
MUNICIPALITÉ  DE  SAINT-VALENTIN 
 

SÉANCE   ORDINAIRE   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
7 JUIN 2022 

À 20:00 HEURES 

♥  ORDRE DU JOUR  ♥ 
 
1. Adoption de l’ordre du jour ; 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 3 mai 2022 ;  
3. Liste des comptes à payer découlant de mandats ou contrats ;   
4. Acceptation des comptes à payer en juin 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. 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. Journée de la Culture 26e Édition : Thème « Haut et fort ! » ;   
10. Emploi étudiant : comité de sélection et engagement par la suite ; 
11. Remplacement des bonshommes « Les Amoureux » : Résultat du sondage ;  
12. Adoption du règlement 516 relatif à la répartition des coûts d’entretien et de nettoyage du cours 

d’eau sans désignation lot 385 ;  
13. Dépôt procès-verbal du CCU pour la demande de dérogation mineure ;  
14. Acceptation, s’il y a lieu de la demande de dérogation mineure ; 
15. Retrait de l’avis de motion règlement 507 relatif ai P.I.I.A. ;  
16. Loisir et Sport Montérégie : Renouvellement ;  
17. Réseau d’Information Municipale du Québec : Abonnement annuel ;  
18. Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu : Renouvellement ;  
19. Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération : Autorisation signature ;  
20. Autorisation pour une banque d’heure de formation du site Internet ;  
21. Journée du Japon : 2 juillet 2002, Budget alloué ; 
22. Chaudière de l’édifice municipale ; 
23. Demande Relais pour la Vie de la Société canadienne du cancer 2022 ;  
24. Autorisation début appel d’offres pour aménagement paysager des entrées de l’édifice ; 
25. Autorisation début appel d’offres pour déneigement 2022 à 2025 ; 
26. Journal Coup d’œil : Publication cahier d’été ;  
27. Soumission pour optimisation du portable de la secrétaire / coordonnatrice ;  
28. Municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle : Demande de prêt de l’estrade ; 
29. Inspection système incendie : Soumission d’Alarme SPP ;  
30. Offre d’acquisition d’un défibrillateur ;  
31. Traitement des eaux usées : Vérification des conduites et acquisition d’une potence pour les pompes ; 
32. Résultat appel d’offres pour lignage des rues ;  
33. Résultat appel d’offres pour traitement des fissures ;  
34. Service sécurité incendie : Entente multi-caserne renouvellement entente ; 
35. Tetra Tech : Autorisation de paiement ;  
36. Correspondance : 

1. Association pulmonaire du Québec ;  
2. Aréna régional Lareau : Gala d’humour ;  
3. IRCM : Invitation aux municipalités à participer à la Journée des finissants 2022 ;  
4. Grenier aux Trouvailles : Remerciements. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
VARIA 
_____________________________ 
 
 

Séance du Conseil ouverte au public  
 
 


