
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN 
LE 6 AOÛT 2019  
 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-
Valentin tenue mardi 6 août 2019, 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 est présent. 
 
Le quorum est constaté et l’assemblée est ouverte à 20:00 
heures par Monsieur Pierre Chamberland, maire. 
 

2019-08-167 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. 

 
2019-08-168 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 

2019 – 
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 2 juillet 2019. 
 

2019-08-169 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                            60986    exploitation des eaux usées    2,126.01$ 
 
- Centre de Location  42408    nettoyage / vidange toilette en béton   114.98$ 

St-Rémi 
 
- Lavery                                     1400744    dossiers divers               4,668.61$ 
 
- Eurofins Envorinex                   489735    analyse d’eau                    119.57$ 
 
- Prudent Mesures           10924    2e vers. plan mesure d’urgence    3,939.04$ 

d’urgence 
 
- Jidé Design                        1931    relooking extérieur de l’édifice    825.00$ 
 

                    TOTAL :  11,793.21 $ 

 
2019-08-170 Acceptation des comptes à payer en août 2019 (document 1-A)  



CONSIDÉRANT les comptes et factures élaborées au 6 
août 2019 au montant de 34,185.99$ 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 de juillet 2019 au 
montant de 34,185.99$ à être payés en août 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. 
 

2019-08-171 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 437.86$ à savoir : 
 
Nom Fournisseur                           Raison                                        Montant 
 
MasterCard 
- Restaurant Douglas             repas travail promotion Japon        54.14$ 
- Poste Canada                        timbres Capital de l’Amour             284.51$ 
- Amazon                                  ruban rouge                                          17.23$ 
- Amazon                                  chevalet, lutrin                                    81.98$ 

 
2019-08-172 Certificat de disponibilité des fonds du secrétaire-trésorier – 

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 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2019-08-173 Nomination du maire suppléant – 
Sur la proposition de Madame Nicolle Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de nommer le maire suppléant 
selon le calendrier suivant : 
 
Septembre – octobre 2019 :  Monsieur Robert Van Wijk 
Novembre – décembre 2019 : Madame Nicole Lussier 
Janvier – février 2020 :  Madame Michelle Richer 
Mars – avril 2020 :   Monsieur Paolo Girard 
Mai - juin 2020 :   Monsieur Luc Van Velzen 
Juillet – août 2020 :   Monsieur Pierre Vallières 
 

2019-08-174 Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU du 23 juillet – 



Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt du procès-
verbal de la réunion du 23 juillet 2019 du Comité Consultatif 
d’Urbanisme.  
 

2019-08-175 Croix-Rouge Canadienne : renouvellement de l’entente de 
services aux sinistrés – 
Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il 
est résolu à l’unanimité du Conseil : 
 
• De renouveler l’entente avec la Croix Rouge Canadienne 
relativement aux services aux sinistrés pour les années 2019-
2020, 2020-2021, 2021-2022; 
• D’autoriser Monsieur Pierre Chamberland, Maire et 
Monsieur Serge Gibeau, Directeur Général, à signer l’entente 
avec la Croix Rouge Canadienne pour et au nom de la 
Municipalité.  
 

2019-08-176 Croix-Rouge Canadienne : Avis de contribution – 
Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il 
est résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser la contribution 
des 170.00$ à la Croix Rouge Canadienne pour la période de 
2019 à 2020 tel que convenu dans l’entente de service signé. 
 

2019-08-177 Chambre de Commerce et de l’Industrie du Haut-Richelieu : 
Répertoire des membres – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il 
est résolu à l’unanimité du Conseil de ne pas donner suite à la 
demande de la Chambre de Commerce et de l’Industrie du 
Haut-Richelieu pour l’achat de publicité dans le bottin des 
membres. 
 

2019-08-178 Société Alzheimer Haut-Richelieu : Le grand défi des maires – 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de participer à l’activité de 
financement de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu, Le 
Grand défi des maires, en 2020 et de contribuer 1.00$ par 
citoyen. 
 

2019-08-179 Service de Sécurité incendies : Entente multi-caserne – 
CONSIDÉRANT  les demandes des municipalités de Saint-
Paul-de-l’Île-aux-Noix, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-
Valentin et Lacolle à travailler à la mise en place d’une desserte 
de services; 
 
CONSIDÉRANT  l’acceptation de la mise en place d’une 
telle desserte par les municipalités Napierville et Saint-Cyprien-
de-Napierville; 
 
CONSIDÉRANT QUE  durant le processus de mise en 
place, les municipalités désirent procéder à la signature d’une 
entente multi-caserne évitant les frais reliés aux entraides entre 
les municipalités ci-dessus mentionnées. 
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de Madame 
Michelle Richer, conseillère, il est résolu à l’unanimité du 
Conseil d’autoriser Monsieur Pierre Chamberland, maire, et 
Madame Brigitte Garceau, directrice générale adjointe à signer 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Valentin l’entente 
multi-caserne à intervenir entre les municipalités de Napierville, 



Saint-Cyprien-de-Napierville, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, 
Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Valentin et Lacolle. 
 

2019-08-180 Modellium : Proposition module alerte – 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter la proposition de 
Modellium pour leur module V+ qui est un module d’alerte à la 
population, à titre gracieux jusqu’au 31 décembre 2019 et de 
voir la participation des citoyens avant de consentir à une 
adhésion.  
 

2019-08-181 Entériner mandat pour le réaménagement du parc à Simon 
Tougas, Le jardinier – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’entériner l’octroi du contrat à 
la firme Simon Tougas le Jardinier inc. pour des travaux de 
paysagement et l’installation d’un sentier de pas chinois, 
incluant les pierres, au montant de 2,600.00$ plus les taxes 
applicables.  
 

2019-08-182 Autorisation dépenses pour journée du 12 août : Tournée de 
familiarisation agences de voyage – 
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, il est résolu à 
l’unanimité du Conseil d’autoriser les dépenses liées à la 
tournée de familiarisation pour les agences de voyage du 12 
août et de présenter un rapport des dépenses lors de la séance du 
3 septembre prochain. 
 

2019-08-183 Autorisation mandat à confier pour l’abatage d’arbres – 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de mandater la firme Entretien 
d’Arbres Gagné pour effectuer les travaux d’abatage et 
d’élagage des arbres sur le terrain de la municipalité. 
 

2019-08-184 Rapport au Conseil dossier propriété rang Saint-Georges – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil : 
 
• D’envoyer une lettre recommandée au propriétaire du 
bâtiment pour obtenir des précisions quant à la sécurité du 
balcon à l’arrière de l’édifice ; 
• D’effectuer une nouvelle visite des lieux et si nécessaire 
envoyer une lettre pour enlever les nuisances sur le terrain.  
 

2019-08-185 Journée de la Culture : Tisser des liens Bâtir des ponts – 
Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de tenir l’activité suivante sous 
le thème « Tisser des liens et bâtir des ponts » dans le cadre des 
journées de la culture dimanche le 29 septembre savoir : 
 
• Culture et nourriture typique de quelques nationalités 
diverses des citoyens de Saint-Valentin; 
• Budget disponible de 1,000.00$ avec présentation des 
dépenses en septembre. 
 

2019-08-186 AQU : Invitation formation à Joliette – 
Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il 
est résolu à l’unanimité du Conseil de retirer cet item de l’ordre 
du jour. 



 
2019-08-187 Savaria : renouvellement contrat entretien – 

Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il 
est résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser Madame Brigitte 
Garceau, directrice générale adjointe, à signer pour et nom de la 
municipalité le renouvellement du contrat de la firme Savaria 
pour l’entretien de l’ascenseur au montant de 895.00$ pour la 
période de septembre 2019 à septembre 2020. 
 

2019-08-188 Correspondance – 
Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il 
est résolu à l’unanimité du Conseil de retirer cet item de l’ordre 
du jour. 
 

2019-08-189 Groupe Ultima : Renouvellement contrat assurance – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il 
est résolu à l’unanimité du Conseil de renouveler les assurances 
de la Municipalité avec le Groupe Ultima pour la période du 17 
novembre 2019 au 17 novembre 2020 : 
 
• Assurance pour la municipalité et les véhicules au coût de 
16,158.00$ taxes incluses. 
 

2019-08-190 Réfection toit du cabanon – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’entériner la dépense de 
1,002.41$ incluant les taxes applicables pour la réfection du toit 
du cabanon fait par la firme Construction Claude Tétreault.  
 

2019-08-191 MRC des Jardins-de-Napierville : Facture mise en commun 
Service Sécurité Incendie – 
Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le paiement de la 
facture de la MRC des Jardins-de-Napierville au montant de 
514.39$ pour l’étude de mise en commun faite par un 
professionnel pour les Services de Sécurité Incendie de 14 
municipalités incluant Saint-Valentin.  
 

2019-08-192 Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : demande d’appui 
ZIS – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il 
est résolu à l’unanimité du Conseil d’appuyer le principe 
demande de Monsieur Claude Leroux, maire de Saint-Paul-de-
l’Île-aux-noix, au sujet de la déclaration de Zone d’Intervention 
Spéciales (ZIS) faite aux instances concernées. 
 

2019-08-193 Autorisation retrait municipalité de Saint-Valentin de la ZIS – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser la direction générale 
à entreprendre les procédures nécessaires afin que la 
Municipalité de Saint-Valentin ne soit pas incluse dans la Zone 
d’Intervention Spéciale puisqu’il n’a pas lieu que le territoire de 
Saint-Valentin y soit inscrit.  
 

2019-08-194 Chambre de Commerce et de l’Industrie du Haut-Richelieu – 
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du conseil d’autoriser le renouvellement 
annuel de la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Haut-
Richelieu au montant de 166.71$ taxes incluses. 
 



2019-08-195 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 
20:30 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 
 


