PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN
LE 14 NOVEMBRE 2017

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Valentin
tenue mardi le 14 novembre 2017, à 20 heures 00 minutes, dans la
salle du conseil municipal, à laquelle sont présents :
Monsieur Robert Van Wijk, conseiller;
Madame Nicole Lussier, conseillère;
Madame Michelle Richer, conseillère
Monsieur Paolo Girard, conseiller;
Monsieur Pierre Vallières, conseiller;
Monsieur Luc Van Velzen, conseiller.
Siégeant sous la présidence de Monsieur Pierre Chamberland,
maire.
Monsieur Serge Gibeau, directeur général et secrétaire-trésorier
est présent.
Madame Brigitte Garceau, directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe, est présente.
Le quorum est constaté et l’assemblée est ouverte à 20:00 heures
par Monsieur Pierre Chamberland, maire.
2017-11-262

Adoption de l’ordre du jour –
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est
résolu à l’unanimité du Conseil d’adopter l’ordre du jour.
Les membres du Conseil se réservent le droit d’ajouter des items
au besoin.

2017-11-263

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre
2017 –
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil d’adopter le procès-verbal de la
séance ordinaire 3 octobre 2017.

2017-11-264

Liste des comptes à payer découlant de mandats ou contrats –
Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le paiement des
comptes découlant de mandats ou résolutions à savoir :
Fournisseurs
- Aquatech
- Lavery

# Factures
53937
1333577

Description

Montant

exploitation des eaux usées

2,023.56$

dossiers divers

2,949.03$

- Groupe Environex

370692

analyse d’eaux usées

194.31$

- Groupe Environex

376112

analyse d’eaux usées

100.03$

- Centre de Location
St-Rémi

36640

nettoyage / vidange toilette en béton

91.98$

- Centre de Location
St-Rémi

36691

nettoyage / vidange toilette en béton

45.99$

- Construction Claude
Tetreault
- Florent Guay Électrique

905

travaux demandés par assurance

8639

5 luminaires de rue au LED
TOTAL :

2017-11-265

804.83$

1,748.32$
7,958.05 $

Acceptation des comptes à payer en novembre 2017 (document1A)–
CONSIDÉRANT
les comptes et factures élaborées au 14
novembre 2017 au montant de 29,398.44$ le tout tel qu’il appert
au document 1-A joint au présent procès-verbal pour en faire
partie intégrante.
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Luc
Van Velzen, conseiller, et résolu à l’unanimité du Conseil
d’approuver les comptes et factures du mois d’octobre 2017 au
montant de 29,398.44$ à être payés en novembre 2017, le tout tel
qu’il appert au document 1-A joint au présent procès-verbal pour
en faire partie intégrante et qu’en conséquence, le secrétaire
trésorier soit autorisé à émettre les paiements y relatifs.

2017-11-266

Dépenses du directeur général, de la directrice générale adjointe
et du maire –
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter les dépenses effectuées
par le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe
au montant 236.65$ à savoir :
Nom Fournisseur
MasterCard
- Le Journal de Montréal
- Place Bonaventure
- Fleuriste Art Déco
- IGA

2017-11-267

Raison

Montant

renouvellement abonnement
80.71$
stationnement Consulat
19.00$
fleurs funérailles Mme Fournier 127.62$
pause café
9.32$

Certificat de disponibilité des fonds du secrétaire-trésorier –
Le secrétaire-trésorier fait lecture du certificat de disponibilité des
fonds de la municipalité et le certificat est déposé.
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt du certificat
de disponibilité des fonds déposé par le secrétaire-trésorier.
Je soussigné certifie par les présentes que des crédits sont
disponibles pour acquitter la liste de comptes approuvés et à
payer.

Serge Gibeau
Secrétaire-trésorier
2017-11-268

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus –
Monsieur Serge Gibeau, directeur général, dépose les déclarations
d’intérêts pécuniaires des membres du conseil suivant :
Monsieur Pierre Chamberland, maire
Monsieur Robert Van Wijk, conseiller
Madame Nicole Lussier, conseillère
Madame Michelle Richer, conseillère

Monsieur Paolo Girard, conseiller
Monsieur Luc Van Velzen, conseiller
Monsieur Pierre Vallières, conseiller
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt des
déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du Conseil.
2017-11-269

Avis de motion règlement de taxation 2018 –
Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, donne avis qu’il présentera
ou fera présenter lors d’une prochaine séance du conseil un
règlement relatif à l’imposition des taxes pour l’année 2018.

2017-11-270

Avis de motion règlement relatif à l’imposition de la taxe pour
l’entretien du réseau d’égout pour l’année 2018 –
Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, donne avis qu’il présentera
ou fera présenter lors d’une prochaine séance du conseil un
règlement relatif à l’imposition de la taxe pour l’entretien du
réseau d’égout pour l’année 2018.

2017-11-271

Guignolée et panier de Noël 2017 –
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est
résolu à l’unanimité du Conseil de transmettre un communiqué
aux citoyens et d’autoriser la publication dans le Journal Coup
d’Oeil les informant que la guignolée se tiendra le 3 décembre et
que les personnes qui désirent obtenir un panier de Noël doivent
s’inscrire à la Municipalité de Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix le
mardi 5 décembre ou le mercredi 6 décembre entre 13h et 16h en
présentant une pièce d’identité et une preuve de résidence ainsi
qu’un bulletin scolaire pour les enfants de 5 ans et plus et une
preuve d’identité pour les enfants de moins de 5 ans.

2017-11-272

Entente intermunicipale avec Saint-Cyprien-de-Napierville re
entretien du chemin de la 3e Ligne et du chemin de la 4e Ligne –
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil :
 D’accepter le projet de renouvellement de l’entente
intermunicipale entre la Municipalité de Saint-Valentin et le
Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville relativement à
l’entretien du chemin de la 3e Ligne et du chemin de la 4e Ligne
pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
 D’autoriser Monsieur Pierre Chamberland, maire et Monsieur
Serge Gibeau, directeur général et ou Madame Brigitte Garceau,
directrice générale adjointe, à signer l’entente pour et au nom de
la Municipalité.

2017-11-273

Demande d’autorisation à la CPTAQ : Ferme A.M.Y. Martin inc
re aliénation de lots –
CONSIDERANT QUE
Ferme A.M.Y. Martin s’adresse à la
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec pour
obtenir l’autorisation pour l’aliénation des lots 387 et 413 utilisés
à des fins agricoles du propriétaire Joël Martin vers la Ferme
A.M.Y. Martin inc. ;
CONSIDERANT QUE
les lots ainsi aliénés continueront à
être utilisés à des fins agricoles ;

CONSIDERANT QUE
la Municipalité a pris connaissance
des dispositions de la Loi sur la protection territoire agricole
applicables en l’espèce ;
CONSIDERANT QUE
les lots aliénés sont situés en zone
agricole au plan de zonage de la Municipalité.
EN CONSEQUENCE
il est proposé par Monsieur Pierre
Vallières, conseiller, et résolu à l’unanimité du Conseil de
recommander à la Commission de Protection du Territoire
Agricole du Québec d’accorder l’autorisation de l’aliénation des
lots 413 et 387 de Joel Martin vers la Ferme A.M.Y. Martin inc.
2017-11-274

Nomination du Maire-suppléant –
Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil de nommer le maire suppléant
selon le calendrier suivant :
Novembre – décembre 2017 :
Janvier – février 2018 :
Mars – avril 2018 :
Mai - juin 2018 :
Juillet – août 2018 :

2017-11-275

Madame Nicole Lussier
Madame Michelle Richer
Monsieur Paolo Girard
Monsieur Luc Van Velzen
Monsieur Pierre Vallières

Attribution, par le maire, des responsabilités des membres du
Conseil –
Monsieur le Maire Pierre Chamberland informe les membres du
Conseil des responsabilités qu’ils leur sont respectivement
attribuées savoir :
Monsieur Robert Van Wijk : Cours d’eau et fossés
Comité Consultatif d’Urbanisme
Mesures d’urgence
Travaux publics, bâtiments et voirie
Madame Nicole Lussier :

Réseau cyclable
Vernissage
Culture
Environnement

Madame Michelle Richer :

Loisirs
Familles et aînés
Lien avec le Club Optimiste et la
Municipalité

Monsieur Paolo Girard :

Justice et application des règlements
Travaux publics, bâtiments et voirie
Vice-président et secrétaire-trésorier
du Festival

Monsieur Pierre Vallières : Justice et application des règlements
Président du Festival
Monsieur Luc Van Velzen : Bibliothèque
Jumelage
Mesures d’urgence
Incendie

Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est
résolu è l’unanimité du Conseil constater le dépôt du rapport du
maire.
2017-11-276

Party de Noël –
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil de tenir le souper annuel du
conseil et du personnel le 9 décembre à l’Érablière de SaintValentin.

2017-11-277

Responsable de l’ouverture de la salle Roger-Fortin lors des
locations en 2018 –
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère il est
résolu à l’unanimité du Conseil de nommer un membre du Conseil
responsable des locations de salle pour une période de 2 mois :
Janvier, Février :
Monsieur Paolo Girard
Mars, Avril :
Monsieur Nicole Lussier
Mai, Juin :
Madame Michelle Richer
Juillet, Aout :
Monsieur Luc Van Velzen
Septembre, Octobre : Monsieur Pierre Vallières
Novembre, Décembre : Monsieur Robert Van Wijk

2017-11-278

Tétra-Tech : autorisation de paiement –
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le paiement des notes
d’honoraires de la firme TetraTech pour un montant total de
8,335.70$ pour la surveillance des travaux de réfection d’asphalte
à l’enrobé coulé à froid sur le Petit Rang, la Montée Blais, le
Rang Saint-Joseph et la Montée Guay.

2017-11-279

Talon Sébeq : certificat de paiement –
CONSIDERANT QUE
la firme Tetra-Tech a soumis un
rapport relatif au certificat de paiement #1 pour les travaux de
voirie effectués par la firme Talon Sebeq sur la Montée Guay, le
rang Saint-Joseph, la Montée Blais et le Petit Rang:
 Précisant que le montant total des travaux exécutés est de
325,551.19$
 Recommandant conformément aux dispositions du devis les
retenus suivantes :
o Retenue contractuelle : 32,555.12$
o Retenue spéciale provisoire : 32,555,12$
o Retenue spéciale permanente : 26,850.00$
 Recommandant un paiement de 233,590.55$ plus les taxes
applicables à l’entrepreneur.
EN CONSEQUENCE
il est proposé par Monsieur Paolo
Girard, conseiller, d’autoriser le paiement de 268,571.20$ à la
Firme Talon Sebeq.

2017-11-280

Demande d’aide financière du Club Optimiste pour 2018 –
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser une aide financière de
500.00$ au Club Optimiste Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix pour
l’année 2018.

2017-11-281

Renouvellement de l’adhésion à Tourisme Montérégie –

Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le renouvellement de
l’adhésion de la Municipalité à Tourisme Montérégie pour l’année
2018 au coût de 247.20$.
2017-11-282

Tournoi Inter-Régional N.A.P. de Napierville : demande de
partenariat –
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, résolu
l’unanimité du Conseil de ne pas donner suite à la demande de
partenariat du Tournoi Inter-Régional N.A.P. de Napierville.

2017-11-283

Nominations des membres du CCU –
Il est dûment proposé et résolu à l’unanimité du Conseil de
reporter cet item à une séance ultérieure du Conseil.

2017-11-284

Renouvellement de l’adhésion à la Fédération Québécoise des
Municipalités –
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le renouvellement
d’adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités pour
l’année 2018 au coût de 1,069.70$.

2017-11-285

Correspondance –
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt de la
correspondance suivante :
1. Monsieur Stéphane Billette, député : Grand défi Pierre Lavoie ;
2. Prix Hommage au bénévolat-Québec.

2017-11-286

Nomination de Madame Michelle Richer membre au Conseil
d’administration du Festival de la Saint-Valentin –
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil de nommer Madame Michelle
Richer, conseillère, au conseil d’administration du Festival de la
Saint-Valentin.

2017-11-287

Mosaïque du Conseil municipal –
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser de retenir les services
de Photo-Maître à titre de photographe pour la préparation de la
mosaïque du Conseil municipal pour les années 2017 à 2021.

2017-11-288

Levée de la séance
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est
résolu à l’unanimité du Conseil de lever la séance ordinaire à
21:08 heures.
Je, Pierre Chamberland, maire, atteste que la signature du présent
procès-verbal équivaut à la signature par moi des résolutions qu’il
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

___ _
Pierre Chamberland
Maire

________
Serge Gibeau
Secrétaire-trésorier

_

