PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN
LE 2 JUIN 2015

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Valentin
tenue mardi le 2 juin 2015, à 20 heures 00 minutes, dans la salle
du conseil municipal, à laquelle sont présents :
Madame Mélanie Bisaillon, conseillère
Monsieur Roger Fortin, conseiller;
Monsieur Paolo Girard, conseiller;
Monsieur Luc Van Velzen, conseiller;
Monsieur Pierre Vallières, conseiller.
Siégeant sous la présidence de Monsieur Robert Van Wijk, maire
suppléant.
Monsieur Pierre Chamberland, maire, a informé le directeur
général de son absence.
Monsieur Serge Gibeau, directeur général et secrétaire-trésorier
est présent.
Le quorum est constaté et l’assemblée est ouverte à 20:00 heures
par Monsieur Robert Van Wijk, maire suppléant.
2015-06-192

Adoption de l’ordre du jour –
Sur la proposition de Monsieur Roger Fortin, 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.

2015-05-193

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2015 –
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil d’adopter le procès-verbal de la
séance ordinaire du 5 mai 2015.

2015-06-194

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

- Aquatech
- Lavery

44880
1254658

1325784

analyse d’eau

FAC1162989

- Raymond Chabot FAC1162974
Grant Thorton

1,974.41$

fin d’année 2014 finale

59.79$
3,319.91$

reddition compte PAERRL 2014 1,448.69$

- Raymond Chabot
FAC1162976
Grant Thorton
- Sûreté du Québec

Montant

dossier Civbec, sablière, expropriation 4,604.20$

- Laboratoire d’analyse S.M.
- Raymond Chabot
Grant Thorton

Description
exploitation des eaux usées

Festival St-Valentin 2014

97851-56030-1

1er versement

1,991.95$

35,584.00$

- Solution Éco-Fitt

568

5 trousses économiseurs d’eau

118.07$

- Conteneur S. Yelle

3302

1 conteneur

493.24$

- Conteneur S. Yelle

3309

1 conteneur

488.64$

- Pépinière Jacques-Cartier

126762

86 cœurs saignant

354.60$

- Pépinière Jacques-Cartier

124271

sentier pierre plate

4,576.01$

designer salle communautaire

1,230.00$

- Designs A=MC2

1001

TOTAL : 56,243.51 $

2015-06-195

Acceptation des comptes à payer en juin 2015 (document 1A) –
CONSIDÉRANT
les comptes et factures élaborées au 2 juin
2015 au montant de 100,739.66$ 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 mai 2015 au montant de
100,739.66$ à être payés en juin 2015, 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.

2015-06-196

Dépenses du maire, du directeur général et/ou de la directrice
générale adjointe –
Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter les dépenses effectuées
par le directeur général, la directrice générale adjointe ou le maire
au montant de 1,960.41$ à savoir :
Nom Fournisseur
Master Card
- SoftwareCity.ca
- Complexe Desjardins
- Tim Horton
- BMR
- IKEA
- Marche pour
l’Alzheimer
- Cartouches Certifiées

2015-06-197

Raison

Montant

scanner pour bibliothèque
451.14$
stationnement réception Consul
10.00$
journée de l’arbre
26.59$
achat bois pour parc
704.48$
vitrine et frais livraison
182.80$
défi des maires résol.#2015-04-138 461.00$
2 toners pour photocopieur

124.40$

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 Madame Mélanie Bisaillon, conseillère, il
est résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt du
certificat de disponibilité des fonds déposé par le secrétairetrésorier.
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
PÉRIODE DE QUESTIONS
2015-06-198

Emploi d’été étudiant : engagement –
CONSIDERANT QUE
le Conseil a décidé de retenir les
services d’un étudiant pour la période estivale;
CONSIDERANT QUE
l’offre d’emploi a été diffusée par
communiqué le 12 mai 2015;
CONSIDERANT QUE
candidatures.

la

Municipalité

a

reçu

deux

EN CONSEQUENCE
il est proposé par Monsieur Luc Van
Velzen, conseiller, et résolu à l’unanimité du Conseil d’engager
Sébastien Quesnel pour la période estivale 2015.
2015-06-199

Journal le Coup d’Oeil : vœux de la Fête Nationale et de la Fête
du Canada –
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil :
 d’autoriser une publication de 1/8 de page dans le Journal
Coup d’œil pour les vœux de la Fête Nationale;
 d’autoriser une publication de 1/8 de page dans le Journal
Coup d’œil pour les vœux de la Fête du Canada.

2015-06-200

Résolution de Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix re régie de prévention
des incendies –
Sur la proposition de Monsieur Roger Fortin, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil :
 de constater le dépôt de la résolution 2015-05-88 de la
Municipalité de Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix;
 d’autoriser Monsieur Serge Gibeau, directeur général, à
entreprendre les procédures pour mandater une firme pour
effectuer l’évaluation des équipements incendies des
municipalités participantes.

2015-06-201

Journée de la culture : invitation à participer –
CONSIDERANT QUE
la culture constitue un des
principaux facteurs d’identité de la Municipalité de Saint-Valentin
et de la qualité de vie de ses citoyens;
CONSIDERANT QUE
la culture est un élément
indissociable du développement des individus et de la société;
CONSIDERANT QUE
la culture naît et s’épanouit d’abord
au sein des territoires locaux;
CONSIDERANT QUE
la Municipalité de Saint-Valentin a
déjà manifesté, dans le cadre de sa politique culturelle ou par ses
interventions, sa volonté d’appuyer concrètement les initiatives
qui visent l’affirmation de son identité culturelle et la participation
active de ses citoyens à la vie culturelle;

CONSIDERANT QUE
le milieu culturel s’est concerté afin
de mettre sur pied un événement annuel, Les Journées nationales
de la culture, visant à regrouper une multitude de manifestations
culturelles sous un grand thème commun et dans l’ensemble du
territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine
et à la culture;
CONSIDERANT QUE
l’événement se fonde sur une
véritable préoccupation de démocratisation culturelle.
EN CONSEQUENCE
il est proposé par Madame Mélanie
Bisaillon, conseillère et résolu à l’unanimité du Conseil que la
Municipalité de Sant-Valentin à l’instar de l’Assemblée nationale
du Québec, proclame Journées de la culture les 25, 26 et 27
septembre 2015 dans le but de manifester de façon tangible
l’attachement qu’elle porte à la culture.
2015-06-202

Renouvellement d’adhésion –
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le renouvellement des
adhésions suivantes :
 Chambre de Commerce du Haut-Richelieu : 160.97 taxes
incluses;
 Réseau d’information municipale : 149.47$ taxes incluses.

2015-06-203

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier –
CONSIDERANT QUE
Le député du Comté de Huntingdon
a transmis à la Municipalité le formulaire de demande de
subvention dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal (PAARRM) 2015;
CONSIDERANT QU’
il y a lieu de soumettre la demande
de subvention pour la réalisation des travaux d’amélioration de
chaussées.
CONSIDÉRANT QUE
les travaux seront réalisés sur les
voies publiques suivantes : le rang Pir-Vir, le chemin de la 3e
Ligne, la montée Blais, la montée Bowman, la montée du PetitRang, la montée Guay, la montée Hay, le Petit Rang, le rang
Saint-Georges et le rang Saint-Joseph;
CONSIDERANT QUE
25,000.00$.

le coût des travaux est estimé à

EN CONSEQUENCE
il est proposé par Monsieur Roger
Fortin, conseiller, et résolu à l’unanimité du Conseil de demander
une aide financière au député du Comté de Huntingdon pour des
travaux d’amélioration de chaussée, des voies publiques
suivantes : le rang Pir-Vir, le chemin de la 3e Ligne, la montée
Blais, la montée Bowman, la montée du Petit-Rang, la montée
Guay, la montée Hay, le Petit Rang, le rang Saint-Georges et le
rang Saint-Joseph.
2015-06-204

Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU du 28 avril 2015 –
Sur la proposition de Madame Mélanie Bisaillon, conseillère, il
est résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt du
procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 28 avril 2015.

2015-06-205

Municipalité de Napierville : renouvellement de la participation
aux activités au coût 419.51$ –
Sur la proposition de Monsieur :Paolo Girard, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le paiement de
409.51$ à la Municipalité de Napierville pour la participation des
activités organisées au Centre Régional Louis Cyr jusqu’en avril
2016.

2015-06-206

Personnalisation du croque-livres –
Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil de retenir les services de MariePierre Surprenant pour la personnalisation du croque-livre à
installer dans l’aire de jeux au coût maximal de 100.00$

2015-06-207

Dépôt d’un mémoire au BAPE re projet éolien de Saint-Cypriende-Napierville –
Il est dûment proposé et résolu à l’unanimité du Conseil que la
Municipalité de Saint-Valentin dépose un mémoire au BAPE
relativement au projet éolien de Saint-Cyprien de Napierville dont
le contenu respecte la position exprimée par la résolution 201505-144

2015-06-208

Suivi de l’aménagement du parc et du nouveau module de jeux –
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le paiement des
factures suivantes :






Jambette : module de jeux :
Transport Alan Grégoire : nivellement
BMR : matériaux
Matériau Distan : membrane
Jambette : module « le marcheur »

21,896.99$
1,494.68$
704.48$
622.39$
2,690.58$

2015-06-209

Comité d’embellissement : autorisation de payer une facture –
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le paiement de
409.66$ à Simon Tougas, Le Jardinier pour la fourniture d’arbres
et d’engrais.

2015-06-210

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 :
 Centre d’Action Bénévole de la Frontière : invitation au diner
communautaire du 16 juin;
 Lettre de Monsieur Robert Poéti, ministre des Transports re
subvention Programme d’Aide à l’Entretien du Réseau Routier
Local;
 Fondations de l’Hôpital pour enfants de Montréal : demande
d’aide.

2015-06-211

Autorisation de paiement Groupe LML re transfert des alarmes
système de traitement des eaux usées –
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le paiement de

441.50$ au Groupe LML pour les travaux de vérifications au
niveau des automates.
2015-06-212

Autorisation de paiement Tetre-Tech re plans et devis travaux
correctifs au système de traitement des eaux usées –
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le paiement partiel de
3,449.25 pour les travaux de préparation des plans et devis des
travaux correctifs au système de traitement des eaux usées.

2015-06-213

Réseau Biblio de la Montérégie re BIBLIO qualité et assemblée
générale annuelle –
Monsieur Luc Van Velzen, conseiller informe les membres du
Conseil que lors de l’assemblée générale annuelle du Réseau
Biblio de la Montérégie tenue le 27 mai 2015 la bibliothèque de la
Municipalité s’est vue octroyer un quatrième sceau de qualité. Il
recommande au Conseil de féliciter la responsable de la
bibliothèque et l’équipe de bénévoles pour le travail effectué.
Il est dûment proposé et résolu à l’unanimité du Conseil de
féliciter Madame Réjane Olivier et son équipe de bénévole pour
les efforts consentis pour atteindre le quatrième niveau dans le
programme BIBLIO qualité du Réseau Biblio de la Montérégie.

2015-06-214

Levée de la séance ordinaire –
Sur la proposition de Monsieur Roger Fortin, conseiller, il est
résolu à l’unanimité du Conseil de lever la séance ordinaire à
20:35 heures.
Je, Rober Van Wijk, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi des résolutions qu’il
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

___ _
Robert Van Wijk,
Maire suppléant

_
Serge Gibeau
Directeur général

__

