
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN 
LE 7 DÉCEMBRE 2021 
 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Valentin 
tenue mardi le 7 décembre 2021, à 20 heures 00 minutes, dans la 
salle Roger-Fortin, à laquelle sont présents : 
 
Monsieur Gaétan Fortin, 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 greffière-
trésorière est présente. 
 
Le quorum est constaté et l’assemblée est ouverte à 20:00 heures 
par Monsieur Pierre Chamberland, maire. 
 

2021-12-347 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. 

 
2021-12-348 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 

2021 – 
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 16 novembre 2021. 
 

2021-12-349 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                                70164    exploitation des eaux usées    2,233.64$ 
 
- Lavery                                     1507442    service première ligne          574.88$ 
 
- Centre de Location                      55711    nettoyage toilette béton        120.72$ 
 St-Rémi 
 
- Eurofins Environex                   726223    analyse d’eau du puit            776.66$ 
 
- Entreprises GM St-Blaise     15581    contrat déneigement 1 de 6    15,330.00$ 
 
- Entreprises GM St-Blaise       15612    sel et abrasif au 29/11/2021      827.82$ 
 
- Techno Pieux                         7083    15 pieux nouvelles pancartes    7,473.32$ 
 
- André Paris                                 F3709    débroussaillage                  2,690.42$ 
 



                    TOTAL : 30,027.46 $ 

 
2021-12-350 Acceptation des comptes à payer en décembre 2021 (document 1-

A)- 
CONSIDÉRANT les comptes et factures élaborées au 7 
décembre 2021 au montant de 53,840.72$ 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 Madame Nicole 
Lussier, conseillère, et résolu à l’unanimité du Conseil 
d’approuver les comptes et factures du mois de novembre 2021 au 
montant de 53,840.72$ à être payés en décembre 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. 
 

2021-12-351 Dépenses du maire, de la directrice générale et/ou du directeur 
général adjoint – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, 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 1,094.31$ à savoir : 
 
Nom Fournisseur                           Raison                                            Montant 
MasterCard 
 
- Fleuriste Art Déco                      fleurs décès M. Girard                    98.88$ 
 
- Restaurant Iceberg                    dîner Biblio échange livres             32.26$ 
 
- Tourisme Montérégie                adhésion annuel                             494.39$ 
 
- Pizzeria St-Blaise                       souper travail budget                       92.55$ 
 
- Vistaprint                                     carte de noël                            138.16$ U.S. 
 
- IGA                                                achats pour illumination sapin        9.96$ 
 
- SAQ                                               achats pour illumination sapin      30.75$ 
 
- Dollarama                                    décoration noël                                 22.13$ 
 
- SAQ                                               5 à 7 pour M. Van Wijk                  105.15$ 
 
- L’Ami du dollar                          nappes, décoration noël                  60.90$ 
 
- IGA                                               pause-café                                             9.18$ 

 
2021-12-352 Certificat de disponibilité des fonds de la greffière-trésorière – 

La greffière-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 greffière-trésorière. 
 
Je soussignée certifie par les présentes que des crédits sont 

disponibles pour acquitter la liste de comptes approuvés et à 

payer. 

 
 
Brigitte Garceau 
Greffière-trésorière  



 
2021-12-353 Adoption du calendrier des assemblées du Conseil pour 2022 – 

Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’adopter le calendrier des 
séances ordinaires du Conseil pour l’année 2021 savoir : 
 
Mardi 11 janvier  20:00 heures 
Mardi 1er février  20:00 heures 
Mardi 1er mars  20:00 heures 
Mardi 5 avril   20:00 heures 
Mardi 3 mai   20:00 heures 
Mardi 7 juin   20:00 heures 
Mardi 5 juillet   20:00 heures 
Mardi 9 août   20:00 heures 
Mardi 6 septembre  20:00 heures 
Mardi 4 octobre  20:00 heures 
Mardi 1er novembre  20:00 heures 
Mardi 6 décembre  20:00 heures 
 

2021-12-354 Fermeture des bureaux pour la période des fêtes – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil que les bureaux administratifs de 
la Municipalité soient fermés du 23 décembre 2021 au 3 janvier 
2022 inclusivement. 
 

2021-12-355 Présentation et dépôt du projet règlement de taxation 2022 – 
Madame Nicole Lussier, conseillère, constate la présentation et 
dépose, conformément aux dispositions de la loi, le projet de 
règlement 512 relatif à la taxation pour l’année 2022. Il mentionne 
que ce règlement établira, suite à l’adoption des prévisions 
budgétaires, le taux de la taxe foncière qui sera imposée sur tout 
immeuble situé sur le territoire de la municipalité. Il précisera que 
la contribution pour les services de la Sûreté du Québec et des 
services de prévention des incendies sera financée à même le taux 
de la taxe foncière générale. Il mentionne que ce règlement 
établira le tarif de compensation pour le service d’enlèvement, de 
transport et la disposition des déchets ainsi que pour le service de 
la collecte des matières recyclables et qu’il établira les modalités 
de paiement de la taxe ainsi que les précisions relatives aux taxes 
spéciales. 
 
Il mentionne que ce règlement sera adopté lors d’une séance du 
conseil suite à l’adoption du budget. 
 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater la présentation et le 
dépôt du projet de règlement 512. 
 

2021-12-356 Présentation et dépôt du projet règlement de taxation pour 
l’entretien du réseau d’égout 2022 – 
Monsieur Gaétan Fortin, conseiller, constate la présentation et 
dépose, conformément aux dispositions de la loi, le projet de 
règlement 513. Ce règlement établira la taxe pour l’entretien du 
réseau municipal de collecte et de traitement des eaux usées et 
déterminera les modalités de paiement de cette taxe. 
 
Il mentionne que ce règlement sera adopté lors d’une séance 
conseil suite à l’adoption du budget. 



 
Sur la proposition de Monsieur Gaétan Fortin, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater la présentation et le 
dépôt du projet de règlement 513. 
 

2021-12-357-1 Politique d’aide aux familles pour des activités destinées aux 
enfants – 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est d’avis qu’il y a 
lieu d’établir une politique claire relativement à l’aide qu’elle 
consent aux familles pour les activités des enfants. 
 
EN CONSÉQUENCE  il est proposé par Madame Nicole 
Lussier, conseillère, et résolution à l’unanimité du Conseil : 
 
• De consentir une aide financière jusqu’à concurrence de 
300.00$ par année pour la participation de chaque enfant à une 
activité culturelle, sportive, récréative ou éducative incluant les 
passes de saison pour ces activités ; 
• Que cette aide financière s’applique sur l’achat de matériel, de 
fourniture et ou d’équipement afin de pourvoir à l’épanouissement 
des enfants en cette période particulière ; 
• Que le montant sera versé sur présentation de la preuve de 
paiement de l’activité et ou d’achat ; 
• Que tout nouveau-né peut recevoir un panier-cadeau d’une 
valeur approximative de 100.00$ suite à la réception du 
formulaire prévu pour l’inscription. 
 

2021-12-357-2 Politique pour le Parc Réginal de Saint-Bernard – 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter de rembourser 50% des 
frais pour une passe de saison au Parc Régional de Saint-Bernard 
au citoyenne et citoyen de 50 ans et plus, sur présentation de la 
preuve d’achat. 
 

2021-12-358 Centre Sportif Groupe DPJL : entende d’aide financière pour 
2022 – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le paiement de 
965.93$ pour l’année 2022 au Centre Sportif Groupe DPJL pour 
les infrastructures de l’aréna conformément à l’annexe 1 de 
l’entente intermunicipale 
 

2021-12-359 Modification de la constitution du Comité Municipal de Sécurité 
Civile – 
CONSIDÉRANT QUE la constitution du Comité de sécurité 
Civile a été créé en novembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’élection municipal du 7 
novembre 2021 il y a eu un nouveau conseiller et qu’il y a lieu de 
faire les changements appropriés au CMSC. 
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de Monsieur 
Pierre Vallières, conseiller, il est résolu à l’unanimité du Conseil 
de nommer Monsieur Gaétan Fortin, conseiller en remplacement 
de Monsieur Robert Van Wijk.   
 

2021-12-360 Nomination des membres du Comité Consultatif d’Urbanisme 
pour 2022 – 



Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil : 
 
• De nommer les trois membres du CCU qui ont consenti à leur 

volonté de poursuivre pour l’année 2022 soit : 
• Madame Mariette Brouillard ; 
• Monsieur Stéphane Boudrias ; 
• Monsieur Samuel Surprenant. 

• Qu’un communiqué soit transmis sur tout le territoire 
municipal afin que les gens intéressés par le CCU transmettre leur 
intention et le Conseil statuera sur les candidatures s’il y a lieu.    
 

2021-12-361 Commission municipale du Québec : Audits de conformité – 
Rapports d’audit portant respectivement sur l’adoption du budget 
et l’adoption du programme triennal d’immobilisation – 
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt des rapports 
transmis par la Commission municipale du Québec soient : 
 
• Le rapport de la vice-présidente à la vérification sur l’adoption 
du budget ; 
• Le rapport de la vice-présidente à la vérification sur l’adoption 
du programme triennal d’immobilisation PTI. 
 

2021-12-362 Vente aux enchères : Tracteur International 1972 et souffleur à 
neige Vachon 1972 – 
Sur la proposition de Monsieur Gaétan Fortin, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le début des 
procédures pour la vente aux enchères des items suivants : 
 
• Tracteur International 1972 ; 
• Souffleur à neige Vachon 1972. 
 

2021-12-363 PG Solutions : Renouvellement d’adhésions – 
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le renouvellement des 
contrats d’entretien et soutien des applications PG Solutions pour 
l’année 2022 de : 
 
• Logiciel de comptabilité de PG Solutions au coût de 7,139.96$ 
taxes incluses ; 
• Accès Cité – UEL au coût 344.93$ taxes incluses; 
• Modernisation du logiciel : 1,386.60$. 
 

2021-12-364 MRC le Haut-Richelieu : dépôt des prévisions budgétaires 2022 – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’Unanimité du Conseil de constater le dépôt des 
prévisions budgétaires de la MRC le Haut-Richelieu pour l’année 
2022. 
 

2021-12-365 Maison Hina : demande de subvention – 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil il est résolu à l’unanimité du 
Conseil de consentir une aide financière de 200.00$, augmentation 
de l’aide due à la pandémie, à la Maison Hina. 
 

2021-12-366 Tetra Tech : Autorisation de paiement – 



Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le paiement de la 
facture de la firme Tetra Tech au montant de 458.47$ incluant les 
taxes pour les services d’honoraires professionnels de 
l’accompagnement en ingénierie pour la mise à niveau du système 
d’alimentation en eau potable de l’édifice municipal 
 

2021-12-367 Correspondance – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt de la 
correspondance suivante : 
 
1. Centre de femmes du Haut-Richelieu : Reconnaître et agir 
contre les violences faites aux femmes. D’accepter l’affichage de 
la lettre jointe à la correspondance 
 

2021-12-368 Lavery : renouvellement offre de services en droit municipal – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de retenir le forfait Classique de 
l’offre de services professionnels en droit municipal du 6 
décembre 2021 pour un montant total de 1,000.00$ taxes et 
déboursés non inclus à la firme Lavery pour l’année 2022. 
 

2021-12-369 Luminaires salle Wi-Fi – 
Sur la proposition de Monsieur Gaétan Fortin, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter la soumission de la 
firme Florant Guay Électrique pour le remplacement des 
luminaires de la salle Wi-Fi au montant de 5,239.44$ plus les 
taxes applicables. 
 

2021-12-370 Déclaration des dons et autres avantages – 
Madame Brigitte Garceau, greffière-trésorière, informe le Conseil 

municipal qu’elle n’a reçu aucune déclaration écrite du Conseil 

municipal pour une déclaration de don et autre avantage. 

 
Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter le rapport verbal de 
Madame Brigitte Garceau. 
 

2021-12-371 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 
20:56 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       Greffière-trésorière  
 
 


