
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÈRE 
2, RUE DU PARC 

SAINT-VALÈRE (QUÉBEC) G0P 1M0 
 

Séance du 22 octobre 2018 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 

1- Ouverture de la séance; 
 
2- Adoption de l'ordre du jour; 
 
3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 10 septembre 2018; 
 
4- Adoption des comptes; 

 
5- Demande délai supplémentaire plan municipal d’urbanisme MAMOT; 

 
6- Adoption du règlement numéro 361-2018 modifiant le règlement numéro 327-2012 sur le code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux; 
 

7- Avis de motion pour le règlement numéro 362-2018 modifiant le règlement numéro 348-2016 sur 
le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux; 
 

8- Avis de motion pour le règlement numéro 363-2018 sur le cannabis; 
 

9- Demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q., pour l’aliénation et lotissement de la terre de Ferme Kiki 
s.e.n.c.; 
 

10- Renouvellement contrat d’entretien de climatisation 2018-2019; 
 

11- Nomination d’un répondant (conseiller) 2018-2019 pour la bibliothèque; 
 

12- Nomination de la coordonnatrice 2018-2019 pour la bibliothèque; 
 

13- Autorisation de la demande de remboursement pour la subvention dans le cadre du Programme 
PAARRM pour la route Hébert; 
 

14- Autorisation de la demande de remboursement pour la subvention dans le cadre du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour la route de la Coupe; 
 

15- Autorisation achat couvre-sièges, tours d’ailes et interrupteur de moteur (camion de service); 
 

16- Autorisation achat réservoir plastique pour le balai; 
 

17- Félicitation pour l’élection d’Éric Lefebvre, député CAQ, circonscription d’Arthabaska; 
 

18- Autorisation achat conteneur; 
 

19- Autorisation achat pneus camion Inter Paystar; 
 

20- Vente pour taxes 2018; 
 

21- Autorisation signature entente services sinistrés avec la Croix-Rouge 2018-2019; 
 

22- Autorisation achat de papeterie informatique Infotech 2019; 
 

23- Demande de la FADOQ pour une commandite bingo du 17 novembre 2018;  
 

24- Demande du Comité de Noël du partage pour contribution panier de Noël; 
 

25- Demande de contribution au Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable; 
 

26- Demande de contribution et présence Jour du Souvenir le 10 novembre 2018; 
  
27- Prévisions budgétaires 2019 de la Régie Intermunicipale Sécurité Incendie Bulstrode; 
 
28- Affaires nouvelles; 

 
29- Rapport mensuel du Maire;  
 
30- Lecture du courrier; 

 
31- Période de questions; 

 
32- Clôture de la séance. 


