
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN 
LE 4 MAI 2021 
 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Valentin 
tenue mardi 4 mai 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, 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 et secrétaire-
trésorière est présente. 
 
Monsieur Serge Gibeau, directeur général adjoint et secrétaire-
trésorier adjoint est présent. 
 
Le quorum est constaté et l’assemblée est ouverte à 20:00 heures 
par Monsieur Pierre Chamberland, maire. 
 

2021-05-111 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. 

 
2021-05-112 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021– 

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 6 avril 2021. 
 

2021-05-113 Liste des comptes à payer découlant de mandats ou contrats – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, 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                                67732    exploitation des eaux usées    2,233.64$ 
 
- Entreprises GM St-Blaise     14883    contrat déneigement 6 de 6    15,330.00$ 
 
- Eurofins Environex                   666181    analyse d’eau                        114.41$ 
 
- Véolia                                    21001956    PHmètre pour égout             309.57$ 
 



 
                    TOTAL : 17,987.62 $ 

 
2021-05-114 Acceptation des comptes à payer en avril 2021 (document 1-A)- 

CONSIDÉRANT les comptes et factures élaborées au 4 mai 
2021 au montant de 35,679.92$ 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 d’avril 2021 au montant de 
35,679.92$ à être payés en mai 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. 
 

2021-05-115 Dépenses du maire, de la directrice générale et/ou du directeur 
général adjoint – 
Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, 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 162.61$ à savoir : 
 
Nom Fournisseur                           Raison                                            Montant 
MasterCard 
 
- Bureau en Gros                       chemises suspendues                           14.94$ 
 
- Bureau en Gros                        achats fournitures diverses              147.67$ 

 
2021-05-116 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 Monsieur Pierre Vallières, conseiller, 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  
 

2021-05-117 Dépôt du rapport du vérificateur externe – 
Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, 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 2020. 
 

2021-05-118 Reddition de compte Programme d’aide à la voirie locale : volet 
entretien du réseau local 2020-2021 – 
CONSIDERANT QUE le ministère des Transports, a versé 
une compensation de 89,706.00$ pour l’entretien du réseau local 
pour l’année civile 2020; 
 
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 Madame 
Nicole Lussier, conseillère, 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 2020. 
 

2021-05-119 Adoption du règlement 496 relatif aux dérogations mineures – 
CONSIDÉRANT QUE  le Conseil est d’avis qu’il est 
opportun de remplacer le règlement sur les dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT QU'  un avis de motion du présent 
règlement a été donné le 6 avril 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Madame 
Michelle Richer, conseillère, il est résolu à l’unanimité du Conseil 
d’adopter le règlement numéro 496 relatif aux dérogations 
mineures  
 

2021-05-120 Adoption du règlement 497 relatif au brûlage – 
ATTENDU QUE le Conseil municipal peut, en vertu de la 
Loi, adopter un règlement relatif au brûlage; 
 
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun d’adopter un 
règlement relatif au brûlage; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion du présent règlement a été 
donné lors de la séance ordinaire du 6 avril 2021. 
 
POUR CES CAUSES, il est proposé par Monsieur Paolo 
Girard, conseiller, et résolu à l’unanimité du Conseil d’adopter le 
règlement numéro 497 relatif au brûlage. 
 

2021-05-121 Adoption du règlement 498 relatif aux fossés, entrées privées et 
bandes riveraines – 
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de prévoir des 
dispositions relatives à l’utilisation et à l’aménagement des fossés 
de surface et d’égout pluvial, au reprofilage des fossés et à la 
construction des entrées privées donnant accès à la voie publique ; 
  
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a 
été donné lors de séance ordinaire du 6 avril 2021.  
 
POUR CES CAUSES,  il est proposé par Monsieur Luc Van 
Velzen, conseiller, il est résolu à l’unanimité du Conseil d’adopter 
le règlement numéro 498 relatif à l’utilisation et à l’aménagement 
des fossés de surface et d’égout pluvial, au reprofilage des fossés 
et à la construction des entrées privées donnant accès à la voie 
publique. 
 

2021-05-122 Adoption du règlement 499 relatif aux piscines – 
CONSIDÉRANT QUE  le Conseil juge nécessaire et d'intérêt 
public de réglementer la sécurité des piscines résidentielles; 
 



CONSIDÉRANT QU'  un avis de motion du présent 
règlement a été donné le 6 avril 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Monsieur Pierre 
Vallières, conseiller, il est résolu à l’unanimité du Conseil 
d’adopter le règlement 499 relatif à la sécurité des piscines 
résidentielles. 
 

2021-05-123 Adoption du règlement 500 relatif au Comité Consultatif 
d’Urbanisme – 
CONSIDÉRANT QU'  le Conseil est d’avis qu’il est 
opportun de remplacer le règlement relatif à la constitution du 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU'  un avis de motion du présent 
règlement a été donné le 6 avril 2021.     
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Michelle 
Richer, conseillère, et résolu à l’unanimité du Conseil d’adopter le 
règlement numéro 500 relatif à la constitution du comité 
consultatif d’urbanisme.  
 

2021-05-124 Adoption du règlement 501 relatif à la circulation – 
CONSIDERANT QUE le Conseil juge opportun de prescrire 
les normes applicables à la circulation, aux limites de vitesse et 
aux signaux d’arrêt sur son territoire; 
 
CONSIDERANT QU’ un avis de motion a été 
régulièrement donné le 6 avril 2021; 
 
POUR CES CAUSES, il est proposé par Madame Nicole 
Lussier, conseillère, et résolu à l’unanimité du Conseil d’adopter 
le règlement 501 relatif à la circulation, aux limites de vitesse, aux 
signaux d’arrêt, à la circulation de véhicules lourds, au 
stationnement et à l’utilisation des emprises des voies publiques. 
 

2021-05-125 Adoption du règlement 502 relatif à l’occupation domaine public 
et parc – 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Saint-Valentin 
peut règlementer l'occupation du domaine public et du parc 
municipal ; 
 
CONSIDERANT QU' un avis de motion du présent a été 
donné le 6 avril 2021 ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Madame 
Michelle Richer, conseillère, et résolu à l'unanimité du Conseil 
d’adopter le règlement numéro 502 relatif au parc municipal et 
l'occupation du domaine public. 
 

2021-05-126-1 Dépôt rapport CCU réunion 13 avril et acceptation – 
Madame Brigitte Garceau, directrice générale, dépose le rapport 

du CCU recommandant l’acceptation de la demande de 

modification de zonage soumise par Monsieur Gilbert Provencal. 

 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt du rapport 
du CCU du 13 avril 2021. 



 
2021-05-126-2 Présentation du règlement 503 relatif à la modification du 

règlement 387 relatif au zonage pour y ajouter un article traitant 
des usages additionnels pour les commerces – 
Monsieur Paolo Girard, conseiller, présente le premier projet 
règlement 503 qui vise à modifier le règlement de zonage 387 
pour permettre la construction d'un logement sur le toit d'un 
commerce situé dans le périmètre d'urbanisation. 
 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater la présentation et le 
dépôt du premier projet de règlement 503. 
 

2021-05-127 Adoption du premier projet du règlement 503 relatif à la 
modification du règlement 387 relatif au zonage pour y ajouter un 
article traitant des usages additionnels pour les commerces – 
CONSIDERANT QUE la Municipalité a reçu une demande 
de modification au zonage pour permettre la construction d'un 
logement au-dessus d'un commerce ; 
 

CONSIDERANT QUE le CCU a recommandé au Conseil 
d'adopter le règlement de modification du zonage lors d'une 
réunion du 13 avril. 
 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur Luc Van 
Velzen, conseiller, et résolu à l'unanimité du Conseil d'adopter le 
premier projet du règlement 503 modifiant le règlement 387 de 
façon à y ajouter un article pour permettre la construction d'un 
logement sur le toit d'un commerce. 
 

2021-05-128 Résolution désignant le processus d’adoption comme prioritaire – 
CONSIDERANT QUE le requérant a réitéré à la 
Municipalité son intérêt à donner suite à son projet en procédant 
aux démarches de financement et de préparation des plans. 
 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur Pierre 
Vallières, conseiller, et résolu à l'unanimité du Conseil : 
 
• De désigner prioritaire la poursuite du processus d'adoption du 
règlement 503 modifiant le règlement 387 de façon à y ajouter un 
article pour permettre la construction d'un logement sur le toit au-
dessus d'un commerce; 
• De remplacer l'assemblée de consultation par une consultation 
écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. 
 

2021-05-129 Avis public de consultation relative au règlement 503– 
Avis public est donné par la soussignée Brigitte Garceau, 
secrétaire-trésorière que le premier projet de règlement 503 
modifiant le règlement 387 de façon à y ajouter un article pour 
permettre la construction d'un logement sur le toit d'un commerce 
qui devait faire l'objet d'une assemblée de consultation fera plutôt 
l'objet d'un appel de commentaires écrit. 
 
Le projet de règlement peut être consulté sur le site internet de la 
Municipalité de Saint-Valentin au www.municipalité-saint-

valentin.qc.ca sous la rubrique Administration / Règlement. 
 



Toute personne peut transmettre des commentaires écrits, par 
courriel ou par courrier pour une période de 15 jours à compter de 
la date du présent avis. 
 

2021-05-130 Avis motion : Plan d’urbanisme – 
Madame Nicole Lussier, conseillère, donne avis qu'elle présentera 
ou fera présenter lors d'une prochaine séance ordinaire du Conseil 
un règlement relatif à l'adoption du plan d'urbanisme. 
 

2021-05-131 Adoption du premier projet du règlement 504 relatif au plan 
d’urbanisme – 
Madame Michelle Richer conseillère, présente le premier projet 
de règlement 504 relatif au plan d’urbanisme qui précisera les 
orientations de l’aménagement et du développement du territoire 
municipal. 
 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu d'adopter le premier projet du règlement 504 relatif au plan 
d'urbanisme. 
 

2021-05-132 Résolution désignant le processus d’adoption comme prioritaire – 
CONSIDERANT QUE le plan d'urbanisme a été adopté en 
2010 ; 
 
CONSIDERANT QUE le Conseil est d'avis qu'il est 
nécessaire de le remplacer pour tenir compte des nouvelles 
réalités; 
 
CONSIDERANT QUE le Conseil a adopté un plan de 
développement stratégique du noyau villageois. 
 
EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur Paolo 
Girard, conseiller, et résolu à l'unanimité du Conseil de : 
 
• Désigner prioritaire la poursuite du processus d'adoption du 
règlement 504 adoptant le plan d'urbanisme; 
• De remplacer l'assemblée de consultation par une consultation 
écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. 
 

2021-05-133 Avis public consultation – 
Avis public est donné par la soussignée Brigitte Garceau, 
secrétaire-trésorière que le premier projet du règlement 504 
adoptant le plan d'urbanisme qui devait faire l'objet d'une 
assemblée de consultation fera plutôt l'objet d'un appel de 
commentaires écrit. 
 
Le projet de règlement peut être consulté sur le site internet de la 
Municipalité de Saint-Valentin au www.municipalité-saint-

valentin.qc.ca sous la rubrique Administration / Règlement. 
 
Toute personne peut transmettre des commentaires écrits, par 
courriel ou par courrier pour une période de 15 jours à compter de 
la date du présent avis. 
 

2021-05-134 Avis motion :  règlement de Lotissement – 
Monsieur Pierre Vallières, conseiller, donne avis qu'il présentera 
lors d'une prochaine séance du Conseil un projet de règlement 
relatif au lotissement. 



 
2021-05-135 Adoption du premier projet du règlement 505 relatif au 

lotissement– 
Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, présente le premier projet 
de règlement 505 relatif au lotissement qui précisera les normes 
applications de lotissement pour les terrains du territoire 
municipal. 
 
Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 
résolu à l'unanimité du Conseil d'adopter le premier projet de 
règlement 505 relatif au lotissement. 
 

2021-05-136 Résolution désignant le processus d’adoption comme prioritaire – 
CONSIDERANT QUE le règlement de lotissement a été 
adopté en 2010 et qu'il est nécessaire de le remplacer pour tenir 
compte des nouvelles réalités du développement du périmètre 
d'urbanisation. 
 
EN CONSEQUENCE il est proposé par Madame Nicole 
Lussier, conseillère, et résolu à l'unanimité du Conseil de : 
 
• Désigner prioritaire la poursuite du processus d'adoption du 
règlement 504 relatif au lotissement; 
• De remplacer l'assemblée de consultation par une consultation 
écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. 
 

2021-05-137 Avis public consultation – 
Avis public est donné par la soussignée Brigitte Garceau, 
secrétaire-trésorière que le premier projet du règlement 505 
adoptant le règlement de lotissement qui devait faire l'objet d'une 
assemblée de consultation fera plutôt l'objet d'un appel de 
commentaires écrit. 
 
Le projet de règlement peut être consulté sur le site internet de la 
Municipalité de Saint-Valentin au www.municipalité-saint-

valentin.qc.ca sous la rubrique Administration / Règlement. 
 
Toute personne peut transmettre des commentaires écrits, par 
courriel ou par courrier pour une période de 15 jours à compter de 
la date du présent avis. 
 

2021-05-138-1 Suivi puits : Proposition d’honoraires en hydrogéologie – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Giard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter l’offre de services de la 
firme Expert-Conseils AquaTer-Eau inc. à rémunération basée sur 
un taux horaire pour un maximum de 1,750.00$, pour la 
fourniture de services professionnels en hydrogéologie pour la 
mise à niveau du puits de l’édifice municipal.  
 
De financer les frais à même l’excédent de fonctionnement non 
affecté. 
 

2021-05-138-2 Suivi puits – 
Madame Brigitte Garceau, fait part au membre du Conseil que 

pour le dossier il doit y avoir une prise d’échantillonnage d’eau 

sur une base bi-hebdomadaire pour une durée de 4 semaines 

consécutives. 

 



Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser l’échantillonnage de 
l’eau qui sera pris par la firme Aquatech et analysé par la firme 
Eurofine Environex. 
 
De financer les frais à même l’excédent de fonctionnement non 
affecté 
 

2021-05-139 Emploi d’été Canada - Emploi étudiant : contribution approuvée – 
Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt de la lettre 
d’Emploi d’été Canada confirmant à la Municipalité l’octroi d’une 
aide financière en remboursement à 75% des coûts relatifs à un 
emploi d’été pour une période de 8 semaines à raison de 40 heures 
par semaine. 
 

2021-05-140 Emploi étudiant : autorisation – 
CONSIDERANT QU’ il y a eu lieu de solliciter les 
candidatures pour combler le poste d’emploi d’été pour étudiant. 
 
EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur Pierre 
Vallières, conseiller, et résolu à l’unanimité du Conseil 
d’autoriser : 
 
• La publication de l’offre d’emploi; 
• D’établir la période de travail de 8 semaines à raison de 40 
heures par semaine; 
• De fixer la date de réception des candidatures au 25 mai 2021. 
 

2021-05-141 Emploi étudiant : comité de sélection et engagement par la suite – 
Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de mandater Messieurs Pierre 
Vallières et Paolo Girard, conseillers, pour rencontrer les 
candidats ayant soumis leur candidature pour le poste d’emploi 
d’été pour étudiant et d’informer la direction générale de la 
personne choisie et de faire rapport lors de la prochaine séance du 
Conseil de juin. 
 

2021-05-142 Loisir et Sport Montérégie : Affiliation – 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de renouveler l’affiliation de 
Loisir et Sport Montérégie au coût de 97.32$, incluant les taxes. 
 

2021-05-143 La Terre de chez nous : Renouvellement d’abonnement – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de renouveler l’abonnement au 
journal La Terre de chez nous pour une période de 3 ans en format 
papier au coût de 136.82$, incluant les taxes. 
 

2021-05-144 Service de sécurité incendie : Suivi – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter l’offre de services de la 
firme Icarium fait à la municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-
Noix afin de soutenir la direction générale de chaque municipalité 
pour l’optimisation du service de sécurité incendie. 
 

2021-05-145 Association canadienne pour la santé mentale : Proclamation 
Semaine nationale de la santé mentale – 



CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé 
mentale se déroulera du 3 au 9 mai 2021 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la 
santé mentale- Division du Québec, membre du réseau qui initie 
l’événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des 
émotions que nous vivons tous ;  
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale 
dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à 
bien des égards avec la pandémie ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la 
santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population 
du Québec ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au 
bien-être de la population en mettant en place des environnements 
favorables à la vie de quartier ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une 
responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée 
par tous les acteurs de la société ;  
 
CONSIDÉRANT QU’ il est d’intérêt général que toutes les 
municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la 
santé mentale ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Luc Van 
Velzen, conseiller, et résolu à l’unanimité du Conseil que la 
municipalité de Saint-Valentin proclame la semaine du 3 au 9 mai 
2021 Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, les 
entreprises et les institutions à Parlerpourvrai et à partager la 

trousse d’outils de la campagne. Ensemble, contribuons à 
transformer notre municipalité en un environnement favorable à la 
santé mentale des citoyens. 
 

2021-05-146 Corps de cadets 2698 sieur de Beaujeu : Campagne de levée de 
fonds – 
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de contribuer 100.00$ à la 
campagne de de levée de fonds du Corps de cadets 2698 Sieur de 
Beaujeu. 
 

2021-05-147 Suite aux réunions du CRSQV (sous-comité loisir) :  
 Dépôt de 4 projets en commun – 

Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt de 4 projets 
commun du comité Nex-Dev soit : 
 
• Cinéma plein air; 
• Parcs avec points d’accès Wifi; 
• Espaces publics éphémères; 
• Achats de bancs de parc et d’abreuvoir. 
 

2021-05-148-1 Correspondance : Fruigumes : Kiosque ambulant de fruits et de 
légumes frais – 



Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil : 
 
• D’autoriser le kiosque ambulant Fruigumes qui offre des fruits 
et des légumes frais et abordables provenant des agriculteurs ; 
• De mettre à leur disposition un espace dans le stationnement 
municipal lors de leur visite hebdomadaire ; 
• Que l’information soit mentionnée dans nos communiqués.  
 

2021-05-148-2 Correspondance – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt de la 
correspondance suivante: 
 
1. MTQ : Subvention accordée pour programme d’aide aux 
passages à niveau de 2020 au montant de 17,760.00$; 
2. UPA Haut-Richelieu : Réponse suite à la demande de 
participation à la campagne d’affichage de sécurité routière en 
milieu agricole, l’U.P.A. ne peut répondre favorablement à la 
proposition de la municipalité; 
3. MTQ : Annulation subvention entretien des chemins à double 
vocation qui n’était pas destinée à la municipalité de Saint-
Valentin; 
4. Ministère de la Sécurité publique : Semaine de la sécurité civile 
du 2 au 8 mai 2021. 
 

2021-05-149 Dépôt correspondance Mme Ammerlaan – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt de la 
correspondance reçu de Madame Astrid Ammerlaan du 28 avril 
dernier ayant pour sujets : les bonhommes Les Amoureux, les 
œuvres de M. Robert Lorrain, le Comité d’embellissement ainsi 
que l’entretien des aménagements paysagers. 
 

2021-05-150 Avis motion modification du règlement sur la gestion 
contractuelle- 
Monsieur Paolo Girard, conseiller, donne avis qu’il présentera ou 
fera présenter, lors d’une prochaine séance du conseil un 
règlement relatif à la modification du règlement 484 sur la gestion 
contractuelle. 
 

2021-05-151 Présentation du règlement 508 relatif à la modification du 
règlement sur la gestion contractuelle – 
Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, présente le projet de 
règlement 508 qui vise à modifier le règlement 484 sur la gestion 
contractuelle afin de favoriser les entreprises québécoises pour 
tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété 
pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumission publique. 
 
Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater la présentation et le 
dépôt du projet de règlement 508. 
 

2021-05-152 Autorisation des travaux station de pompage : Soumission 
Concept Logique Industriel – 
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter la soumission de la 



firme Concept Logique Industriel inc. au coût de 446.10$, 
incluant les taxes, pour modifier la configuration des interfaces 
opératrices des stations de pompage. 
 

2021-05-153 Demande de Radio-Canada pour tournage dans la Montée Blais le 
10 mai pour auto promo ouverture Gala du Cinéma – 
Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser l’équipe de tournage 
de Radio-Canada à filmer une mise en scène sur un des chemins 
de la municipalité pour l’auto-promo d’ouverture du Gala 
Cinéma. 
 

2021-05-154 Contribution de Mme Claire IsaBelle, député de Huntingdon – 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater la contribution de 
1,000.00$ de Madame Claire IsaBelle pour le projet des 
bonhommes « Les Amoureux ». 
 

2021-05-155 Journée internationale contre l’homophobie et de la transphobie – 
CONSIDÉRANT QUE la Charte québécoise des droits et 
libertés de la personne reconnaît qu’aucune discrimination ne peut 
être exercée sur la base de l’orientation sexuelle, de l’identité de 
genre ou de l’expression de genre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec est une société ouverte à 
toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres personnes se 
reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités 
et des expressions de genre; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les récents efforts pour une 
meilleure inclusion des personnes LGBT, l’homophobie et la 
transphobie demeurent présentes dans la société ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie, que celle-ci 
est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle résulte d’une 
initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’appuyer les efforts de la 
Fondation Émergence dans la tenue de cette journée. 
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de Madame 
Michelle Richer, conseillère, il est résolu à l’unanimité du Conseil 
de proclamer le 17 mai JOURNÉE INTERNATIONNALE 
CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et de 
souligner cette journée en tant que telle. 
 

2020-05-156 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 
20:36 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  
 
 


