
Séance du 7 février 2022 à 20 h 
 

ORDRE DU JOUR  
(ZOOM) 

 

1- Ouverture de la séance; 
 

2- Procédure exceptionnelle pour la séance du conseil;  
 

3- Adoption de l'ordre du jour; 
 

4- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 10 janvier 2022; 
 

5- Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 27 janvier 2022 de 19h30; 
 

6- Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 27 janvier 2022; 
 

7- Adoption des comptes; 
 

8- Adoption du règlement 387-2022 pour fixer les taux de taxes et les tarifs pour l’exercice financier 
2022 et les conditions de leur perception; 

 
9- Adoption du règlement 388-2022 établissant la tarification applicable à la vidange des boues de fosses 

septiques pour l’année 2022; 
 

10- Adoption du règlement 389-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus-es municipaux; 
 

11- Demande de dérogation mineure pour le lot 5 181 628, situé au 114 chemin Luneau, de monsieur 
Guillaume Larochelle; 

 
12- Demande d’autorisation à la CPTAQ de la Municipalité de Saint-Valère, pour le lot 5 181 622 

situé dans le secteur Croteau; 
 

13- Demande de soumissions publiques pour le projet du terre-plein; 
 

14- Demande de soumissions publiques pour l’achat de pierre; 
 

15- Demande de soumissions sur invitation pour l’achat de diesel; 
 

16- Demande de soumissions sur invitation pour la location de camion au km/tonne; 
 

17- Demande de soumissions sur invitation pour l’achat de sable, incluant le transport; 
 

18- Demande de subvention -Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
 

19- Demande de cotation pour la surveillance des travaux de voirie; 
 

20- Autorisation d’embauche d’un coordonnateur et de trois animateurs pour le camp d’été; 
 

21- Demande de cotation pour l’entretien de la pelouse pour le centre administratif et le parc; 
 

22- Demande de cotation pour l’entretien des plates-bandes (bureau et parc); 
 

23- Autorisation comité de sélection pour l’embauche coordonnateur en loisir et vie communautaire; 
 

24- Autorisation pour le renouvellement de la licence Zoom ou transfert vers la licence Teams; 
 

25- Création d’un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection; 
 

26- Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2022 dans la Municipalité; 
 

27- Convention d’aide-financière pour le Programme de soutien à la garde estivale 2021-2022; 
 

28- Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes – dernier avis aux propriétaires et transmission 
de la liste des propriétés à la MRC d’Arthabaska; 

 
29- Affaires nouvelles;  

 
30- Rapport mensuel du Maire; 

 
31- Lecture du courrier; 

 
32- Période de questions; 

 
33- Clôture de la séance. 


