
MUNICIPALITÉ  DE  SAINT-VALENTIN 
 

SÉANCE   ORDINAIRE   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
3 MAI 2022 

À 20:00 HEURES 

♥  ORDRE DU JOUR  ♥ 
 
1. Adoption de l’ordre du jour ; 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 5 avril 2022 ; 
3. Liste des comptes à payer découlant de mandats ou contrats ;   
4. Acceptation des comptes à payer en mai 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. Reddition de compte Programme d’aide à la voirie locale : volet entretien du réseau local 2020-2021 ; 
8. Dépôt du rapport du vérificateur externe ; 
9. Emploi d’été Canada - Emploi étudiant : contribution approuvée ;  
10. Emploi étudiant : publication de l’offre d’emploi ; 
11. Emploi étudiant : comité de sélection et engagement par la suite ; 
12. Adoption du règlement 515 édictant le code d’éthique et de déontologie des employés de la 

Municipalité de Saint-Valentin ; 
13. Remplacement des bonhommes « Les Amoureux » : Réponse des assurances ; 
14. Dépôt rapport de participation à la formation sur le Comportement éthique ; 
15. Entérinement mandat à la firme MACTRAP pour trappage de castors ; 
16. Autorisation de retirer le barrage de castors à la suite du trappage par Transport Alain Grégoire ; 
17. Service de sécurités incendies : Acceptation du règlement des factures ; 
18. Début des procédures pour une demande d’entente d’entraide automatique pour le service de sécurité 

incendie de Napierville ; 
19. Dépôt rapport Services de Sécurités Incendies de 2021 ; 
20. Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu : Demande d’appui à la Coopérative Solidarité Santé Saint-

Blaise-sur-Richelieu ; 
21. Demande de réparation du rang Saint-Joseph ; 
22. MRC Haut-Richelieu : autorisation de paiement nettoyage du cours d’eau sans désignation lot 385 ; 
23. Avis de motion : règlement relatif à la répartition des coûts d’entretien et de nettoyage du cours d’eau 

sans désignation lot 385 ; 
24. Présentation du projet de règlement relatif à la répartition des coûts d’entretien et de nettoyage du 

cours d’eau sans désignation lot 385 ; 
25. Grenier aux Trouvailles : Demande d’implication financier pour 2022-2023 ; 
26. Clubs Lions de Lacolle : 45e anniversaire de fondation ; 
27. Demande d’amélioration pour l’accès à la piste de marche ; 
28. Demande de dérogation mineur ; 
29. Mandat à la firme Lavery : Rédaction d’une option d’achat ; 
30. Croix-Rouge Canadienne : Entente services aux sinistrés : contribution 2022-2023 ; 
31. Correspondance : 

1. MTQ : Subvention programme d’aide aux passages à niveau de 2021 ; 
2. UPA Montérégie : Remerciement 9e Gala Agristars. 

 
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. 


