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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 12 SEPTEMBRE 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 Modification du calendrier des séances du conseil 2022 – Élection provincial 2022 du 3 

octobre 2022 
4.2 Dépôt d’une demande de subvention – Circuit Patrimonial 
4.3 Journée internationale des personnes âgées – Proclamation 
4.4 Transport collectif – Demande de Saint-Barnabé-Sud 
4.5 Une MRC 17 histoires – Nomination des membres du comité 
4.6 Exercice du droit de veto du Maire à l’égard de la résolution numéro 193-08-2022 – Offre 

de service – PG Solution 
4.7 Demande d’appui des producteurs et productrices acéricoles 
4.8 Formation ADMQ – Application des outils en gestion de l’information des documents 

municipaux 
 
5- Sécurité publique et sécurité civile 
5.1 Entente intermunicipale en matière de prévention d’incendie de la MRC des Maskoutains, 

2020 – Retrait de la Municipalité de Saint-Jude – Prendre acte 
5.2 Démission de monsieur Samuel Lampron, pompier volontaire 
5.3 Semaine de la prévention des incendies 
 
6- Transport routier 
6.1 Entériner les dépenses – Achat de matériaux - Rechargement du Petit 8e Rang 
6.2 Entériner les dépenses – Travaux de rechargement – Petit 8e Rang 
6.3 Entériner les dépenses – Achat de matériaux – Petit 11e Rang 
6.4 Traitement de fissures 2022 
6.5 Achat de calcium supplémentaire 
6.6 Autorisation de dépense - Détecteur 4 gaz 
6.7 Prolongation d’emploi de l’employé saisonnier au Service des travaux publics 
6.8 Mandat de la MRC – Laboratoire 
6.9 Déneigement, déglaçage, matériau, site d’entreposage et chargement des matériaux sur 

le Chemin de Saint-Dominique 
 
7- Hygiène du milieu 
7.1 La Semaine Québécoise de réduction des déchets 2022 – Proclamation 
7.2 Station de pompage – Inspection par caméra 
 
8-  Urbanisme et gestion du territoire, comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
8.1 Demande de dérogation mineure #2022-8 
 
9- Loisir, centre récréatif, parc, terrain de jeux et patinoire, centre communautaire et 

bibliothèque 
9.1 Demande de commandite – Comité de rassemblement 
9.2 FADOQ – Résolution : tables et chaises 
9.3 FADOQ – Demande de commandite 
9.4 Demande de collaboration et de participation financière en aide aux municipalités – Camps 

de jour – Problématique de desserte pour les enfants à besoins particuliers 
9.5 Appel de propositions dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés de 

2022-2023 
9.6 Demande de subvention – FDR – Bande de patinoire 
 
10- Avis de motion 
 
11- Règlement(s) – Adoption avec ou sans dispense de lecture 
11.1  Adoption du règlement 208-2022 relatif à l’usage de camion de cuisine sur le territoire de 

la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton – Camion de rue 
 
12- Période de questions 
13- Levée de l’assemblée 
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