
 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN 

 

A : M. Pierre Chamberland, maire 

 M. Gaétan Fortin, conseiller 

 Mme Nicole Lussier, conseillère 

 Mme Michelle Richer, conseillère 

 M. Paolo Girard, conseiller 

 M. Pierre Vallières, conseiller 

 M. Luc Van Velzen, conseiller 

 

AVIS SPÉCIAL vous est donné, par les présentes, qu’une séance extraordinaire du 

Conseil est convoquée par Mme Brigitte Garceau, greffière-trésorière pour être tenue au 

lieu ordinaire des sessions du Conseil, le : 

 

 

Jeudi le 16 décembre 2021 

À 19:30 HEURES 

 

 

Et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants : 

 

1. Adoption du règlement 512 en vue de fixer le taux de la taxe foncière générale ainsi 

que les tarifs de compensation des services municipaux de la Municipalité de Saint-

Valentin et les conditions de perception pour l’exercice financier 2022; 

2. Adoption du règlement 513 en vue de fixer la taxation pour l’entretien du réseau 

d’égout municipal 2022; 

3. Transfers de fonds; 

4. Comptes à payer s’il y lieu; 

5. Dépôt rapport du maire : Politique salariale; 

6. Autorisation de paiement de factures dans le processus de fin d’année. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

DONNÉ À SAINT-VALENTIN, ce 13 décembre 2021. 

 

 

Brigitte Garceau 

La greffière-trésorière 



 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN 

 

 

Avis aux contribuables 
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2. Adoption du règlement 513 en vue de fixer la taxation pour l’entretien du réseau 
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3. Transfers de fonds; 
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DONNÉ À SAINT-VALENTIN, ce 13 décembre 2021. 

 

 

 

Brigitte Garceau 

La greffière-trésorière 

 


