
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN 
LE 4 JUILLET 2017 
 

 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-

Valentin tenue mardi le 4 juillet 2017, à 20 heures 00 minutes, 

dans la salle du conseil municipal, à laquelle sont présents : 

 

Madame Nicole Lussier, conseillère; 

Monsieur Paolo Girard, conseiller; 

Monsieur Pierre Vallières, conseiller; 

Monsieur Luc Van Velzen, conseiller. 

Monsieur Roger Fortin, conseiller 

 

Siégeant sous la présidence de Monsieur Pierre Chamberland, 

maire. 

 

Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, a informé le directeur 

général de son absence. 

 

 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. 

 

2017-07-167 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. 

 

2017-07-168 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 

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 6 juin 2017. 

 

2017-07-169 Liste des comptes à payer découlant de mandats ou contrats – 

Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, 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                             52641    exploitation des eaux usées    

2,023.56$ 

 

- Lavery                                     1322663    service de première ligne    

664.91$ 

 

- Lavery                                      1323062    dossiers divers                        

871.11$ 

 



 

 

- Groupe Environex                   341842    analyse d’eau                         

267.89$ 

 

- Solution Burotic 360                 1943    copies couleur et N&B         357.25$ 

 

- Trafic Innovation                    411727    afficheur de vitesse              

4,294.32$ 

 

- Source Oméga                         16559    abreuvoir                            

1,109.51$ 

 

- Entreprises Daniel                     9205    travaux sortie d’eau               

361.66$ 

 Boisvert 

- Municipalité St-Paul                1711    2
e
 vers. quote-part incendies    

17,182.68$ 

 

- Municipalité St-Paul      1712    2
e
 vers. quote-part 1

er
 intervenants    

1,035.90$ 

 

- Entreprise Ethier            4177    1
ère

 coupe fauchage abord de routes    

1,586.66$ 

 Berthiaume 

 

- Florent Guay Électrique           8513    32 luminaires de rue           

10,513.73$ 

 

- Serres Francois         824296    fleurs jardinières, fleurs annuel, etc.    

1,592.64$ 

 Dauphinais 

  

                    TOTAL :   41,861.82 $  

 

2017-07-170 Acceptation des comptes à payer en juillet 2017 (document 1-

A)– 

CONSIDÉRANT les comptes et factures élaborées au 4 

juillet 2017 au montant de 67,546.13$ 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 de juin 2017 au 

montant de 67,546.13$ à être payés en juillet 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. 

 

2017-07-171 Dépenses du maire, du directeur général et/ou de la directrice 

générale adjointe – 

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 1,402.16$ à savoir : 

 
Nom Fournisseur                           Raison                                            
Montant 
- Journal de Montréal              abonnement                                           
80.71$ 
- Congrès ADMQ                     nuitées, repas D.g. et D.g.a.        1,299.26$ 
- Fleuriste Lucy                   corbeil fleurs décès maire D. Rolland    
102.90$ 

 

2017-07-172 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 Roger Fortin, 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  

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2017-07-173 Desserte internet : suivi – 

Monsieur le Maire Pierre Chamberland informe les membres du 

Conseil que les ententes relatives au versement de l’aide 

financière et au bail consenti à la Firme Cable Axion ont été 

signées. 

 

Il mentionne aussi que rencontre d’information aura lieu le 12 

juillet à l’Édifice Municipal à compter de 19:30 heures. 

 

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

résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter le rapport verbal du 

maire. 

  

2017-07-174 Ventes pour non-paiement de taxes : dossiers à soumettre à la 

MRC le Haut-Richelieu – 

CONSIDÉRANT les dispositions du code municipal en ce 

qui a trait aux arrérages de plus de deux ans et à la vente des 

immeubles pour défaut de paiement de taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la date limite pour les 

municipalités pour transmettre leur liste respective 

simultanément à la commission scolaire et à la M.R.C. est le 7 

juillet;  

 

CONSIDÉRANT QUE la vente d’immeubles pour défaut 

de paiement de taxes est le 19 octobre 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a transmis aux 

propriétaires endettés envers la Municipalité pour des taxes 

municipales non payées en arrérages de plus de deux ans un 

avis de paiement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le délai fixé par la Municipalité se 

terminait le 29 juin 2017; 

 

CONSIDERANT QUE le 4 juillet 2017 le dossier suivant 

n’avait pas encore été réglé à savoir : 

 

 * MATRICULE  1898-86-9306  

 



 

 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur Paolo 

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

la secrétaire-trésorière adjointe à transmettre à la MRC du Haut-

Richelieu le dossier suivant pour être inscrit à la liste des 

immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes : 

 

 * MATRICULE  1898-86-9306 

 

2017-07-175 Coopérative Solidarité Santé Saint-Blaise-sur-Richelieu : 

partenariat – 

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

résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le second versement 

de partenariat de 7,000.00$, tel que prévu à la résolution 2016-

07-173, à la Coopérative Solidarité Santé Saint-Blaise-sur-

Richelieu. 

 

2017-07-176 Nomination du maire-suppléant – 

 Sur la proposition de Monsieur Pierres Vallières, conseiller, il 

est résolu à l’unanimité du Conseil de nommer Monsieur Robert 

Van Wijk, conseiller, au poste de maire suppléant pour les mois 

d’août, septembre et octobre 2017. 

 

2017-07-177 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité de sécurité 

publique du 23 mars 2017 – 

Sur la proposition de Monsieur Roger Fortin, conseiller, il est 

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

verbal de la réunion du comité de sécurité publique du 23 mars 

2017. 

 

2017-07-178 Tétratech : autorisation de paiement de facture – 

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

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

factures suivantes à la firme Tétratech : 

 

 1,733.26$, honoraires ingénierie révision note techniques et 

coût; 

 4,139.10$, plans et devis recouvrement de chaussées à 

l’ECF. 

 

2017-07-178-1 Dépôt procès-verbal réunion CCU du 22 juin 2017 – 

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

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

verbal de la réunion du CCU du 22 juin 2017. 

 

2017-07-179 Adoption du premier projet de règlement 473 modifiant le 

règlement 386A de façon à permettre la fabrication de terreau 

comme usage complémentaire à une sablière existante – 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN 

PREMier PROJET REGLEMENT 473 

 

Règlement modifiant le règlement 386A en y ajoutant l’article 

12.3 «fabrication de terreau»  de façon à permettre la fabrication 

de terreau comme usage complémentaire à l’exploitation d’une 

sablière existante. 

 

CONSIDERANT QUE le Conseil est d’avis qu’il est 

opportun de modifier le règlement 386A en y ajoutant l’article 



 

 

12.3 de façon à permettre la fabrication de terreau comme usage 

complémentaire à l’exploitation d’une sablière existante; 

 

CONSIDERANT QU’ un avis de motion du présent 

règlement lors de la séance ordinaire du 6 juin 2017. 

 

EN CONSÉQUENCE, Sur la proposition de Monsieur 

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

qu’il soit statué et ordonné par le présent règlement et il est par 

les présentes ordonné et statué comme suit : 

 

 

ARTICLE 1. 

 

Le règlement 386A en modifié en y ajoutant à la suite de 

l’article 12.2 l’article 12.3 suivant : 

 

 

ARTICLE 12.3 Fabrication de terreau 
 

Nonobstant toute autre disposition à ce contraire la fabrication 

de terreau est autorisée comme usage complémentaire à 

l’exploitation d’une sablière existante. 

 

 

ARTICLE 2. 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

________________________              

_______________________ 

Pierre Chamberland             Serge Gibeau 

Maire               Secrétaire-trésorier 

 

2017-07-180 Détermination de la date de l’assemblée publique de 

consultation relative au premier projet de règlement 473 

modifiant le règlement 386A de façon à permettre la fabrication 

de terreau comme usage complémentaire à une sablière 

existante et autorisation de publier les avis publics dans un 

journal local – 

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

résolu à l’unanimité du Conseil : 

 

 De tenir l’assemblée publique de consultation relative au 

premier projet de règlement 473 modifiant le règlement 386A 

de façon à permettre la fabrication de terreau comme usage 

complémentaire à une sablière existante le 8 août à compter de 

19:00 heures; 

 D’autoriser la publication des avis publics dans un journal 

local. 

 

2017-07-181 Autorisation à la direction générale de préparer un dossier de 

demande d’îlot déstructuré ou de toute autre mesure pour 

permettre la construction d’habitations non reliées à 

l’agriculture en bordure du rang Pir-Vir entre le chemin de fer et 

la Montée Bowman – 



 

 

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

est résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser la direction 

générale de préparer un dossier de demande d’îlot déstructuré 

ou de toute autre mesure pour permettre la construction 

d’habitations non reliées à l’agriculture en bordure du rang Pir-

Vir entre le chemin de fer et la Montée Bowman. 

 

2017-07-182 Emploi étudiant : rapport du comité de sélection – 

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

résolu à l’unanimité du Conseil : 

 

 d’accepter le rapport du comité de sélection; 

 d’engager Jessica Lavoie pour une période de 9 semaines 

dans le cadre du programme d’emploi d’été pour étudiants. 

 

2017-07-183 MRC le Haut-Richelieu : résolution au MAMOT re Orientations 

gouvernementales en matière d’aménagement du territoire – 

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

résolu à l’unanimité du Conseil d’appuyer la résolution 14822-

17 de la MRC le Haut-Richelieu relativement aux orientations 

gouvernementales en matière d’aménagement du territoire. 

 

2017-07-184 Correspondance  

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

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

correspondance suivante : 

1. Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville : invitation tournoi 

de golf; 

2. Maison des Jeunes de Beaujeu : rapport annule ; 

3. Ami du Fort Lennox : invitation méchoui-bénéfice annuel, 1 

billet payé par la Municipalité 

4. Municipalité de Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix : Festival 

nautique 2017; 

5. Monsieur Roger Fortin : carte de remerciement; 

6. MTMDET : subvention octroyée du PAARRM de 

12,889.00$. 

 

2017-07-185 Aide pour l’employé des travaux d’été – 

Sur la proposition de Monsieur Roger Fortin, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le recours au service 

de Monsieur Gaston Junior Baribeau pour aider l’employé 

municipal pour la réalisation de certains travaux. 

 

2017-07-186 Chemin d’A.P.I. : consultation des familles – 

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

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

de Chemin d’A.P.I. relativement à la consultation des familles. 

 

2017-07-187 Achat de pancartes d’identification de la fontaine d’eau – 

Sur la proposition de Monsieur Roger Fortin, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser l’achat de 3 

pancartes d’identification de la prise d’eau de la compagnie 

Martech. 

  

2017-07-188 Croix de chemin : rang Pir-Vir près de la voie ferrée – 

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

résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser les travaux de 



 

 

réparation ou de remplacement de la croix de chemin du rang 

Pir-Vir près de la voie ferrée. 

 

2017-07-189 Fossé : chemin 3
e
 Ligne – 

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

résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser la direction générale 

à faire exécuter les travaux de reprofilage du fossé du chemin de 

la 3
e
 Ligne entre la limite de Saint-Valentin et Saint-Cyprien-

de-Napierville vers la Route 221, chemin 3
e
 Ligne si nécessaire. 

 

2017-07-190 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 

8:20 heures. 

 

Je, Pierre Chamberland, maire-suppléant, 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               Serge Gibeau 

Maire      Secrétaire-trésorier   


