
MUNICIPALITÉ  DE  SAINT-VALENTIN 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
6 MARS 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 6 février 2018 ; 
3. Liste des comptes à payer découlant de mandats ou contrats ;   
4. Acceptation des comptes à payer en mars 2018 (Document 1-A) ;   
5. Dépenses du maire, du directeur général et de la directrice générale adjointe : acceptation ; 
6. Certificat de disponibilité des fonds du secrétaire-trésorier ; 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
7. Employé municipal des travaux d’été : dates d’emploi ; 
8. Activités de la bibliothèque et autres durant Festival 2018 : acceptation des factures ; 
9. Inscriptions Congrès A.D.M.Q. ; 
10. Justice Alternative du Haut-Richelieu : renouvellement d’adhésion ; 
11. Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Salaire du personnel du service de sécurité 

incendie ; 
12. Adoption du règlement relatif à la répartition des coûts d’entretien et de nettoyage du cours 

d’eau Gand-Ruisseau branche 5A ; 
13. Fabrique St-Valentin : feuillet paroissial ; 
14. COMBEQ : Adhésion 2018  
15. Journées de la culture : 22

e
 édition du 28 au 30 septembre ; 

16. Paradis Lemieux Francis : Attestation de participation à la formation obligatoire des élus ; 
17. Câble Axion : Entérinement de la décision pour la construction d’un conduit souterrain ;  
18. Clubs 4-H : demande de plants 2018 ; 
19. Ordre des Urbanistes : cotisation 2018 ; 
20. Correspondance : 

1. Jean Rioux : Défi villes intelligentes, 1
ère

 ronde de compétition ; 
2. Municipalité St-Faustin-Lac-Carré : lettre suivie ; 
3. Municipalité de Lanoraie : Dossier dérogation RPEP ; 
3. Légion, Filiale 11 : invitation ; 

       4. Corp de Cadet 2698 Sieur de Beaujeu : Campagne de levée de fonds ; 
       5. Maison des Jeunes de Beaujeu : demande service communautaire pour les jeunes. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
VARIA 
_____________________________ 


