
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN 
LE 4 FÉVRIER 2020 
 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Valentin 
tenue mardi 4 février 2020, à 20 heures 00 minutes, dans la salle du 
conseil municipal, 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 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. 
 

2020-02-022 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. 

 
2020-02-023 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 janvier 

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 7 janvier 2020. 
 

2020-02-024 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                                        62886   exploitation des eaux usées    2,179.16$ 
 
- Entreprises GM St-Blaise         13728    contrat déneigement 3 de 6    15,330.00$ 
 
- Entreprises GM St-Blaise             13701    sel et abrasif au 13/01/2020    1,966.07$ 
 
- Entreprises GM St-Blaise             13715    sel et abrasif au 20/01/2020    1,179.64$ 
 
- Entreprises GM St-Blaise             13731    sel et abrasif au 27/01/2020       983.04$ 
 
- Entreprises GM St-Blaise             13740    sel et abrasif au 03/02/2020       917.50$ 
 
- Raymond Chabot                   2198435    reddition compte TECQ       2,173.02$ 

Grant Thorton 
 
- Raymond Chabot                  2198436    budget 2020                              654.92$ 

Grant Thorton 



 

 

- Sultan Evenements     20/SEINC1052    versement honoraires            1,552.16$ 
 
- Eurofins Environex                555506    analyse d’eau                            167.86$ 
 

                    TOTAL :  27,103.37 $ 
 

2020-02-025 Acceptation des comptes à payer en février 2020 (document 1-A)- 
CONSIDÉRANT les comptes et factures élaborées au 4 février 
2020 au montant de 51,833.93$ 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 janvier 2020 au montant de 
51,833.93$ à être payés en février 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. 
 

2020-02-026 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 364.86$ à savoir : 
 
Nom Fournisseur                           Raison                                            Montant 
MasterCard 
 
- Dollarama                                     bombons St-Valentin                            16.68$ 
 
- Fleuriste Fleur d’Aliss               corbeille belle-mère R. Van Wijk     126.47$ 
 
- Cartouche Certifiées                cartouches encres diverses               221.71$ 

 
2020-02-027 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 le secrétaire-trésorier. 
 
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 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2020-02-028 Fern St-Hilaire : Responsable des installations des toiles pour les 
vernissages – 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de mandater Madame Fern Saint-
Hilaire pour l’installation des peintures lors des vernissages et ce 
au coût de 75.00$ par vernissage. 
 

2020-02-029 École Alberte Melançon : Demande pour bal de finissants des 
élèves de 6e année – 



 

 

Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de consentir une aide financière de 
200.00$ à l’École Alberte Melançon pour l’organisation du party 
des finissants. 
 

2020-02-030 Les journées de la culture : Thématique 2020 « Les 1001 métiers 
de la culture » - 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il résolu 
à l’unanimité du Conseil que la Municipalité participe aux journées 
de la culture qui se tiendront les 25, 26 et 27 septembre 2020 sous 
la thématique « Les 1001 métiers de la culture ». 
 

2020-02-031 Grenier aux Trouvailles : Demande d’appui – 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’appuyer la relocalisation de 
l’organisme Grenier au Trouvaille et de transmettre une lettre 
d’appui à Mme Claire IsaBelle, député du comté de Huntingdon. 
 

2020-02-032 Entérinement achat de 2 poêles à grillades – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’entériner l’achat de 2 poêles à 
grillade pour toutes les activités qui en nécessitent l’utilisation 
durant l’année.  
 

2020-02-033 TetraTech : 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 
à la firme Tetra Tech au montant de 16,641.41$ pour les plans et 
devis pour le système de déphosphatation. 
 

2020-02-034 Souper des bénévoles : Date à déterminer – 
Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de tenir la soirée des bénévoles le 
vendredi 20 mars 2020. 
 

2020-02-035 Hommage au drapeau du Québec – 
Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de souligner l’anniversaire du 
drapeau du Québec : 
 

SALUT AU DRAPEAU DU QUÉBEC 
Drapeau du Québec, 

Salut ! 
À toi mon respect, 

Ma fidélité, 
Mon amour, 

Vive le Québec, 
Vive son drapeau ! 

 
2020-02-036 Jour du drapeau national du Canada – 

Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de souligner le jour du drapeau 
national Canada le 15 février 2020. 
 

2020-02-037 Autorisation de dépenses liées aux journées du 8 et 11 février – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’entériner les dépenses liées à la 
journée jeunesse ainsi que les dépenses reliées à la journée du Japon 



 

 

et que lesdites factures soient présentées lors de la prochaine 
assemblée. 
 

2020-02-038 Rézilio : Renouvellement au portail de mesure d’urgence – 
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le renouvellement au 
portail de mesure d’urgence Rézilio pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2020 et d’effectuer le paiement de 569.13$ à la 
Firme Prudent Mesures d’urgence et sécurités civile Inc. 
 

2020-02-039 Services de sécurité incendie et premier répondant : suivi – 
Monsieur Pierre Chamberland, maire, donne les dernières 

informations sur le dossier de sécurité incendie et premier 

répondant mentionne qu’il ne reste que quelques détails à valider 

avant de pouvoir signer la future entente. 

 
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter le rapport verbal fait par 
Monsieur Chamberland. 
 

2020-02-040 Renouvellement adhésion ADMQ 2020 – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le renouvellement des 
adhésions de Monsieur Serge Gibeau et de Madame Brigitte 
Garceau à l’Association des Directeurs municipaux du Québec 
pour l’année 2019 au coût de 880.33$ chaque incluant les taxes et 
les assurances. 
 

2020-02-041 Dépôt Plan de Mise en Oeuvre An 2 – 
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie de deuxième génération de la MRC du Haut-
Richelieu est entré en vigueur le 23 février 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité doit produire un 
rapport annuel d’activités, tel que prescrit par l’article 35 de la Loi 

sur la sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique a 
autorisé la réalisation du rapport annuel d’activités selon la période 
du 1er janvier au 31 décembre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel d’activités présente 
la part de réalisation des actions prévues au plan de mise en œuvre 
(PMO) ainsi que des indicateurs et des statistiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel d'activités de l’an 2, 
couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, a été 
complété par le directeur du service de sécurité incendie de la 
municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la 
municipalité de Saint-Valentin ont pris connaissance dudit rapport. 
 
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par Monsieur Robert 
Van Wijk, conseiller, et résolu à l'unanimité des conseillers 
présents, que la municipalité de Saint-Valentin adopte le rapport 
annuel d'activités de l’An 2, en lien avec le Schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie de deuxième génération et autorise 



 

 

sa transmission à la MRC du Haut-Richelieu. Cette dernière 
consolidera l'ensemble des rapports annuels d’activités des 
municipalités de la MRC et le transmettra par la suite au ministère 
de la Sécurité publique. 
 

2020-02-042 Correspondance – 
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt de la 
correspondance suivante : 
 
1. Grenier aux Trouvailles : Remerciement. 
 

2020-02-043 Programme d’emplois d’été Canada 2020 – 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Valentin a 
comme objectif d’embaucher des étudiants pendant l’été 2020 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 Monsieur Robert 
Van Wijk, conseiller, 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 adjointe, Madame Brigitte Garceau 
soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité la 
demande, 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 
correspondent 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 garantit 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. 

 
2020-02-044 Appui dossier CPTAQ rang Pir-Vir – 



 

 

CONSIDERANT QUE Madame Hélène Landry a soumis 
une demande de reconnaissance à la CPTAQ sous le numéro de 
dossier 422886 ; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Saint-Valentin est 
d’avis que cette partie du territoire municipal est plutôt un îlot 
déstructuré qu’un lieu destiné à l’agriculture ; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Saint-Valentin ne 
régit pas les dimensions des chemins privés. 
 
EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur Paolo 
Girard, conseiller, et résolu à l’unanimité du Conseil de reconnaitre 
les arguments soumis par Madame Hélène Landry dans sa demande 
de reconnaissance de droit acquis. 
 

2020-02-045 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 20:34 
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 
 
 


