
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN 
LE 1ER SEPTEMBRE 2020 
 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Valentin 
tenue mardi 1er septembre 2020, à 20 heures 00 minutes, dans la 
salle Roger-Fortin, 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 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. 
 

2020-09-199 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. 

 
2020-09-200 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août 2020– 

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 4 août 2020. 
 

2020-09-201 Liste des comptes à payer découlant de mandats ou contrats – 
Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, 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                                        65074   exploitation des eaux usées    2,179.16$ 
 
- Lavery                                    1448750    dossiers divers                      2,690.42$ 
 
- Eurofins Environex                 604082    analyse d’eau                          127.91$ 
 
- Jean-Rémi Surprenant           3098    2e coupe fauchage abord de route    1,609.65$ 
 

                    TOTAL :  6,607.14 $ 

 
2020-09-202 Acceptation des comptes à payer en septembre 2020 (document 1-

A) - 
CONSIDÉRANT les comptes et factures élaborées au 1er 
septembre 2020 au montant de 24,688.06$ 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 d’août 2020 au montant de 
24,688.06$ à être payés en septembre 2020, 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. 
 

2020-09-203 Dépenses du maire, du directeur général et/ou de la directrice 
générale adjointe – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, 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 296.27$ à savoir : 
 
Nom Fournisseur                           Raison                                            Montant 
MasterCard 
 
- Pizzeria St-Blaise                     dîner fin travail étudiant                    131.88$ 
- Bureau en Gros                           cartouche d’encre                                    183.95$ 
- Bureau en Gros                        retour cartouche d’encre                - 183.95$ 
- Bureau en Gros                        cartouche d’encre                               154.06$ 
- Bureau en Gros                         crayons                                                      10.33$ 

 
2020-09-204 Certificat de disponibilité des fonds de la secrétaire adjointe – 

La secrétaire-trésorière adjointe fait lecture du certificat de 

disponibilité des fonds de la municipalité et le certificat est déposé. 

Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt du certificat 
de disponibilité des fonds déposé par la secrétaire-trésorière 
adjointe. 
 
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 adjointe 
 

2020-09-205 Résultat ouverture des soumissions de l’appel d’offre « 
Rénovations extérieures Édifice municipal » - 
Madame Brigitte Garceau, directrice générale adjointe informe les 
membres du Conseil que suite à la publication de l’appel d’offre sur 
SEAO une seule soumission a été déposée savoir : 
 
J.L. PRIEST INC. 
46,852.31$ Taxes incluses 
 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter le rapport de la directrice 
générale adjointe. 
 

2020-09-206 Octroi du contrat Rénovations extérieures Édifice municipal, s’il y 
a lieu – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’octroyer le contrat de 
Rénovations extérieures de l’Édifice municipal au plus bas 
soumissionnaire conforme savoir J.L. Priest Inc. au montant de 
46,852.31$ taxes incluses. 
 



 

 

2020-09-207 Demande de la députée Claire IsaBelle : Accès internet aux 
étudiants – 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’offrir l’accès internet aux 
étudiants de tous les niveaux scolaires et que cette offre ne soit pas 
uniquement offerte aux citoyens de Saint-Valentin; cependant ces 
derniers seront priorisés car les places sont limitées. Chaque 
personne devra être inscrite au préalable, sauf en cas d’exception., 
les heures de disponibilités sont les mêmes que les heures 
d’ouverture de bureau, le tout pourra être modelé selon la demande. 
 

2020-09-208 Chambre de Commerce et de l’Industrie du Haut-Richelieu : 
Visibilité tournoi de golf – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater l’offre de visibilité du 
tournoi de golf de la Chambre de Commerce et de l’Industrie du 
Haut-Richelieu. 
 

2020-09-209 Demande de lettre d’appui : Terrain de pétanque amélioré de la 
municipalité de St-Paul-de-l’Île-aux-Noix – 
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’appuyer la municipalité de Saint-
Paul-de-l’Ile-aux-Noix pour l’amélioration du terrain de pétanque. 
 

2020-09-210 Demande de nettoyage et d’entretien du cours d’eau sans 
désignation du lot 385 – 
Il est proposé par Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, et résolu à 
l’unanimité du Conseil : 
 
QUE demande soit faite auprès de la MRC du Haut-Richelieu afin 
que des travaux de nettoyage et d’entretien soient effectués dans le 
cours d’eau sans désignation du lot 385 ; 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Valentin avise la 
MRC du Haut-Richelieu de son intention de procéder à la 
répartition des frais encourus selon la superficie contributive des 
terrains situés sur le territoire de la municipalité et à cet effet, 
demande à la MRC de produire un projet de répartition avec une 
marge de plus ou moins 10% d’erreur, à titre indicatif seulement, 
sans obligation de la part de la municipalité de maintenir ce mode 
de répartition. 
 
QUE le projet de répartition demandé soit utilisé uniquement à 
titre indicatif dans le cadre de la réunion des intéressés. 
 

2020-09-211 Société Alzheimer Haut-Richelieu : Plan de commandite 2020 – 
2021 – 
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser une commandite de 
100.00$ à la société d’Alzheimer Haut-Richelieu pour 2020 – 2021. 
 

2020-09-212 Acceptation de la soumission reçue pour la piste sur le terrain 
arrière – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter la soumission de 
Transport Alain Grégoire Inc. au montant 8,278.20$ incluant les 
taxes pour les travaux suivants : 
 



 

 

• Excavation, chargement et transport de terre sur le site de la 
municipalité ;  
• Fourniture, nivelage et compaction de 12 pouces de poussière de 
roche (780 pieds x 8 pieds); 
• Le nivelage de la terre en trop sera nivelé au tarif horaire. 
 

2020-09-213 Rescinder résolution 2020-08-197 – 
Sur la proposition de madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de rescinder la résolution #2020-
08-197 qui autorisait la Firme Sultant Évènement à travailler sur un 
dossier durant le mois d’août. 
 

2020-09-214 Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU du 25 août – 
Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt du procès-
verbal du CCU du 25 août 2020. 
 

2020-09-215 Décision du Conseil pour le projet de construction d’habitations 
unifamiliales jumelées sur le chemin 4e Ligne – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil : 
 
• D’accepter le rapport du CCU; 
• D’autoriser le projet de construction d’habitations unifamiliales 
jumelées destinées à la location tel que préparé par Julien K 
Geoffroy, architecte, et soumis par Madame Katerine Ammerlaan 
et ce conditionnellement à la signature d’une entente relative au 
raccordement aux égouts si les habitations devaient être mises en 
vente.  
 

2020-09-216 Vente de garage – 
Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de ne pas tenir de vente de garage 
en septembre comme à l’habitude. 
 

2020-09-217 Loisir et Sport Montérégie : Adhésion – 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de renouveler l’adhésion à Loisir et 
Sport Montérégie au coût de 84.65$ plus les taxes applicables. 
 

2020-09-218 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. CRSBPM : Invitation spéciale à une réunion virtuelle. 
 

2020-09-219 Achat de bois pour rampe mont Valentin – 
Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser l’achat de matériaux 
pour la construction d’une clôture et d’un escalier pour sécuriser le 
monticule sur le terrain arrière ainsi que l’achat de tourbe pour 
solidifier la nouvelle installation de terre. 
 

2020-09-220 Travaux rang Pir-Vir – 
Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’ autoriser les travaux de mise en 
place d’une couche de correction dans le rang Pir-Vir sur une 



 

 

longueur approximative de 370 mètres, que le contrat soit donné à 
la firme ayant la soumission la plus basse et que la subvention du 
programme d’aide à la voirie locale soit appliquée à ces travaux. 
 

2020-09-221 Demande de dérogation mineure pour installation clôture sur 
chemin 4e Ligne – 
Monsieur le maire Chamberland informe les membres du Conseil 
d’un projet d’installation d’une clôture entre deux propriétés sur le 
chemin de la 4ième Ligne dont la hauteur excède celle prévue à la 
réglementation, il précise que le projet devra faire l’objet d’une 
dérogation mineure. 
 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater l’information de 
Monsieur le maire.  
 

2020-09-222 Demande d’autorisation installation affiche de la municipalité de 
Saint-Valentin sur le territoire des municipalités voisines – 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Saint-Valentin 
souhaite installer un panneau directionnel en bordure de la Route 
221 à l’intersection du chemin 4ième Ligne et du chemin 3ième Ligne 
ainsi que sur la Route 223 à l’intersection de la 63e Avenue; 
 
CONSIDERANT QUE ces panneaux directionnels seraient 
installés à l’intérieur des limites territoriales des municipalités de 
Lacolle, de Saint-Cyprien-de-Napierville et de Saint-Paul-de-l’Île-
aux-Noix; 
 
CONSIDERANT QUE l’installation de ces panneaux 
directionnels sera soumise à l’obtention d’une autorisation du 
Ministère des Transports. 
 
EN CONSEQUENCE Il est proposé par Monsieur Pierre 
Vallières, conseiller et résolu à l’unanimité du Conseil de solliciter 
l’autorisation des municipalités de Lacolle, de Saint-Cyprien-de-
Napierville et de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix pour installer lesdits 
panneaux directionnels à l’intérieur de leurs limites territoriales.    
 

2020-09-223 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 20:19 
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 adjointe 
 
 


