
MUNICIPALITÉ  DE  SAINT-VALENTIN 
 

SÉANCE   ORDINAIRE   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
5 AVRIL 2022 

À 20:00 HEURES 

♥  ORDRE DU JOUR  ♥ 
 
1. Adoption de l’ordre du jour ; 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 1er mars 2022 ; 
3. Liste des comptes à payer découlant de mandats ou contrats ;   
4. Acceptation des comptes à payer en avril 2022 (Document 1-A) ;   
5. Dépenses de la directrice générale, du directeur général adjoint et du maire: acceptation ; 
6. Certificat de disponibilité des fonds de la greffière-trésorière ; 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
7. Les élus(es) municipaux solidaires du peuple Ukrainien – Don à la Croix-Rouge ; 
8. Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération Québécoise des 

Municipalités et un contrat d’assurance collective ; 
9. Commission municipale du Québec : Audit de conformité – Transmission des rapports 

financiers;  
10. École Alberte Melançon : Demande pour fête des finissants ; 
11. Journée de l’arbre et de l’environnement : date et services à retenir ; 
12. Vente de garage : détermination des dates ; 
13. Fauchage des abords de route ; 
14. Fabrique Saint-Valentin : Commanditaires du feuillet paroissial ; 
15. Début des procédures de vente pour non-paiement de taxes ; 
16. Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville : Cotisation membre 

de soutien ; 
17. Tétra Tech : autorisation de paiement ; 
18. Justice Alternative : Adhésion 2022 – 2023 ; 
19. L.A.P.S. : Soumission système de micro pour les assemblées ; 
20. Autorisation d’achat d’une télévision ; 
21. Alarme S.P.P. : Soumission système de caméra extérieur ; 
22. Alarme S.P.P. : Soumission nouveau panneau d’alarme et remplacement module cellulaire 

sur panneaux existants ; 
23. Entérinement achat régulateur de niveaux pour station de pompage ; 
24. Dépôt rapport de participation à la formation sur le Comportement éthique ; 
25. Employé municipal des travaux publics :  

1. Compte rendu du comité de sélection ; 
2. Embauche de l’employé s’il y a lieu ; 

26. Municipalité de Napierville : contribution au paiement des taxes municipales du Centre 
Sportif Louis-Cyr ; 

27. CN : Entente de travaux ferroviaires pour la modification d’un système d’avertissement de 
passage à niveau ; 

28. Correspondance : 
1. Chambre de Commerce et de l’Industrie du Haut-Richelieu : Demande de don pour le prix 
jeune agriculteur(trice) de l’année ; 
2. Boîte aux lettres. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
VARIA 
_____________________________ 

 

Séance du Conseil ouverte au public  
 
Les consignes sanitaires mises en place par le Gouvernement devront être respectées, alors le 
port du couvre visage et le lavage des mains seront obligatoires. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration 
 


