
 

 

MUNICIPALITÉ  DE  SAINT-VALENTIN 
 

SÉANCE   ORDINAIRE   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
5  OCTOBRE  2021 
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 septembre 2021 ; * 
3. Liste des comptes à payer découlant de mandats ou contrats ;   
4. Acceptation des comptes à payer en octobre 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 ; 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
7. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses avec l’exercice financier précédent; 
8. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour la fin de 

l’exercice financier courant avec le budget en cours ; 
9. Adoption du règlement 504 relatif au plan d’urbanisme ; 
10. Adoption du règlement 505 relatif au lotissement 
11. Adoption du règlement 506 relatif au zonage du périmètre d’urbanisation ; 
12. Adoption du règlement 509 relatif à la construction ; 
13. Employé des travaux d’hiver saison 2021 – 2022 ; 
14. Groupe Ultima : Renouvellement contrat assurance ; 
15. CAUCA : Facturation frais COVID ; 
16. Journée de sensibilisation au cancer de la prostate : 19 novembre ; 
17. Tetra Tech : Autorisation de paiement ; 
18. Suivi puits ; 
19. Demande d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur la Qualité de l’Environnement à 

présenter au MELCC ; 
20. Semaine de la sécurité ferroviaire 2021 ; 
21. Autorisation d’achat et installation d’un ouvre porte électrique pour la porte du garage municipal 

; 
22. Pavage HR : Paiement facture pavage rang Pir-Vir et rang Saint-Georges ; 
23. Demande de subvention Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets particuliers 

d’amélioration ; 
24. Bibliothèque : Modification des heures d’ouverture ; 
25. Illumination du sapin de Noël et chorale ; 
26. Dépouillement d’arbre de Noël ; 
27. Commission Scolaire des Hautes-Rivières : Intention ; 
28. Appel d’offre « Entretien Édifice municipal » : Autorisation de procéder ; 
29. Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Quote-part incendie 2021 ; 
30. Demande de nettoyage du cour d’eau Pir-Vir ; 
31. Pancartes municipales : Suivi ; 
32. Correspondance : 

1. Société Makivik. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
VARIA 
_____________________________ 
*  Documents ci-annexés. 
 
 
Séance du Conseil ouvert au public  
 
Les consignes sanitaires mis en place par le Gouvernement devront être respectés, alors le port du 
couvre visage et le lavage des mains sera obligatoire.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration 


