
 

 

MUNICIPALITÉ  DE  SAINT-VALENTIN 
 

SÉANCE   ORDINAIRE   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
1ER MARS 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 février 2022 ; 
3. Liste des comptes à payer découlant de mandats ou contrats ;   
4. Acceptation des comptes à payer en mars 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 « Listes des donateurs et rapport de dépenses » suite à l’élection de novembre 2021 ;  
8. CRSBPM :  

1. Facturation annuelle 2022 ; 
2. Nomination du représentant désigné ; 

9. Renouvellement adhésion COMBEQ 2022 ; 
10. Inscription congrès A.D.M.Q. 2022 : Du 15 au 17 juin ; 
11. Employé municipal des travaux d’été : Autorisation de publication de l’offre d’emploi, 

détermination comité de sélection et date d’entrevue ;  
12. PG Solutions : Acquisition module télétransmission paie (dépôt salaires) ; 
13. Journal Coup d’œil : Publication Journée internationale de la femme ; 
14. Cour du Québec division des petites créances : Dossier piano ; 
15. Pancarte Halte Louis Rémillard : brisé à cause de la température et demande de re 

nomination ; 
16. Demande du CISSSMC : Clinique de vaccination ; 
17. Ordre des Urbanismes du Québec : cotisation 2022 ; 
18. Structure le « Château de Cartes » : Paiement ; 
19. Correspondance : 

1. MELCCC : Redevances pour l’élimination de matières résiduelles pour 2021 ; 
2. Maison Hina : Remerciement ; 

 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
VARIA 
_____________________________ 
*  Documents ci-annexés. 

 
 

Séance du Conseil ouverte 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 
 


