
 

 

MUNICIPALITÉ  DE  SAINT-VALENTIN 
 

SÉANCE   ORDINAIRE   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
8 MAI 2018 

À 20:00 HEURES 
 

♥  ORDRE DU JOUR  ♥ 
 
1. Adoption de l’ordre du jour ; 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2018 ;  
3. Liste des comptes à payer découlant de mandats ou contrats ;   
4. Acceptation des comptes à payer en mai 2018 (Document 1-A) ;   
5. Dépenses du secrétaire-trésorier, de la secrétaire-trésorière adjointe et du maire: acceptation ; 
6. Certificat de disponibilité des fonds du secrétaire-trésorier ; 
7. Dépôt du rapport comparatif s’il y a lieu;   
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
8. Dépôt du rapport du vérificateur externe ; 
9. Nomination d’un auditeur indépendant pour l’audit du rapport financier de la Municipalité 

pour l’année fiscale 2018 ;  
10. Reddition de compte Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 2017-2018 ; 
11. Régie Incendie : étude de dossier pour création ; 
12. Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU du 17 avril ; 
13. MTMDET : Demande programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 2018-2019 ; 
14. Reprofilage de fossés : rang Saint-Joseph, Montée Blais ; 
15. Réfection des accotements chemin de 3

e
 Ligne ; 

16. Refinancement emprunt : autorisation de signature ; 
17. Croix-Rouge Canadienne : Entente services aux sinistrés : contribution 2018-2019 ; 
18. Demande de don « party des finissants » École Alberte-Melançon ; 
19. 6

e
 participation au 1,000km du Grand Défi Pierre Lavoie : demande de don de Stéphane 

Billette ; 
20. Remisage du tracteur avec souffleur ; 
21. Octroi de contrat pour saison estivale : 

1. Entreprise Éthier Berthiaume : fauchage des abords de routes ; 
2. Centre de Location St-Rémi : entretien toilette extérieur ; 
3. Aquatech : Service professionnel pour l’échantillonnage de l’eau ; 

22. Employé des travaux d’hiver ; 
23. Entérinement publication Journal Canada Français pour cahier spécial Gala de l’Excellence ; 
24. Emploi d’été Canada : Emploi étudiant : contribution approuvée ; 
25. Emploi étudiant : autorisation, s’il y a lieu de publier l’offre d’emploi ; 
26. Renouvellement de l’adhésion aux Fleurons du Québec ; 
27. Demande de commandite « Le Chœur du Richelieu » ; 
28. Tétra Tech : Autorisation de paiements ; 
29. Chemin d’API : dépenses pique-nique familiale 9 juin ; 
30. Autorisation s’il y a lieu re contrat a un architecte paysagiste ; 
31. Correspondance : 

1) École Alberte Melançon : Remerciement pour la pièce de théâtre ; 
2) Festival Nautique St-Paul-de-Île-aux-Noix : remerciement pour contribution. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
VARIA 
_____________________________ 
*  Documents ci-annexés. 


