
 

 

MUNICIPALITÉ  DE  SAINT-VALENTIN 
 

SÉANCE   ORDINAIRE   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 

4 MAI 2021 

À 20:00 HEURES 
 

♥  ORDRE DU JOUR  ♥ 
 
1. Adoption de l’ordre du jour ; 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 6 avril 2021 ; 
3. Liste des comptes à payer découlant de mandats ou contrats ;   
4. Acceptation des comptes à payer en mai 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 vérificateur externe ; 
8. Reddition de compte Programme d’aide à la voirie locale : volet entretien du réseau local 

2020-2021 ; 
9. Adoption du règlement 496 relatif aux dérogations mineures ; 
10. Adoption du règlement 497 relatif au brûlage ; 
11. Adoption du règlement 498 relatif aux fossés, entrées privées et bandes riveraines ; 
12. Adoption du règlement 499 relatif aux piscines ;  
13. Adoption du règlement 500 relatif au Comité Consultatif d’Urbanisme ; 
14. Adoption du règlement 501 relatif à la circulation ; 
15. Adoption du règlement 502 relatif à l’occupation domaine public et parc ; 
16. Présentation 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 ; 
17. Adoption du premier projet 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 ; 

18. Résolution désignant le processus d’adoption comme prioritaire ; 
19. Avis public consultation ; 
20. Avis motion : Plan d’urbanisme ; 
21. Adoption du premier projet du règlement 504 relatif au plan d’urbanisme ; 
22. Résolution désignant le processus d’adoption comme prioritaire ; 
23. Avis public consultation ; 
24. Avis motion : Lotissement ; 
25. Adoption du premier projet du règlement 505 relatif au lotissement ;  
26. Résolution désignant le processus d’adoption comme prioritaire ; 
27. Avis public consultation ; 
28. Suivi puits : Proposition d’honoraires en hydrogéologie 
29. Emploi d’été Canada - Emploi étudiant : contribution approuvée ;  
30. Emploi étudiant : autorisation ; 



 

 

31. Emploi étudiant : comité de sélection et engagement par la suite ; 
32. Loisir et Sport Montérégie : Affiliation ; 
33. La Terre de chez nous : Renouvellement d’abonnement ; 
34. Service de sécurité incendie : Suivi ; 
35. Association canadienne pour la santé mentale : Proclamation Semaine nationale de la santé 

mentale ; 
36. Corps de cadets 2698 sieur de Beaujeu : Campagne de levée de fonds ; 
37. Suite aux réunions du Nex-Dev : Dépôt 4 projets en commun ; 
38. Correspondance : 

1. Fruigumes : Kiosque ambulant de fruits et de légumes frais ; 
2. MTQ : Subvention programme d’aide aux passages à niveau de 2020 ; 
3. UPA Haut-Richelieu : Réponse demande de participation à la campagne d’affichage de 

sécurité routière en milieu agricole; 
4. MTQ : Annulation subvention entretien des chemins à double vocation ; 
5. Ministère de la Sécurité publique : Semaine de la sécurité civile du 2 au 8 mai 2021 ; 

 
 
 
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 4 mai 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. 


