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PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 2 MAI 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 
 
4- Administration générale 
4.1 Dépôt du rapport relatif à la participation des membres du conseil à la formation en éthique  
4.2 Congrès des archivistes du Québec – Inscription 
4.3 Demande d’appui – Cooptel – Service pour les personnes malentendantes 
4.4  Semaine Québécoise de la Famille – Proclamation 
4.5 Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personne aînées – Proclamation 
4.6 Semaine nationale de la santé mentale - Proclamation 
 
5- Sécurité publique et sécurité civile 
5.1 Service incendie – Démission 
5.2 Service incendie – Embauche 
5.3 Service incendie – Nomination- Assistant directeur 
5.4 Service incendie – Nomination – Capitaine 
5.5 Premier répondant – Nomination – Administration 
5.6 Demande de remboursement – Machine à fumer 
 
6- Transport routier 
6.1 Ouverture de poste – Journalier saisonnier 
6.2 Mandat pour les travaux de nettoyage des fossés 
6.3 Offre de services d’ingénierie – Surveillance de chantier pour les travaux de ponceau sur 

le chemin Bernier 
6.4 Mandat pour les travaux de ponceau sur le chemin Bernier 
6.5 Soumission - Achat et installation de glissière pour les travaux de ponceau sur le chemin 

Bernier -  
6.6 Soumission - Pancartes et cônes 
6.7 Soumission - Travaux de réparation d’asphalte 
6.8 Soumission – Achat adapteur pour la prise d’eau 
 
7- Hygiène du milieu 
7.1 Mandat à Enviro 5 
7.2 Mandat FQM 
7.3 Demande Aquatech 
7.4 Formation pour opérateur – Heures 
 
8-  Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
8.1 Demande de dérogation mineure #2022-4 – Lot # 5 969 714 
8.2 Demande de dérogation mineure numéro 2022-5 – Lot 3 557 023 
8.3 Demande d’autorisation à la CPTAQ – Lot 3 555 948 
 
9- Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre communautaire et 

bibliothèque 
9.1 Mandat d’aménagement au Parc mon repos 
9.2 Système de ventilation 
9.3 Spectacle de Noël 2022 
 
10- Avis de motion 
10.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-203 concernant le Plan d’urbanisme 
10.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-204 concernant le règlement de 

zonage et annexes 
10.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-205 concernant le règlement de 

lotissement 
10.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-206 concernant le règlement de 

construction 
14.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-207 concernant le règlement de 

permis et certificats 
 
11- Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture 
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11.2 Adoption du règlement 2022-200 édictant le code d’éthique et de déontologie des 
employés de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton 

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


