
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN 
LE 4 JUIN 2019 
 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Valentin 
tenue mardi 4 juin 2019, à 20 heures 00 minutes, dans la salle du 
conseil municipal, à laquelle sont présents : 
 
Monsieur Robert Van Wijk, 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 Nicole Lussier, conseillère; a informé le directeur 
général de son absence 
 
Monsieur Serge Gibeau, directeur général et secrétaire trésorier 
est présent 
 
Le quorum est constaté et l’assemblée est ouverte à 20:00 heures 
par Monsieur Pierre Chamberland, maire. 
 

2019-06-121 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. 

 
2019-06-122 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2019– 

Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’adopter le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 7mai 2019. 
 

2019-06-123 Liste des comptes à payer découlant de mandats ou contrats – 
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, 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                               60385    exploitation des eaux usées    2,126.01$ 
 
- Centre de Location     41498    nettoyage / vidange toilette en béton    114.98$ 

St-Rémi 
 
- Ministère des Finances              102053    1er vers. SQ.                    47,250.00$ 
 
- Conteneur S. Yelle inc     7471    conteneur semaine environnement    573.73$ 
 
- Pompex                                      213245    pompe FLYGT                 7,677.82$ 
 
- Eurofins Environex                    483369    analyse d’eau                       185.69$ 
 

                    TOTAL :   57,928.23 $ 
 

2019-06-124 Acceptation des comptes à payer en juin 2019 (document 1-A) – 



CONSIDÉRANT les comptes et factures élaborées au 4 juin 
2019 au montant de 209,779.75$ 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 mai 2019 au 
montant de 209,779.75$ à être payés en juin 2019, 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. 
 

2019-06-125 Dépenses du maire, du directeur général et/ou de la directrice 
générale adjointe – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, 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 62.65$ à savoir : 
 
Nom Fournisseur                           Raison                                            Montant 
MasterCard 
 
- Restaurant l’Iceberg                    repas séance travail                        21.26$ 
- Chambre de Commerce et         déjeuner conférence du 10 juin    41.39$ 
 de l’Industrie 

 
2019-06-126 Certificat de disponibilité des fonds du secrétaire-trésorier – 

Le secrétaire-trésorier 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 soussigné certifie par les présentes que des crédits sont 

disponibles pour acquitter la liste de comptes approuvés et à 

payer. 

 
 
Serge Gibeau 
Secrétaire-trésorier 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2019-06-127 Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport du 
vérificateur – 
Conformément aux dispositions de la loi le Maire fait rapport aux 
citoyens des faits saillants du rapport du vérificateur externe pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018 et dépose 
ledit rapport. 
 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt du rapport 
du maire 
 

2019-06-128 Modalités de diffusion du rapport du maire sur les faits saillants 
du rapport du vérificateur – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de diffuser le rapport du maire tel 



que déposé en le plaçant sur le site internet de la municipalité et 
en le transmettant à tous les citoyens par communiqué. 
  

2019-06-129 Conférence de règlement re dossier des égouts – 
CONSIDERANT QU’ une conférence de règlement à 
l’amiable aura lieu le 18 juin 2019 dans le dossier qui oppose la 
Municipalité aux entreprises et professionnels dans le projet 
d’installation du système de traitement des eaux usées par 
Roseaux épurateurs; 
 
CONSIDERANT QU’ il y a lieu de mandater un 
représentant de la Municipalité à cette conférence; 
 
CONSIDERANT QU’ il y a lieu de donner à ce 
représentant l’autorisation de négocier dans les limites établies au 
document prévu à cet effet, lequel a été lu par les élus de manière 
confidentielle vu la nature judiciaire de celui-ci et le secret 
professionnel qu’il contient. 
 
EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur Paolo 
Girard, conseiller, et résolu à l’unanimité du conseil de mandater 
Monsieur Serge Gibeau, directeur général, pour représenter la 
Municipalité à cette conférence de règlement à l’amiable le 18 
juin 2019 et accepter toute offre qu’il juge raisonnable à 
l’intérieur des limites que le conseil accepte et qui sont présentées 
au document de recommandation qui est confidentiel. 
 

2019-06-130 Avis de motion re règlement 484 relativement à la politique de 
gestion contractuelle – 
Monsieur Paolo Girard, conseiller, donne avis qu’il présentera ou 
fera présenter lors d’une prochaine séance du Conseil l’adoption 
du règlement 484 relativement à la politique de gestion 
contractuelle.  
 

2019-06-131 Présentation du projet de règlement 484 relativement à la 
politique de gestion contractuelle – 
Monsieur Paolo Girard, conseiller présente le projet de règlement 
484 en précisant qu’il établit la procédure d’octroi et de gestion 
des contrats par la municipalité. 
 

2019-06-132 Adoption de la politique portant sur la réception et l’examen des 
plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication de contrats ou 
de l’attribution d’un contrat – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’adopter la politique portant sur 
la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 
l’adjudication de contrats ou de l’attribution d’un contrat jointe à 
la présente pour en faire partie intégrante. 
 

2019-06-133 Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : ajustement quote-
part incendie 2018 – 
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le paiement de 
12,371.69$ à la Municipalité de Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix à 
titre d’ajustement de la quote-part incendie pour les dépenses 
attribuées au schéma de couverture de risque pour 2018. 
 

2019-06-134 Emploi étudiant : comité de sélection et engagement par la suite – 



CONSIDERANT QUE  le comité de sélection a rencontré les 
deux étudiants ayant soumis leur candidature; 
 
CONSIDERANT QUE le comité de sélection recommande 
l’engagement de Irina Fiévet. 
 
EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur Paolo 
Girard, conseiller, et résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter la 
recommandation du comité et sélection et de retenir la candidature 
de Irina Fievet pour le poste d’emploi étudiant travaux d’été pour 
une période de 8 semaines. 
 

2019-06-135 F.Q.M. : Congrès annuel 2019 : inscription – 
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de ne pas participer au congrès 
annuel 2019 de la Fédération Québécoise des Municipalités.  
 

2019-06-136-1 Demande de commandite : Fête nationale du Québec par Paroisse 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de consentir une aide financière 
de 100.00$ à la Paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmet pour 
l’organisation des activités de la Fête Nationale. 
  

2019-06-136-2 Invitation et demande d’appui de la Légion Royale Canadienne 
filiale 11 – 
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt de la lettre 
de Légion Royale Canadienne filiale 11. 
 

2019-06-137 Comité Rural en Santé et Qualité de Vie : résolution relative au 
transport collectif ou actif – 
CONSIDÉRANT QUE la création du comité rural en santé 
et qualité de vie émane d’un besoin du milieu visant à travailler en 
intermunicipal certains dossiers relatifs à la santé et la qualité de 
vie des citoyens;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif principal du comité rural 
en santé et qualité de vie est d’améliorer la santé et la qualité de 
vie des citoyens du milieu rural de la MRC du Haut-Richelieu en 
passant par le biais de projets communs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le transport collectif en milieu 
périurbain devient un enjeu pour la pérennité de l’occupation 
dynamique des territoires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès à un moyen de transport est 
une mesure qui favorise la santé des citoyens par exemple en 
diminuant l’isolement et en donnant accès aux services de santé; 
 
CONSIDÉRANT QU’ aucun financement n’est lié à 
l’existence du comité rural en santé et qualité de vie, la recherche 
de financement par des programmes d’aide financière sera 
effectuée par projet;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité rural en santé et qualité de 
vie propose de procéder à l’analyse des besoins et la réalisation 
éventuelle d’un plan d’affaires ou de toute autre solution visant 



l’instauration de moyens de transport collectif pour le territoire de 
la municipalité de Saint-Valentin; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il serait souhaitable que la MRC du 
Haut-Richelieu ou Le Conseil Économique du Haut-Richelieu soit 
fiduciaire et administrateur des fonds pour le projet de plan 
d’aménagement du transport collectif. 
 
EN CONSÉQUENCE  il est proposé par Monsieur Robert 
Van Wijk, conseiller et résolu à l’unanimité du Conseil :  
 
QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
QUE le comité rural en santé et qualité de vie demande à la 
MRC du Haut-Richelieu et au Conseil Économique du Haut-
Richelieu de gérer toutes sommes ou subventions qui pourraient 
être obtenues pour la réalisation d’études et analyses relatives à la 
desserte en transport collectif du territoire ; 
  
QUE toute dépense à être envisagée soit préalablement soumise 
à ce conseil municipal pour approbation préalable. 
 

2019-06-138 Loisir et Sport Montérégie : renouvellement – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de renouveler l’adhésion de la 
Municipalité à Loisir et Sport Montérégie au montant de 82,59$ 
plus les taxes applicables.  
 

2019-06-139 Réseau d’Information Municipale du Québec : abonnement 
annuel – 
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de renouveler l’adhésion de la 
Municipalité au Réseau d’information municipale au montant de 
155.22$ incluant les taxes. 
 

2019-06-140 Déneigement : saison 2019 – 2020, 2020 - 2021, 2021 – 2022 – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser la direction générale à 
préparer un appel d’offres pour le déneigement pour les trois 
prochaines saisons savoir 2019 – 2020, 2020 – 2021 et 2021 – 
2022. 
 

2019-06-141 Correspondance – 
Il est proposé par Monsieur Paolo Girard, conseiller, et résolu à 
l’unanimité du Conseil de constater le dépôt de la correspondance 
suivante : 
 
• MTMDET : Accusé réception résolution #2019-04-090 ; 
• Fondation Santé : Tournoi de golf du 12 août. 
 

2019-06-142 Salaire de l’employé municipal de l’employé municipal des 
travaux d’été – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolution d’entériner la décision du Maire de consentir un 
ajustement de salaire de 1.79% à Monsieur Louis Rémillard, 
employé municipal des travaux d’été. 
 

2019-06-143 Remplacement de panneaux d’identification de la route verte – 



Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de demander aux responsables de 
la route verte de remplacer les panneaux installés sur le territoire 
de la Municipalité.  
 

2019-06-144 Informations aux citoyens relativement à la façon de disposer 
leurs déchets et relativement à l’entretien de leur propriété – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de transmettre une lettre leur 
transmettant le communiqué de Compo-Haut-Richelieu 
relativement à la disposition des déchets et les informant des 
règles en vigueur relativement à l’entretien de leur propriété. 
 

2019-06-145 Activités estivales au Camping Grégoire – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu d’informer les citoyens des activités disponibles au 
Camping Grégoire durant les mois de juillet et août et de vérifier 
leur intérêt. 
 

2019-06-146 Levée de la séance ordinaire – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de lever la séance ordinaire à 
21:10 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              Serge Gibeau 
Maire      Secrétaire-trésorier 
 
 
 


