
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN 
LE 12 JANVIER 2021 
 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Valentin 
tenue mardi 12 janvier 2021, à 20 heures 00 minutes 
 
Considérant l’arrêté 2020-084 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui 
autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 
par tout moyen de communication, les membres du Conseil 
municipal de Saint-Valentin ont tenu la séance via vidéoconférence 
Zoom à laquelle sont présents : 
 
Monsieur Robert Van Wijk, conseiller; 
Madame Nicole Lussier, conseiller; 
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 et secrétaire-
trésorière est présente. 
 
Le quorum est constaté et l’assemblée est ouverte à 20:00 heures 
par Monsieur Pierre Chamberland, maire. 
 

2021-01-001 Adoption de l’ordre du jour – 
Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, 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. 

 
2021-01-002 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 

2020 – 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’adopter le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 1er décembre 2020. 
 

2021-01-003 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 
décembre 2020 à 19:14 heures – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’adopter le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 10 décembre 2020 à 19:14 heures. 
 

2021-01-004 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 
décembre 2020 à 19:30 heures – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’adopter le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 10 décembre 2020 à 19:30 heures. 
 

2021-01-005 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                                     66497    exploitation des eaux usées    2,179.16$ 
 
- Entreprises GM St-Blaise          14642    contrat déneigement 2 de 6    15,330.00$ 
 
- Entreprises GM St-Blaise           14651    sel et abrasif au 31/12/2020      1,778.66$ 
 
- Entreprises GM St-Blaise        14653    sel et abrasif au 4/01/2021        273.64$ 
 
- Eurofins Environex                638016    analyse d’eau                             293.47$ 
 
- Steve 3D                                         1561    frais transport                               574.88$ 
 

                    TOTAL : 20,429.81 $ 

 
2021-01-006 Acceptation des comptes à payer en janvier 2021 (document 1-A)- 

CONSIDÉRANT les comptes et factures élaborées au 12 
janvier 2021 au montant de 58,910.50$ 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 Pierre 
Vallières, conseiller, et résolu à l’unanimité du Conseil d’approuver 
les comptes et factures du mois de décembre 2020 au montant de 
58,910.50$ à être payés en janvier 2021, le tout tel qu’il appert au 
document 1-A joint au présent procès-verbal pour en faire partie 
intégrante et qu’en conséquence, la secrétaire trésorière soit 
autorisée à émettre les paiements y relatifs. 
 

2021-01-007 Dépenses du maire, de la directrice générale et/ou du directeur 
général adjoint – 
Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter les dépenses effectuées 
par le maire, la directrice générale ou le directeur général adjoint 
au montant 60.72$ à savoir : 
 
Nom Fournisseur                           Raison                                            Montant 
MasterCard 
 
- Amazon                                                 feuilles vœux Noël                                        60.72$ 

 
2021-01-008 Certificat de disponibilité des fonds de la secrétaire-trésorière – 

La secrétaire-trésorière fait lecture du certificat de disponibilité 

des fonds de la municipalité et le certificat est déposé. 

Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt du certificat 
de disponibilité des fonds déposé par la secrétaire-trésorière. 
 
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  
 

2021-01-009 Dépôt du document de paiement de factures au 31 décembre 2020– 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt des paiements 



 

 

de factures effectués au 31 décembre 2020 au montant de 3,348.65$ 
à savoir : 
 
Fournisseurs          Description                                Montant 
- Stéphane Boudrias                    présences CCU                                       70.00$ 
 
- Patrick Charbonneau                 présence CCU                                        35.00$ 
 
- Mariette Brouillard                    présences CCU                                    105.00$ 
 
- Samuel Surprenant                     présences CCU                                      70.00$ 
 
- Lavery                                        services professionnels                        951.42$ 
 
- Yvon Girard                               bouteilles d’eaux                                   26.00$ 
 
- Petite Caisse                               renflouement petite caisse                   317.30$ 
 
- Lise Deneault Kaech                  remb. déplacements                               84.96$ 
 
- Brigitte Garceau                         remb. achats divers                              166.60$ 
 
- Entreprises GM St-Blaise           abrasif                                                 615.70$ 
 
- Poste Canada                              200 timbres                                          212.00$ 
 
- Bell Gaz                                      propane                                               268.93$ 
 
- Icimédias                                     publication vœux des fêtes                 293.19$ 
 
- Poste Canada                               5 communiqués                                  132.55$ 
 

2021-01-010 Transport adapté 2021 – 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du 
Québec oblige toutes les municipalités du Québec à offrir un 
service de transport adapté pour les personnes handicapées résidant 
sur leur territoire ; 
 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires 2021 soumises par 
l’organisme mandataire, soit la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à 
l’égard du service de transport adapté aux personnes handicapées ; 
 
CONSIDÉRANT que ces prévisions fixent à 5,099.00$ la 
contribution financière à être versée par la municipalité de Saint-
Valentin pour le transport adapté aux personnes handicapées. 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur Paolo 
Girard, conseiller : 
 
QUE la municipalité de Saint-Valentin nomme la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu en tant qu’organisme mandataire pour l’année 
2021; 
 
QUE soient approuvées, telles que soumises, la grille tarifaire et 
les prévisions budgétaires du service de transport adapté aux 
personnes handicapées du Haut-Richelieu, lesquelles fixent à 
5,099.00$ la contribution financière à être versée par la 
municipalité de Saint-Valentin, et d’en autoriser le paiement. 
 

2021-01-011 Québec Municipal : Adhésion annuel 2021 – 
Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le renouvellement 



 

 

d’adhésion annuel à Québec Municipal pour l’année 2021 au 
montant de 170.82$ taxes incluses. 
 

2021-01-012 Développement innovation Haut-Richelieu : Demande d’appui 
pour déploiement d’internet haute vitesse – 
CONSIDÉRANT QUE l’Internet haute vitesse est un service 
essentiel pour les communautés de même qu’un levier de 
développement économique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du territoire du 
Haut-Richelieu, soit Henryville, Lacolle, Mont-Saint-Grégoire, 
Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-
Georges-de-Clarenceville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Paul-
de-l’Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, Saint-Valentin, Sainte-Anne-
de-Sabrevois, Sainte-Brigide-d’Iberville et Venise-en-Québec ne 
sont toujours pas entièrement desservies; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral a constitué 
un nouveau Fonds pour la large bande universelle ayant 4 volets; 
 
EN CONSÉQUENCE; sur la proposition de Monsieur Pierre 
Vallières, conseiller, il est résolu à l’unanimité du Conseil : 
 
QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante;  
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Valentin appuie les 
démarches de Développement Innovations Haut-Richelieu (IHR 
télécom) en vue d’obtenir de l’aide financière du nouveau Fonds pour 
la large bande universelle et ce, en vue de la finalisation de la desserte 
en Internet haute vitesse dans l'ensemble des municipalités du 
territoire du Haut-Richelieu. 
 
QUE la municipalité de Saint-Valentin demande à ce qu’une 
attention particulière soit portée sur la seule partie de son territoire, 
soit le chemin Petit Rang, le rang Saint-Joseph et la Montée Blais, ait 
accès à internet haute vitesse puisque la Municipalité de Saint-
Valentin a déjà investi pour que tout le reste de son territoire ait déjà 
accès à l’internet. 
 

2021-01-013 Nomination d’un conseiller remplaçant pour le Comité Sécurité 
Incendie – 
Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de nommer Monsieur Paolo Girard, 
conseiller, pour remplacer Monsieur Luc Van Velzen comme 
représentant du Comité de Sécurité Incendie le tout effectif au 1er 
janvier 2021. 
 

2021-01-014 Programme d’emplois d’été Canada 2021 – 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Valentin a 
comme objectif d’embaucher des étudiants pendant l’été 2021 en 
vue de leur faciliter un premier emploi et de les aider en vue de leur 
intégration future sur le marché du travail. 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Madame Nicole 
Lussier, conseillère, et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Valentin autorise la 
demande à Emplois d’été Canada d’un (1) préposé aux travaux 
d’été : 



 

 

 
QUE la secrétaire-trésorière, Madame Brigitte Garceau soient 
autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité , les demandes 
de remboursement et tout autre document relatif au programme; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Valentin certifie que l’emploi 
proposé favorise la création d’emplois additionnels et correspond à 
des priorités locales; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Valentin accepte la responsabilité 
de se conformer aux exigences de ce programme et s’engage à 
fournir une expérience de qualité aux étudiants en vue de les aider 
à s’intégrer sur le marché du travail et à leur fournier une 
expérience liée à la carrière; 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Valentin déclare et garantie que : 
 
(a) L’employé ne provoque le déplacement d’aucun employé ou 

travailleur bénévole actuel, ni ne remplacent un employé mis 
à pied, absent par suite d’un conflit collectif ou en congé; 

(b) L’emploi demandé est un emploi de 40 heures/semaine et 
d’une durée de huit (8) semaines consécutives pour le poste 
demandé; 

(c) L’emploi n’est pas un emploi pour lequel une autre 
contribution gouvernementale est reçue ou demandée; 

(d) L’emploi ne peut être offert sans l’aide financière du présent 
programme; 

(e) L’emploi sera exercé conformément à toutes les lois fédérales 
et provinciales en vigueur. 

 
2021-01-015-1 Correspondance :  Fondation Santé : Demande de don – 

Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’accorder un don de 874.00$, 
montant qui représente 2.00$ par citoyens, à la Fondation Santé 
Haut-Richelieu / Rouville dédié aux soins en santé mentale.  
 

2021-01-015-2 Correspondance : Ministère des Transports : Travaux de 
responsabilité municipale du pont Montée Guay – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt de la liste des 
travaux de responsabilité municipale du pont sur la montée Guay. 
 

2021-01-016 Club quad les Patriotes : demande de droit de passage – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser la Club quad les 
Patriotes d’utiliser la Montée Guay pour accéder au sentier mais de 
prioriser l’utilisation du champ qui longe la Montée avant 
l’utilisation de la route. 
 

2021-01-017 Festival de la Saint-Valentin – 
Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser les dépenses : 
 
• Pour la publication diverse dans les journaux locaux pour les 
vœux, les concours et autres ; 
•  Pour l’envoi via communiqué aux citoyens pour inciter ceux-ci 
à décorer leur demeure et avoir la possibilité de gagner des prix. 
 

2021-01-018 Autorisation d’achat fourniture pour la glisse – 



 

 

Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser l’achat de 4 luges ainsi 
que les matériaux pour la fabrication d’un rangement pour ceux-ci.  
 

2020-01-019 Levée de la séance ordinaire – 
Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de lever la séance ordinaire à 20:13 
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  
 
 
 


