MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
2 DECEMBRE 2014
À 20:00 HEURES
♥ ORDRE DU JOUR ♥
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2014;
Liste des comptes découlant de mandats ou de contrats;
Acceptation des comptes à payer en décembre 2014 (Document 1-A);
Dépenses du directeur général et du maire: acceptation;
Certificat de disponibilité des fonds du secrétaire-trésorier;

PÉRIODE DE QUESTIONS
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Adoption du calendrier des assemblées du Conseil pour 2015;
Fermeture des bureaux pour la période des fêtes;
Dépôt d’une déclaration d’intérêt pécuniaire;
Mandat re installation septique;
Renouvellement contrat d’assurance collective;
Municipalité de Napierville : abrasifs hiver 2014-2015;
Journal le Coup d’œil : vœux des fêtes ;
Emploi d’été étudiants 2015 ;
Demande au Ministre des Affaires Municipales et de l’Organisation du Territoire ;
Avis de motion : modification des heures d’ouverture de la bibliothèque ;
Bibliothèque : modification des heures d’ouverture et ouverture de la salle polyvalente lors
des heures d’ouverture de la bibliothèque ;
18. Ballet du Haut-Richelieu : entérinement d’une commandite ;
19. Service des incendies Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix : présentation du plan de mise en œuvre
An 4 (22 juillet 2013 au 21 juillet 2014) ;
20. Transport adapté 2015 :
1. Dépôt des prévisions budgétaires ;
2. Autorisation de paiement de la contribution financière de 5,437.00$ ;
21. Lettre de Monsieur Robert Poeti, Ministre des Transports re Subvention aide à l’amélioration
du réseau routier municipal ;
22. Renouvellement d’adhésions:
1. COMBEQ 2015;
2. Québec Municipal;
3. Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et région;
4. Association Québécoise d’Urbanisme;
23. Correspondance :
1. Maison Hina : demande d’aide;
2. Moisson Rive Sud : demande d’aide;
24. Municipalité de Saint-Alexandre re processus d’appel des services de sécurité incendie lors
d’accidents de la route ;
25. Municipalité de Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix : processus d’appel des services de sécurité
incendie lors d’accidents de la route ;
26. Municipalité de Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix : Opposition à la hausse des frais de scolarité de
l’École nationale des pompiers;
27. Rescinder les résolutions 2014-10-281-1, 2014-10-281-2, 2014-10-281-3 et 2014-10-281-4 ;
28. Rapport Robillard re Agriculture.
PÉRIODE DE QUESTIONS
VARIA
_____________________________

