
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN 
LE 2 AVRIL 2019 
 

 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Valentin 

tenue mardi 2 avril 2019, 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 Luc Van Velzen, conseiller; 

Monsieur Pierre Vallières, conseiller. 

 

Siégeant sous la présidence de Monsieur Pierre Chamberland, 

maire. 

 

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. 

 

2019-04-060 Adoption de l’ordre du jour – 

Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, 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. 

 

2019-04-061 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2019– 

Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil d’adopter le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 5 mars 2019. 

 

2019-04-062 Liste des comptes à payer découlant de mandats ou contrats – 

Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le paiement des 

comptes découlant de mandats ou résolutions à savoir : 

 

Fournisseurs  # Factures    Description              Montant 
- Aquatech                                59781    exploitation des eaux usées    2,126.01$ 

 

- Lavery                                     1385231    dossiers divers                      197.76$ 

 

- Entreprises GM St-Blaise     12895    contrat déneigement 5 de 6    13,413.75$ 

 

- Entreprises GM St-Blaise         12879    sel et abrasif au 11/03/2019    965.79$ 

 

- Entreprises GM St-Blaise         12885    sel et abrasif au 14/03/2019    965.79$ 

 

- Eurofins Environex                   473308    analyse d’eau                        168.44$ 

 

- Solution Burotic 360                   10114    copies couleur et N&B         194.90$ 

 

                    TOTAL :   18,032.44 $ 

 

2019-04-063 Acceptation des comptes à payer en avril 2019 (document 1-A)  



CONSIDÉRANT les comptes et factures élaborées au 2 avril 

2019 au montant de 47,409.55$ 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 Paolo 

Girard, conseiller, et résolu à l’unanimité du Conseil d’approuver 

les comptes et factures du mois de mars 2019 au montant de 

47,409.55$ à être payés en avril 2019, 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. 

 

2019-04-064 Dépenses du maire, du directeur général et/ou de la directrice 

générale adjointe – 

Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, 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 1,842.64$ à savoir : 

 
Nom Fournisseur                           Raison                                            Montant 
MasterCard 
 
- Sucrerie St-Valentin                   souper des bénévoles                1,044.70$ 
- Home Dépôt                                 cuisinière électrique                     797.94$ 

 

2019-04-065 Certificat de disponibilité des fonds du secrétaire-trésorier – 

La secrétaire-trésorière adjointe fait lecture du certificat de 

disponibilité des fonds de la municipalité et le certificat est 

déposé. 

Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt du certificat 

de disponibilité des fonds déposé par la secrétaire-trésorière 

adjointe. 

 

Je soussignée certifie par les présentes que des crédits sont 

disponibles pour acquitter la liste de comptes approuvés et à 

payer. 

 

 

Brigitte Garceau 

Secrétaire-trésorière adjointe 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2019-04-066 Dépôt du rapport du vérificateur externe – 

Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt, du rapport 

du vérificateur externe pour l’exercice financier se terminant le 31 

décembre 2018. 

 

2019-04-067 Nomination d’un auditeur indépendant pour l’audit du rapport 

financier pour l’année fiscale 2019 – 

Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de nommer la firme Raymond, 

Chabot, Grant, Thornton à titre de vérificateur externe pour 

l’exercice financier 2019. 

 



2019-04-068 Reddition de compte Programme d’aide à la voirie locale : volet 

entretien du réseau locale 2018-2019 – 

CONSIDERANT QUE le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports a versé une 

compensation de 62,972.00$ pour l’entretien du réseau local pour 

l’année civile 2018; 

 

CONSIDERANT QUE les compensations distribuées à la 

Municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes 

locales ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 

la responsabilité incombe à la Municipalité. 

 

EN CONSEQUENCE sur la proposition de Monsieur Luc 

Van Velzen, conseiller, il est résolu à l’unanimité du Conseil que 

la Municipalité : 

 

 Atteste de la véracité des frais encourus et du fait que les 

travaux ont été réalisés sur les routes locales de niveaux 1 et 2 tel 

qu’inscrit au rapport financier 2018. 

 

2019-04-069-1 Transport & Accord / Moventune enr. : Suivi réclamation – 

CONSIDÉRANT QUE Transport & Accord / Moventure, 

enr. a intenté un recours à Cour Supérieure, division des Petites 

Créances contre la Municipalité pour la facture impayée numéro 

14661 au montant de 350.00$ plus les taxes applicables ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal conteste la 

facture car il considère que le service n’a pas été rendu tel que 

convenu. 

 

EN CONSÉQUENCE sur la proposition de Monsieur 

Robert Van Wijk, conseiller, il est résolu à l’unanimité du Conseil 

de mandater Madame Nicole Lussier, conseillère, à titre de 

représentante de la Municipalité et de l’autoriser à signer pour et 

nom de la Municipalité de Saint-Valentin tout document requis à 

cet effet. 

 

2019-04-069-2 Autorisation déboursé frais de cour – 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a décidé de 

contester le recours intenté par Transport & Accord Moventure 

enrg devant la Cour Supérieure, division des petites créances; 

 

CONSIDÉRANT QUE des frais de 154,00$ sont requis 

relativement à la contestation d’un recours intenté à Cour 

Supérieure, division des petites créances. 

 

EN CONSEQUENCE sur la proposition de Monsieur 

Robert Van Wijk, conseiller, et résolu à l’unanimité de payer le 

montant de 154.00$ à la Cour Supérieure, division des petites 

créances relativement à la contestation soumise par la 

Municipalité de Saint-Valentin. 

 

2019-04-070 Justice Alternative : Adhésion 2019 – 2020 – 

Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de renouveler l’adhésion de la 

Municipalité à Justice Alternative du Haut-Richelieu. 

 



2019-04-071 Municipalité de Napierville : contribution au paiement des taxes 

municipales du Centre Sportif Louis-Cyr – 

Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le paiement de 

445.23$ à la Municipalité de Napierville pour la participation des 

activités organisées au Centre Régional Louis Cyr jusqu’en avril 

2019. 

 

2019-04-072 Vente de garage : détermination des dates – 

Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil  

 

 De tenir les ventes de garage les 18, 19 et 20 mai ainsi que les 

31 août, 1
er

 et 2 septembre 2019; 

 D’autoriser la publication des avis dans la section babillard du 

Journal le Coup d’œil; 

 D’autoriser la publication de l’avis sur les sites Kijiji et 

ventedegarage.ca. 

 

2019-04-073 Journée de l’arbre et de l’environnement : date et services à 

retenir – 

CONSIDERANT QUE le Club 4H a offert à la municipalité 

l’opportunité d’obtenir des plants d’arbres mis à la disposition des 

municipalités par le ministère des Ressources Naturelles. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Madame Michelle 

Richer, conseillère, il est résolu à l’unanimité du Conseil : 

 

 De tenir la « Journée de l’arbre » le 18 mai 2019; 

 De mettre à la disponibilité des citoyens l’emblème floral de la 

Municipalité soit le Cœur Saignant a un coût modique de 2.00$; 

 D’autoriser la location d’un conteneur à installer sur le terrain 

de l’édifice municipal les 17, 18, 19 et 20 mai 2019.  

 

2019-04-074 Début des procédures de vente pour non-paiement de taxes – 

CONSIDERANT  les dispositions du Code Municipal 

relativement à la vente des immeubles pour défaut de paiement de 

taxes, de l’échéancier et des procédures pour l’année 2019; 

 

CONSIDERANT QUE 8 dossiers sont sur la liste des 

immeubles en arrérages de taxes municipales depuis plus de deux 

ans. 

 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur Pierre 

Vallières, conseiller et résolu à l’unanimité du Conseil : 

 

 D’autoriser le secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière 

adjointe à faire parvenir un avis par courrier recommandé aux 

propriétaires d’immeubles accusant des arrérages dans le 

paiement des taxes municipales depuis plus de 2 ans; 

 Que la Municipalité de Saint-Valentin exige que les paiements 

des arrérages de l’année 2017 plus les intérêts et pénalités à jour 

soient effectués par traite bancaire, mandat-poste à l’ordre de « 

Municipalité de Saint-Valentin », ou en argent comptant et que 

l’échéance dudit paiement soit le jeudi 27 juin 2019 à 17:00 

heures; 



 D’autoriser le secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière 

adjointe à transmettre à la MRC les dossiers pour lesquels les 

arrérages de l’année 2017 n’auront pas été acquittés. 

 

2019-04-075 Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu : 

Cotisation membre de soutien – 

Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt de la lettre 

de la Corporation de développement communautaire Haut-

Richelieu. 

 

2019-04-076 Tourisme Montérégie : Campagnes de promotion 2019 – 2020 – 

Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de participer aux campagnes de 

promotion offert par Tourisme Montérégie soit : 

 

 Campagne marché d’agrément – 1
er

 mai 2019 au 15 avril 2020 

au coût de 700.00$ plus les taxes applicables; 

 Campagne Mariages et réceptions – juillet 2019 à juin 2020 au 

coût de 1,150.00$ plus les taxes applicables. 

 

2019-04-077 UPA Haut-Richelieu : Demande d’appui plaines inondables – 

CONSIDÉRANT la réglementation provinciale sur les plaines 

inondables ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ une partie du territoire agricole de la 

MRC du Haut-Richelieu est considérée comme étant dans une 

zone inondable 0-2 ans selon les cartes du ministère des 

Ressources naturelles; 

 

CONSIDÉRANT QUE techniquement être dans le territoire 

d’une zone inondable 0 – 2 ans peut causer des préjudices comme 

cela se fait présentement pour des producteurs de la région, car 

certains agronomes ne leur donnent pas d’autorisation pour semer 

en 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il y a un potentiel de 830 hectares de 

terres dans la zone inondable de la MRC du Haut-Richelieu ; 

 

CONSIDÉRANT QUE des terres présentement situées dans 

la zone inondable 0-2 ans dans le Haut-Richelieu sont 

extrêmement fertiles ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il y a un important préjudice pouvant 

causer l’empêchement d’utiliser la zone agricole à des fins de 

production à court et à moyen terme ; 

 

CONSIDÉRANT QUE si les producteurs ne peuvent utiliser 

leurs terres à bon escient, celles-ci n’auront plus la même valeur et 

les risques de dévaluation foncière priveront les municipalités de 

revenus importants. 

 

EN CONSÉQUENCE sur la proposition de Monsieur Paolo 

Girard, conseiller, il est résolu à l’unanimité du Conseil d’appuyer 

les démarches du syndicat de l’UPA du Haut-Richelieu.

 

2019-04-078-1 COMBEQ :  adhésion pour l’année 2019 – 



Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le renouvellement de 

l’adhésion de Monsieur Serge Gibeau à la COMBEQ pour l’année 

2019 au coût de 431.16$ taxes incluses 

 

2019-04-078-2 COMBEQ : congrès du 2 au 4 mai 2019 – 

Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil: 

 

 D’autoriser Monsieur Serge Gibeau, directeur général et 

inspecteur municipal à assister au Congrès de la COMBEQ les 2, 

3 et 4 mai au coût de 712.85$ taxes incluses; 

 D’autoriser le remboursement des frais de repas conformément 

à la politique en vigueur; 

 D’autoriser le remboursement des frais de déplacement 

conformément à la politique ne vigueur; 

 D’autoriser le remboursement des frais d’hébergement 

conformément à la politique en vigueur. 

 

2019-04-079-1 Procès-verbal de la réunion du CCU du 28 mars 2019 – 

Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt du procès-

verbal de la réunion du 28 mars 2019 du Comité Consultatif 

d’Urbanisme.  

 

2019-04-079-2 Décision du Conseil suite au dépôt du procès-verbal du CCU –

CONSIDERANT QUE  le procès-verbal de la réunion du 

CCU tenu le 28 mars 2019 relativement à la construction d’une 

habitation unifamiliale sur le chemin de la 4
ième

 Ligne a été 

déposé. 

 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur Robert 

Van Wijk, conseiller, et résolu à l’unanimité du Conseil 

 

 D’accepter le projet de construction tel que soumis par le 

promoteur; 

 De demander à Monsieur Serge Gibeau de vérifier avec le 

promoteur s’il est possible de remplacer le vinyle par du 

CaneExcel sur le mur avant de l’habitation. 

 

2019-04-080 Défi Je Bouge : Demande – 

CONSIDERANT QUE  la Fondation Santé du Haut-

Richelieu - Rouville sera de passage sur le territoire de la 

Municipalité de Saint-Valentin le samedi 7 septembre 2019 lors 

du « Défi Je bouge ». 

 

CONSIDÉRANT QU’ elle a demandé la présence de 

bénévoles pour un poste de station d’eau et l’accès aux toilettes. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Madame Nicole 

Lussier, conseillère, et résolu à l’unanimité du Conseil : 

 

 Qu’il y aura des bénévoles pour le poste de station d’eau et 

l’accès au toilette selon les endroits qui seront établies pour les 2 

épreuves. 

 

2019-04-081 Borne sèche à Saint-Cyprien-de-Napierville – 



CONSIDÉRANT la résolution no.2015-06-3507 du conseil 

municipal de St-Cyprien-de-Napierville intitulé “Démarche en 

vue d’acquérir le terrain appartenant au MTQ, soit une partie des 

lots 338-1 et P339-1 pour un futur accès à la borne sèche”; 

 

CONSIDÉRANT la résolution no.2016-01-012 du conseil 

municipal de St-Cyprien-de-Napierville intitulé “Acquisition du 

lot 338-1 et une partie du lot 339-1 du cadastre de St-Cyprien, 

mandat au notaire et autorisation de signatures des documents”; 

 

CONSIDÉRANT QUE la borne-sèche est une infrastructure 

visant la sécurité publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Lacolle, 

Napierville, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix & St-Valentin font 

partie de l'entente d'utilisation de la borne-sèche; 

 

CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risque de 

deux MRC est impacté par l'utilisation de la borne-sèche; 

 

CONSIDÉRANT QUE les explications du MTQ quant au 

niveau d'avancement du dossier sont vagues et imprécises; 

 

CONSIDÉRANT QUE le dossier d'acquisition des lots 338-

1 et P339-1 dure depuis maintenant 4 ans. 

 

EN CONSÉQUENSE  sur la proposition de Monsieur 

Pierre Vallières, il est résolu à l’unanimité du Conseil :  

 

 De demander au MTQ, une conclusion rapide et efficace de ce 

dossier ; 

 De transmettre cette résolution également au MAMH. 

 

2019-04-082 Correspondance – 

Il est proposé par Madame Michelle Richer, conseillère, et résolu 

à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt de la 

correspondance suivante : 

 

 MMQ : Solution pour protection contre les cyberattaques ; 

 Autisme Montérégie : 2 avril – Journée de l’autisme. 

 

2019-04-083 Commission scolaire des Hautes-Rivières : Plan triennal de 

répartition et de destination des immeubles - 2019-2022 – 

Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt du Plan 

triennal de répartition et de destination des immeubles – 2019-

2022 de la Commission Scolaire des Hautes-Rivières. 

 

2019-04-084 Demande de contribution Famille Fortin : Relais pour la Vie – 

Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de consentir un don de 200.00$ à 

l’Équipe Les Papillons de l’Espoir dans le cadre de l’activité Le 

Relais pour la Vie. 

 

2019-04-085 Demande de Monsieur Denis Desnoyers – 

Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil d’aller constater la nécessité des 

travaux demandés par Monsieur Denis Desnoyers et d’apporter les 



correctifs demandés si nécessaire.  

 

2019-04-086 Regroupement de transition Caserne St-Paul-de-l’Île-aux-Noix, 

St-Blaise-sur-Richelieu, Napierville/St-Cyprien et Lacolle – 

CONSIDÉRANT les diverses problématiques évoquées par 

les directeurs de sécurité incendie ; 

 

CONSIDÉRANT la volonté des élus d’améliorer la protection 

des citoyens. 

 

EN CONSÉQUENCE sur la proposition de Madame 

Michelle Richer, conseillère, il est résolu à l’unanimité du 

Conseil : 

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Valentin accepte de 

participer à la mise en place d’un service transitoire de sécurité 

incendie des municipalités de Napierville, de Saint-Cyprien-de-

Napierville, de Lacolle, de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et de 

Saint-Blaise-sur-Richelieu. 

 

2019-04-087 Entretien toilette extérieur saison 2019 – 

CONSIDÉRANT QUE la firme Toilettes Supra a offert ces 

services pour l’entretien de la toilette extérieur au coût de 

30.00$ par semaine ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme Centre de location Saint-

Rémi offre le service de l’entretien de la toilette extérieur au coût 

de 20.00$ par semaine. 

 

EN CONSÉQUENCE sur la proposition de Monsieur 

Robert Van Wijk, conseiller, il est résolu à l’unanimité du Conseil 

que l’entretien de la toilette extérieur soit confié à la firme Centre 

de location Saint-Rémi au coût de 20.00$ par semaine plus les 

taxes applicables. 

 

2019-04-088 Véhicule lourd dans le rang Pir-Vir – 

CONSIDÉRANT QU’ il a été porté à l’attention de la 

Municipalité que des véhicules lourds utilisaient le rang Pir-Vir à 

des fin autre que pour des livraisons locales ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation des routes par des 

véhicules lourds endommage et réduit la durée de vie des routes et 

ce surtout en période de dégel. 

 

EN CONSÉQUENCE sur la proposition de Monsieur Paolo 

Girard, conseiller, il est résolu à l’unanimité du Conseil de 

demander à la Sureté du Québec de faire des vérifications afin de 

réduire l’utilisation des routes de la Municipalité par des véhicules 

lourds. 

 

2019-04-089 Système de traitement d’eau pour abreuvoir extérieur – 

Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de faire l’acquisition de 

l’équipement nécessaire, soit un système de traitement d’eau avec 

un système UV, pour traiter l’eau de l’abreuvoir afin qu’elle soit 

propre à la consommation. 

 

2019-04-090 Déneigement du MTQ sur chemin 4
e
 Ligne – 



Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité de Conseil de demander au Ministère des 

Transports de porter une attention particulière sur le déneigement 

du chemin de la 4
e
 Ligne, à savoir d’en faire le déneigement 

jusqu’aux extrémités de la bordure de la route. 

 

2019-04-091 Levée de la séance ordinaire – 

Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de lever la séance ordinaire à 

20:47 heures. 

 

Je, Pierre Chamberland, 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               Brigitte Garceau 

Maire       Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 
 


