
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN 
LE 7 JANVIER 2020 
 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Valentin 
tenue mardi 7 janvier 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. 
 

2020-01-001 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. 

 
2020-01-002 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 

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 3 décembre 2019. 
 

2020-01-003 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 
décembre 2019 à 19:00 heures – 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’adopter le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 12 décembre 2019 à 19:00 heures. 
 

2020-01-004 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 
décembre 2019 à 19:30 heures – 
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 extraordinaire du 12 décembre 2019 à 19:30 heures. 
 

2020-01-005 Liste des comptes à payer découlant de mandats ou contrats – 
Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, 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                                     62507    exploitation des eaux usées    2,126.01$ 
 
- Entreprises GM St-Blaise          13683    contrat déneigement 2 de 6    15,330.00$ 



 

 

- Entreprises GM St-Blaise          13666    sel et abrasif au 16/12/2019        720.89$ 
 
- Entreprises GM St-Blaise        13687    sel et abrasif au 5/01/2020      2,490.36$ 
 
- Eurofins Environex                549271    analyse d’eau                             119.57$ 
 

                    TOTAL :  20,786.83 $ 

 
2020-01-006 Acceptation des comptes à payer en janvier 2020 (document 1-A)- 

CONSIDÉRANT les comptes et factures élaborées au 7 janvier 
2020 au montant de 49,532.86$ 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 décembre 2019 au montant de 
49,532.86$ à être payés en janvier 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, la secrétaire asjointe soit autorisé 
à émettre les paiements y relatifs. 
 

2020-01-007 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 1,936.59$ à savoir : 
 
Nom Fournisseur                           Raison                                            Montant 
MasterCard 
 
- Restaurant l’Imprévu                souper de noël                                  1,712.16$ 
 
- Journal de Montréal                  abonnement                                          80.71$ 
 
- Fleuriste Art Déco                       corbeille fleurs M. Landry                143.72$ 

 
2020-01-008 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 
 

2020-01-009 Dépôt du document de paiement de factures au 31 décembre 2019– 
Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt des paiements 
de factures effectués au 31 décembre 2019 au montant de 1,372.68$ 
à savoir : 
 
Fournisseurs          Description                                Montant 
- CRSBPM                                  founitures biblio                                      17.81$ 



 

 

 
- PG Solutions                             travail MAJ refonte cadastrale             431.16$ 
 
- Michelle Richer                         remb. activités                                      205.00$ 
 
- Yvon Girard                              bouteilles d’eaux et verres                    172.25$ 
 
- Patrick Charbonneau                 remb. taxes                                             44.49$ 
 
- Ferme FRIMAG                        remb. taxes                                           367.12$ 
 
- Alarme SPP                               panneau alarme stat. pompage               18.00$ 
 
- Petite Caisse                              renflouement petite caisse                    116.85$ 
 

2020-01-010 Transport adapté 2020 – 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du 
Québec oblige toutes les municipalités du Québec à offrir un 
service de transport adapté pour les personnes handicapées résidant 
sur leur territoire ; 
 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires 2020 soumises par 
l’organisme mandataire, soit la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à 
l’égard du service de transport adapté aux personnes handicapées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces prévisions fixent à 5,438.00$ la 
contribution financière à être versée par la municipalité de Saint-
Valentin pour le transport adapté aux personnes handicapées. 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur Pierre 
Vallières, conseiller : 
 
QUE la municipalité de Saint-Valentin nomme la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu en tant qu’organisme mandataire pour l’année 
2020; 
 
QUE  soient approuvées, telles que soumises, la grille tarifaire et 
les prévisions budgétaires du service de transport adapté aux 
personnes handicapées du Haut-Richelieu, lesquelles fixent à 
5,438.00$ la contribution financière à être versée par la 
municipalité de Saint-Valentin, et d’en autoriser le paiement. 
 

2020-01-011 UPA : demande de commandite pour le gala Agristars 2020 – 
Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser une commandite de 
500.00$ pour le gala Agristars de l’UPA du 6 avril 2020. 
 

2020-01-012 Dépôt procès-verbal CCU du 4 décembre 2019 – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt du procès-
verbal du CCU du 4 décembre dernier. 
 

2020-01-013 Acceptation d’une demande de dérogation mineure – 
CONSIDERANT QUE  Monsieur Pierre Girard a déposé une 
demande de dérogation mineure pour permettre le lotissement de 
deux lots pour permettre le lotissement de deux lots :  
 
1. Lot d’une superficie de 2,000 au lieu de 3700 mètres carrés et 

d’un frontage de 30,37 mètres au lieu de 45 mètres tel que 
prescrit au règlement de lotissement; 



 

 

2. Lot d’une superficie de 3000 mètres carrés au lieu de 3700 
mètres carrés et d’un frontage de 22,97 mètres au lieu de 45 
mètres tel que prescrit au règlement de lotissement ; 

 
CONSIDERANT QUE la demande permettra de reconnaitre 
une situation  existante; 
 
CONSIDERANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a 
émis un avis favorable. 
 
EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur Pierre 
Vallières, conseiller, et résolu à l’unanimité du Conseil d’accorder 
la dérogation mineure pour permettre le lotissement de deux lots : 
 
1. Lot d’une superficie de 2,000 mètres carrés au lieu de ,3700 

mètres carrés et d’un frontage de 30,37 mètres au lieu de 45 
mètres tel que prescrit au règlement de lotissement; 

2. Lot d’une superficie de 3,000 mètres carrés au lieu 3700 mètres 
carrés et d’un frontage de 22,97 mètres car au lieu de 45 mètres 
carrés tel que prescrit au règlement de lotissement ; 

   
Tel que montré au plan de Denicourt, arpenteurs géomètres, dossier 
24175, minute 7168-1. 
 

2020-01-014 Dépôt du rapport de travail de la Firme Sultan Événement pour les 
mois de juin à décembre 2019 – 
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du conseil de constater le dépôt du rapport de 
travail de la Firme Sultan Événement pour les mois de juin à 
décembre.  
 

2020-01-015 Mandat à la Firme Sultan Événement pour l’année 2020 – 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Saint-Valentin 
souhaite poursuivre ses relations avec la Municipalité de 
Mimasaka; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Saint-Valentin 
souhaite poursuivre l’organisation de tournées de touristes japonais 
dans le circuit du paysan avec arrêt à Saint-Valentin ; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité souhaite accroitre la 
visibilité de son festival ; 
 
CONSIDERANT QUE  la Firme Sultan Événement a déposé 
un plan de travail pour l’année 2020. 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Madame Nicole 
Lussier, conseillère, de retenir les services de la firme Sultan 
Événement pour l’année 2020 au coût de 1,500.00$ par mois plus 
les taxes applicables. 
 

2020-01-016 Festival de la Saint-Valentin : contribution 7,000.00$ - 
Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de consentir une aide financière 
de7,000.00$ au Festival de la Saint-Valentin pour l’année 2020. 
 

2020-01-017 MMQ : Ristourne 2018 – 



 

 

Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt de la lettre de 
la MMQ pour la ristourne de 2018 au montant de 1,561.00$. 
 

2020-01-018 AddÉnergie : Soumission service de gestion borne électrique – 
Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter la soumission de la firme 
AddÉnergie pour l’entretien de la borne électrique pour les années 
2019 et 2020 au coût de 180.00$ plus les taxes applicables. 
 

2020-01-019 Québec Municipal : Adhésion annuel 2020 – 
Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le renouvellement 
d’adhésion annuel à Québec Municipale pour l’année 2020 au 
montant de 167.47$ taxes incluses 
 

2020-01-020 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 : 
 
• Fondation Santé : Remerciement ; 
• Commission Scolaire des Hautes-Rivières : Réaction dépôt du 
projet de loi 40 ; 
• Eurofins Environex : Liste de prix 2020. 
 

2020-01-021 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 20:39 
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 
 
 
 


