
 

 

MUNICIPALITÉ  DE  SAINT-VALENTIN 
 

SÉANCE   ORDINAIRE   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
1ER JUIN 2021 
À 20:00 HEURES 

 
♥  ORDRE DU JOUR  ♥ 

 
1. Adoption de l’ordre du jour ; 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 4 mai 2021 ; 
3. Liste des comptes à payer découlant de mandats ou contrats ;   
4. Acceptation des comptes à payer en juin 2021 (Document 1-A) ;   
5. Dépenses de la secrétaire-trésorière, du secrétaire-trésorier adjoint et du maire: acceptation ; 
6. Certificat de disponibilité des fonds de la secrétaire-trésorière ; 
 
7. Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport du vérificateur externe ; 
8. Modalités de diffusion du rapport du maire sur les faits saillants du rapport du vérificateur 

externe ; 
9. Début des procédures de vente pour non-paiement de taxes ; 
10. Adoption du règlement 503 relatif à la modification du règlement 387 relatif au zonage pour 

y ajouter un article traitant des usages additionnels pour les commerces ; 
11. Adoption du règlement 504 relatif au plan d’urbanisme ; 
12. Adoption du règlement 505 relatif au lotissement ;  
13. Avis de motion : Zonage relatif au périmètre d’urbanisation ; 
14. Adoption du premier projet de règlement 506 relatif au zonage relatif au périmètre 

d’urbanisation 
15. Résolution désignant le processus d’adoption prioritaire ; 
16. Avis public consultation 
17. Avis de motion : Règlement de Construction ; 
18. Adoption du premier projet du règlement 509 relatif à la construction ; 
19. Résolution désignant le processus d’adoption prioritaire ; 
20. Avis public consultation ; 
21. Avis de motion : Nuisance ; 
22. Présentation du règlement 510 relatif aux nuisances ; 
23. Résolution désignant le processus d’adoption prioritaire ; 
24. Avis public consultation ; 
25. Adoption du règlement 508 relatif à la modification du règlement sur la gestion 

contractuelle; 
26. Priest : Libération de retenue 
27. Abonnement : 

1. Réseau d’Information Municipale ; 
2. Fédération Canadienne des Municipalités ; 

28. Journée de la Culture 25e Édition : Thème « Voyage dans le temps » ; 



 

 

 
29. Tetra Tech : Autorisation de paiement ; 
30. Ordre des Urbanistes du Québec : Cotisation 2021 ; 
31. Tourisme Montérégie : Réponse demande d’aide financière dans le cadre de l’entente de 

partenariat régional en tourisme; 
32. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus 

pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommandée à la suite 
de cette élection ; 

33. Enseignes municipales : Suivi ; 
34. Les Amoureux : Installation définitive ; 
35. Projet CRSQV (sous-comité loisir) : Projets concertés avec les 13 municipalités rurales; 
36. Correspondance : 

1. Municipalité de Saint-Alexandre : Fréquence de collecte de matières recyclables; 
2. UPA Montérégie : Remerciement pour le Gala Agristars ; 
3. Maison Hina : Remerciement. 

 
 
QUESTIONS REÇUES DES CITOYENS 
 
VARIA 
_____________________________ 
*  Documents ci-annexés. 
 
 
SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 
 
Considérant l’arrêté 2020-084 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication, les membres du Conseil municipal de Saint-Valentin 
informent la population que le Conseil siègera à huit clos pour la séance ordinaire du 1er juin 
2021. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les communiquer soit par courriel : 
administration@municipalite.saint-valentin.qc.ca ou par téléphone : (450) 291-5422 
 
Le public ne sera pas admis pour les prochaines séances, et ce, jusqu’à nouvelle ordre. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 


