6.2 Mandat service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains – Ponceaux 
6.3 Réfection d’un ponceau – Demande de soumission 
6.4 Scellement de fissures 2022 – Demande de prix 
6.5 Correction de pavage 2022 – Demande de prix 
6.6 Rechargement des chemins 2022 – Demande de prix 
6.7 Nettoyage des fossés – Demande de prix 
6.8 Pulvérisation d’asphalte – Demande de prix 
 
7- Hygiène du milieu 
7.1 Plan d’intervention – Usine de filtration et station de pompage – Mandat FQM 
 
8-  Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 
9- Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre 

communautaire et bibliothèque 
9.1 Déclaration commune « Engagez-vous pour le communautaire » - Appui - 

Approbation 
  
10- Avis de motion 
10.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-199 édictant le code 

d’éthique et de déontologie des élus(es) municipaux 
10.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-200 édictant le code 

d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Valérien-de-
Milton 

10.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-196 relatif à la 
circulation des camions et des véhicules-outils 

 
11- Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture 
11.1 Adoption du règlement numéro 2021-197 imposant une taxe spéciale pour le 

recouvrement des frais relatifs à des travaux de construction, d’entretien, de 
réparation ou d’amélioration de cours d’eau municipaux 

11.2 Adoption du règlement numéro 2021-198 décrétant les taux de taxes et les 
différents tarifs pour l’exercice financier 2022 

 
12- Période de questions 
13- Levée de l’assemblée 
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