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 4 AVRIL 2022 À 20H00
12-

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal

33.1
3.2
3.3
3.4

Administration financière
Approbation des chèques émis, déboursés directs et salaires
Autorisation des comptes à payer
Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2021
Commission municipale du Québec – Audit de conformité mars 2022, Transmission des
rapports financiers – Prendre acte – Approbation
Concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de
177 000$ et Soumissions pour l’émission de billets - Adjudication
Annulation de facture numéro CRF2100340

3.5
3.6
44.1
4.2
4.3
4.4
55.1
5.2
5.3
5.4
66.1

Administration générale
Centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe – Projet de planification des besoins
d’espace - 2022-2027 – Prendre acte - Approbation
Québec Transplant - Semaine nationale des dons d’organes et de tissus – 24 au 30 avril
2022 – Proclamation – Approbation
Société Canadienne du cancer – Mois de la jonquille – Proclamation – Approbation
Journal municipal – Modification du tarif 2022
Sécurité publique et sécurité civile
Ville de Saint-Césaire - Entente intermunicipale, sauvetage technique – Approbation –
Autorisation à signer
Service incendie de Saint-Valérien-de-Milton – Service de premier répondant – Formation
Service incendie de Saint-Valérien-de-Milton – Reprise d’examen - Inscription
Sureté du Québec – Priorité d’actions locales 2022-2023 – Prendre acte

6.2

Transport routier
Ministère des Transports du Québec – Contrat de déneigement et de déglaçage – 24
semaines – Chemin de Saint-Dominique – Approbation – Autorisation à signer
Chemin Bernier – Changement de ponceaux – Autorisation de dépense

7-

Hygiène du milieu

88.1

Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU)
CPTAQ – Demande d’autorisation – Partie du lots 3 882 251 et 3 882 352 - Approbation

99.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre communautaire et
bibliothèque
Parc mon Repos – Lumières de parc – Autorisation dépense
Engagement moniteurs camp de jour 2022
Autorisation dépenses activité Saint-Jean-Baptiste
Autorisation dépenses activité estival 2022
Modification résolution fabrique
Demande de permis d’évènement numéro 1
Demande de permis d’évènement numéro 2

10-

Avis de motion

1111.1
12-

Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture
Adoption du règlement 2022-202 relatif aux activités de colportage, de sollicitations, de
ventes itinérantes et de distribution de prospectus publicitaires, circulaires ou imprimés
Période de questions

13-

Levée de l’assemblée

