
 

 

MUNICIPALITÉ  DE  SAINT-VALENTIN 
 

SÉANCE   ORDINAIRE   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
7 DÉCEMBRE 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 16 novembre 2021 ;  
3. Liste des comptes à payer découlant de mandats ou contrats ;   
4. Acceptation des comptes à payer en décembre 2021 (Document 1-A) ;   
5. Dépenses du secrétaire-trésorier, de la secrétaire-trésorière adjointe et du maire: acceptation ; 
6. Certificat de disponibilité des fonds du secrétaire-trésorier ; 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
7. Adoption du calendrier des assemblées du Conseil pour 2022 ; 
8. Fermeture des bureaux pour la période des fêtes ; 
9. Présentation et dépôt du projet règlement de taxation 2022 ;  
10. Présentation et dépôt du projet règlement de taxation pour l’entretien du réseau d’égout 

2022; 
11. Politique d’aide aux familles pour des activités destinées aux enfants ; 
12. Centre Sportif Groupe DPJL : entende d’aide financière pour 2022 ; 
13. Modification de la constitution du Comité Municipal de Sécurité Civile ; 
14. Nomination des membres du Comité Consultatif d’Urbanisme pour 2022 ; 
15. Commission municipale du Québec : Audits de conformité – Rapports d’audit portant 

respectivement sur l’adoption du budget et l’adoption du programme triennal 
d’immobilisation 

16. Vente aux enchères : Tracteur International 1972 et souffleur à neige Vachon 1972;  
17. PG Solutions : Renouvellement d’adhésions: 
18. MRC le Haut-Richelieu : dépôt des prévisions budgétaires 2022 ; 
19. Maison Hina : demande de subvention ; 
20. Tetra Tech : Autorisation de paiement ; 
21. Correspondance : 

1. Centre de femmes du Haut-Richelieu : Reconnaître et agir contre les violences faites aux 
femmes  

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
VARIA 
_____________________________ 
*  Documents ci-annexés. 

 
 
Séance du Conseil ouvert au public  
 
Les consignes sanitaires mises 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 
 


