
MUNICIPALITÉ  DE  SAINT-VALENTIN 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
4 JUIN 2019 

À 20:00 HEURES 
 

♥  ORDRE DU JOUR  ♥ 
 
1. Adoption de l’ordre du jour ;    
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2019 ;    
3. Liste des comptes à payer découlant de mandats ou contrats ;   
4. Acceptation des comptes à payer en juin 2019 (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. 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. Conférence de règlement re dossier réseau d’égout ; 
10. Avis de motion règlement 485 relativement à la politique de gestion contractuelle ; 
11. Présentation du projet de règlement 485 relativement à la politique de gestion contractuelle ; 
12. Adoption de la politique portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 

cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat ; 
13. Municipalité de St-Paul-de-l’Île-aux-Noix : ajustement quote-part incendie 2018 ; 
14. Emploi étudiant : comité de sélection et engagement par la suite ; 
15. F.Q.M. : Congrès annuel 2019, inscription ; 
16. Demande de commandite :  

1. Fête nationale du Québec par Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; 
2. Légion Royale Canadienne filiale 11 : Invitation et demande d’aide financière pour la fête 
du Canada ; 

17. Comité Rural en Santé et Qualité de Vie : résolution relative au transport collectif ou actif ; 
18. Loisir et Sport Montérégie : renouvellement ; 
19. Réseau d’Information Municipale du Québec : abonnement annuel ; 
20. Déneigement : saison 2019 – 2020 ; 
21. Correspondance : 

1.  MTMDET : Accusé réception résolution #2019-04-090. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
VARIA 
_____________________________ 
 
 
 


