
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN 
LE 4 AOÛT 2020 
 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Valentin 
tenue mardi 4 août 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. 
 

2020-08-175 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. 

 
2020-08-176 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2020– 

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 7 juillet 2020. 
 

2020-08-177 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                                        64809   exploitation des eaux usées    2,179.16$ 
 
- Lavery                                    1445425    dossiers divers                      2,017.81$ 
 
- Centre de Location            46791    nettoyage / vidange toilette en béton    114.98$ 
 St-Rémi 
 
- Eurofins Environex                 596984    analyse d’eau                          211.55$ 
 

                    TOTAL :  4,523.50 $ 

 
2020-08-178 Acceptation des comptes à payer en août 2020 (document 1-A) - 

CONSIDÉRANT les comptes et factures élaborées au 4 août 
2020 au montant de 22,661.24$ 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 de juillet 2020 au montant de 
22,661.24$ à être payés en août 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. 
 

2020-08-179 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 109.74$ à savoir : 
 
Nom Fournisseur                           Raison                                            Montant 
MasterCard 
 
- Resto-Bar L’Oasis                    séance travail 7 juillet                        109.74$ 

 
2020-08-180 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 Luc Van Velzen, 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 
 

2020-08-181 Nomination du maire suppléant – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de nommer le maire suppléant selon 
le calendrier suivant : 
 
Septembre – octobre 2020 :  Monsieur Robert Van Wijk 
Novembre – décembre 2020 : Madame Nicole Lussier 
Janvier – février 2021 :  Madame Michelle Richer 
Mars – avril 2021 :   Monsieur Paolo Girard 
Mai - juin 2021 :   Monsieur Luc Van Velzen 
Juillet – août 2021 :   Monsieur Pierre Vallières 
 

2020-08-182 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter relativement à la 
résolution 2020-03-052 – 
Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt par Madame 
Brigitte Garceau, directrice générale adjointe, du certificat relatif 
au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter relativement à la résolution 2020-03-052. 
 

2020-08-183 Demande d’approbation au Ministre des Affaires Municipales et de 
l’Habitation, de la résolution 2020-03-052 – 



 

 

CONSIDERANT QUE par sa résolution 2017-03-048 la 
Municipalité convenait d’une entente de principe avec la firme 
Câble Axion Digitel Inc pour la mise en place d’un réseau 
permettant à tous les citoyens de bénéficier de l’un ou l’autre des 
services suivants : internet haute vitesse, téléphonie et télévision ; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité a l’intention de se 
prévaloir des dispositions de l’article 92.1 de la Loi sur les 
compétences municipales qui permet d’accorder une aide à une 
entreprise privée admissible jusqu’à concurrence de 250,000.00$ 
par exercice financier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Câble Axion Digitel Inc s’engage à 
respecter toutes les conditions d’admissibilités prévues à la Loi sur 

les compétences municipales pour qu’une telle aide financière lui 
soit accordée ; 
 
CONSIDERANT QUE le montant de l’aide financière 
consentie par la Municipalité sera de 352,000.00$ plus les intérêts 
au taux de 9,2% pour un montant total à terme de 47,740.00$ au 
titre des intérêts. Le paiement de cette aide financière sera réparti 
sur une période de 4 exercices financiers de la manière suivante : 
 
• 2017 : 99,935.00$ 
• 2018 : 99,935.00$ 
• 2019 : 99,935.00$ 
• 2020 : 99,935.00$ 
 
CONSIDERANT QUE le Ministre des Affaires Municipales 
et de l’Occupation du Territoire a approuvé la résolution 2017-03-
048 le 9 mai 2017 ; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 
2020-03-052 autorisant le paiement du quatrième versement de 
99,935.00$ à Câble Axion Digitel Inc; lors de la séance ordinaire 
du 3 mars ; 
 
CONSIDERANT QUE ladite résolution 2020-03-052 a été 
soumise à l’approbation des personnes habiles à voter lors d’un 
registre tenu le 4 août 2020 conformément aux dispositions de la 
Loi ; 
 
CONSIDERANT QUE le nombre de signatures requises pour 
demander que ladite résolution fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire n’a pas été atteint ; 
 
CONSIDERANT QUE la valeur annuelle moyenne de l’aide 
excède 5% du total des crédits prévus au budget de la municipalité 
pour l’exercice financier 2020 ; 
 
CONSIDERANT QUE conformément aux dispositions 
l’article 92.1 de la loi sur les compétences municipales 
l’approbation des Affaires Municipales et de l’Habitation est 
requise pour donner effet à ladite résolution. 
 
EN CONSEQUENCE il est dûment proposé et résolu à 
l’unanimité du Conseil : 
 



 

 

• Que le préambule de la présente résolution en fait partie 
intégrante;  
• De transmettre au ministre des Affaires Municipales et de 
l’Habitation la résolution 2020-03-052; 
• De demander au ministre des Affaires Municipales et de 
l’organisation du territoire l’approbation de la résolution 2020-03-
052 et l’autorisation d’accorder une aide financière pour l’exercice 
financier 2020 d’un montant de 99,935.00$ à Câble Axion Digitel 
inc. 
 

2020-08-184 Arrêt de suspension du calcul d’intérêts et pénalités de la taxation– 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a arrêté toute 
comptabilisation des intérêts et pénalités depuis le 19 mars 2020 
par sa résolution 2020-04-048 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le déconfinement est fait en majorité 
dans la province. 
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de Monsieur Paolo 
Girard, conseiller, il est résolu à l’unanimité du Conseil de 
reprendre la comptabilisation des intérêts et pénalités en date du 18 
août 2020, tel qu’adopté par le règlement numéro 485 de la taxation 
foncière pour l’année 2020.  
 

2020-08-185 Modification résolution 2020-07-163 : Contrat Ascenseur Savaria– 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter le montant du contrat 
d’Ascenseur Savaria au montant de 979.15$ au lieu du montant du 
montant de 565.00$ tel qu’indiqué à la résolution 2020-07-163 de 
l’assemblée du 7 juillet 2020. 
 

2020-08-186 Entretien d’arbres Gagné : Soumission coupes et élagages 
d’arbres– 
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser la firme Entretien 
d’Arbres Gagné à élaguer 2 arbres près du garage municipal, 
d’abattre et de disposer tous les frênes morts sur le terrain arrière 
de l’édifice pour un montant total de 3,450.00$ plus les taxes 
applicables. 
 

2020-08-187 Fauchage levée de fossé côté opposé au chemin cet automne : 
André Paris – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le fauchage des levées 
de fossé du côté opposé au chemin par la firme André Paris cet 
automne. 
 

2020-08-188 Autorisation achat de cages pour capture d’animaux – 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil : 
 
• D’autoriser l’achat de deux cages pour la capture d’animaux; 
• Qu’un registre soit tenu pour chaque prêt de cage au bureau 
municipal; 
• Qu’une période d’une semaine est allouée lors du prêt; 
• Qu’un dépôt de 80.00$, soit le prix d’une cage, soit exigé lors 
de chaque prêt. 
 



 

 

2020-08-189 Fermeture bureau semaine du 17 au 21 août – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil que les bureaux administratifs de la 
Municipalité soient fermés du 17 au 21 août 2020 inclusivement. 
 

2020-08-190 Climatiseur mural pour les bureaux administratifs – 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter l’achat de climatiseurs 
muraux pour les bureaux administratifs en raison du bruit émis par 
ceux-ci et de les relocaliser dans le local des archives et dans la 
salle du Conseil. 
 

2020-08-191 Suivi puits édifice municipal – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de demander des soumissions pour 
un nouveau puits pour l’édifice municipal ou si possible de 
recreuser le puits existant.  
 

2020-08-192 Raconte-moi mille et une histoire : autorisation de dépenses – 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil, d’accepter de participer au 
programme « Raconte-moi 1001 histoires » offert par le Réseau 
Biblio et que la responsable, Madame Lise Deneault Kaech, soit en 
charge du projet et que toute dépense soit prise à même le budget 
réservé à la bibliothèque. 
 

2020-08-193 Correspondance – 
Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt de la 
correspondance suivante : 
 
1. Ministère des Transports : Subvention accordée de 12,900.00$ 
pour le programme d’aide à la voirie; 
2. Ministère des Transports : Subvention accordée de 2,250.00$ 
pour le projet particulier d’amélioration; 
3. Municipalité d’Henryville : Dépôt de la résolution pour 
Demande d’internet sur tout le territoire d’Henryville. 
 

2020-08-194 Dépôt du livre suite à l’atelier de création de bandes dessinées « 
Place à l’imagination » - 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil, de constater le résultat de l’atelier 
de création de bandes dessinées avec la réalisation du livre incluant 
les 11 municipalités participantes. 
 
Lorsque la situation le permettra une remise officielle aux 
participants sera faite ainsi que la réalisation de projets de coloriage 
dudit livre le tout chapeauté par Madame Lise Deneault Kaech, 
responsable. 
 

2020-08-195 Demande de reprofilage de fossé dans chemin 3e Ligne – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, Conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil : 
 
• D’accepter la demande de reprofilage de fossé en face du 632, 
chemin 3e Ligne; 
• De faire signer le règlement numéro 401 par le demandeur; 
• De confier les travaux à la firme Transport Alain Grégoire. 



 

 

 
2020-08-196 Travaux aménagement du parc arrière – 

Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil : 
 
• De demander une soumission à Transport Alain Grégoire pour 
la réalisation des travaux de construction d’une piste de course à 
pied dans le parc arrière; 
• D’accepter les travaux si le montant de la soumission est 
inférieur à 15,000.00$; 
• De vérifier auprès de la firme d’assurance s’il est possible 
d’avoir une piste de BMX. 
 

2020-08-197 Firme Sultant Évènements – 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de demander les services de la firme 
Sultant Évènements pour le mois d’août en raison d’un maximum 
de 30 heures afin de travailler sur le dossier de mise en valeur du 
noyau villageois.  
 

2020-08-198 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 20:32 
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 
 


