
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN 
LE 5 OCTOBRE 2021 
 

 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Valentin 

tenue mardi le 5 octobre 2021, à 20 heures 00 minutes, dans la 

salle Roger-Fortin, 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 la directrice 

générale de son absence. 

 

Madame Brigitte Garceau, directrice générale et secrétaire-

trésorière est présente. 

 

Le quorum est constaté et l’assemblée est ouverte à 20:00 heures 

par Monsieur Pierre Chamberland, maire. 

 

2021-10-278 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. 

 

2021-10-279 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 

2021 – 

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 septembre 2021. 

 

2021-10-280 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                                69517    exploitation des eaux usées    2,233.64$ 

 

- Eurofins Environex                  707109    analyse d’eau                         260.99$ 

 

- Centre de Location     54470    nettoyage / vidange toilette en béton    143.72$ 

St-Rémi 

 

- Beaulieu & Associés                 30954    vérification Festival 2020    1,149.75$ 

 

- Ministère des Finances            104131    2e vers. SQ.                       51,569.00$ 

 

                    TOTAL : 55,357.10 $ 

 



2021-10-281 Acceptation des comptes à payer en octobre 2021 (document 1-

A)- 

CONSIDÉRANT les comptes et factures élaborées au 5 

octobre 2021 au montant de 83,516.74$ 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 septembre 2021 au montant de 

83,516.74$ à être payés en octobre 2021, 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 trésorière soit 

autorisée à émettre les paiements y relatifs. 

 

2021-10-282 Dépenses du maire, de la directrice générale et/ou du directeur 

général adjoint – 

Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter les dépenses effectuées 

par le maire, la directrice générale ou le directeur général adjoint 

au montant 46.11$ à savoir : 

 
Nom Fournisseur                           Raison                                            Montant 
MasterCard 
 
- Funio                                      renouvellement de domaine        18.39 U.S.$ 
 
- Pizzeria St-Blaise                 souper de travail                                      27.72$ 

 

2021-10-283 Certificat de disponibilité des fonds de la secrétaire-trésorière – 

La secrétaire-trésorière 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. 

 

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  

 

2021-10-284 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses avec 

l’exercice financier précédent – 

Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt des états 

comparatifs des revenus et dépenses pour la période du 1er janvier 

au 30 septembre 2021. 

 

2021-10-285 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses dont la 

réalisation est prévue pour la fin de l’exercice financier courant 

avec le budget en cours – 

Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt des états 

comparatifs des revenus et dépenses dont la réalisation est prévue 

pour la fin de l’exercice financier 2021 avec le budget en cours. 

 



2021-10-286 Adoption du règlement 504 relatif au plan d’urbanisme – 

CONSIDÉRANT QUE  le Conseil est d’avis qu’il est 

opportun de remplacer le règlement plan d`urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QU'  un avis de motion du présent 

règlement a été donné le 4 mai 2021. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Madame 

Michelle Richer, conseillère, il est résolu à l’unanimité du Conseil 

d’adopter le règlement numéro 504 relatif au plan d’urbanisme. 

 

2021-10-287 Adoption du règlement 505 relatif au lotissement – 

CONSIDÉRANT QUE  le Conseil est d’avis qu’il est 

opportun de remplacer le règlement relatif au lotissement 

 

CONSIDÉRANT QU'  un avis de motion du présent 

règlement a été donné le 4 mai 2021. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Monsieur Paolo 

Girard, conseiller, il est résolu à l’unanimité du Conseil d’adopter 

le règlement numéro 505 relatif au lotissement. 

 

2021-10-288 Adoption du règlement 506 relatif au zonage du périmètre 

d’urbanisation – 

CONSIDÉRANT QUE  le Conseil est d’avis qu’il est 

opportun de remplacer le règlement relatif au zonage du périmètre 

d’urbanisation ; 

 

CONSIDÉRANT QU'  un avis de motion du présent 

règlement a été donné le 1er juin 2021. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Monsieur Pierre 

Vallières, conseiller, il est résolu à l’unanimité du Conseil 

d’adopter le règlement numéro 506 relatif au zonage du périmètre 

d’urbanisation. 

 

2021-10-289 Adoption du règlement 509 relatif à la construction – 

CONSIDÉRANT QUE  le Conseil est d’avis qu’il est 

opportun de remplacer le règlement relatif à la construction ; 

 

CONSIDÉRANT QU'  un avis de motion du présent 

règlement a été donné le 1er juin 2021. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Monsieur 

Robert Van Wijk, conseiller, il est résolu à l’unanimité du Conseil 

d’adopter le règlement numéro 509 relatif à la construction. 

 

2021-10-290 Employé des travaux d’hiver saison 2021 – 2022 – 

Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil que la période de travail de 

Monsieur Gaston Baribeau, employé municipal des travaux 

d’hiver, s’échelonnera du 1er novembre 2021 au 23 avril 2022. 

 

2021-10-291 Groupe Ultima : Renouvellement contrat assurance – 

Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, 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 2021 au 17 novembre 2022 : 



 

• Assurance pour la municipalité et les véhicules au coût de 

17,700.51$ taxes incluses  

• Accident pour les bénévoles au montant de 272.50$; 

• Accident pour les cadres et dirigeants au montant 381.50$. 

 

De ne pas donner suite à l’offre pour la Loi C-21 pour poursuite 

aux criminelles. 

 

2021-10-292 CAUCA : Facturation frais COVID – 

Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le paiement de facture, 

qui ne sera pas récurrente, reçu de la firme CAUCA au montant 

de 402.41$ taxes incluses pour les principaux frais COVID 

engagés par CAUCA. 

 

2021-10-293 Journée de sensibilisation au cancer de la prostate : 19 novembre– 

ATTENDU QU’ annuellement 4 300 Québécois recevront un 

diagnostic de cancer de la prostate et qu’environ 890 mourront de 

cette maladie ;  

 

ATTENDU QUE 12 Québécois par jour recevront un 

diagnostic du cancer de la prostate ;  

 

ATTENDU QUE PROCURE est un organisme de 

bienfaisance dans la lutte contre le cancer de la prostate. Il 

sensibilise, soutient et informe les personnes concernées par cette 

maladie. Il promeut et contribue au financement de la recherche 

de classe mondiale.;  

 

ATTENDU l’importance de sensibiliser la population de la 

municipalité de Saint-Valentin au dépistage du cancer de la 

prostate ;  

 

ATTENDU QUE la campagne de financement 

«Nœudvembre» de PROCURE offre l’occasion de porter le nœud 

papillon pendant tout le mois de novembre, et plus 

particulièrement la journée du 19 novembre. 

 

EN CONSÉQUENCE,  sur la proposition de Monsieur Luc 

Van Velzen, conseiller, il est résolu à l’unanimité du Conseil : 

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Valentin déclare le 19 

novembre comme « La journée de la sensibilisation au cancer de 

la prostate «Noeudvembre». 

 

2021-10-294 Tetra Tech : Autorisation de paiement – 

Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le paiement de la 

facture de la firme Tetra Tech au montant de 4,732.66$ incluant 

les taxes pour les services d’honoraires professionnels de 

l’accompagnement en ingénierie pour la mise à niveau du système 

d’alimentation en eau potable de l’édifice municipal. 

 

2021-10-295 Suivi puits – 

Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de reporter ultérieurement cet 

item de l’ordre du jour.  



 

2021-10-296 Demande d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur la 

Qualité de l’Environnement à présenter au MELCC – 

Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de reporter ultérieurement cet 

item de l’ordre du jour. 

 

2021-10-297 Semaine de la sécurité ferroviaire 2021 – 

ATTENDU QUE la Semaine de la sécurité ferroviaire aura 

lieu au Canada du 20 au 26 septembre 2021.  

 

ATTENDU QU’ il est d’intérêt public de sensibiliser nos 

concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des signaux 

d’avertissement aux passages à niveau et de s’introduire sur les 

propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de 

blessures et de dommages évitables résultant d’incidents mettant 

en cause des trains et des citoyens.  

 

ATTENDU QU’ Opération Gareautrain est un partenariat 

public-privé qui a pour objet de travailler de concert avec le 

public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de 

police, les médias et autres organismes pour accroître la 

sensibilisation à la sécurité ferroviaire.  

 

ATTENDU QU’ Opération Gareautrain demande au Conseil 

de ville d’adopter la présente résolution afin d’appuyer les efforts 

soutenus déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, 

sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y 

compris sur le territoire de notre municipalité.  

 

EN CONSÉQUENCE sur la proposition de Monsieur 

Robert Van Wijk, conseiller, il est résolu à l’unanimité du Conseil 

d’appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire, qui se 

déroulera du 20 au 26 septembre 2021. 

 

2021-10-298 Autorisation d’achat et installation d’un ouvre porte électrique 

pour la porte du garage municipal – 

Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil faire l’installation d’un système 

d’ouvre porte électrique pour la porte du garage tout en 

conservant le mécanisme manuel existant. 

 

2021-10-299 Pavage HR : Paiement facture pavage rang Pir-Vir et rang Saint-

Georges – 

Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter la facture de la firme 

Pavage HR Inc. au montant de 25,600.00$, incluant les taxes, 

pour les travaux de réparation d’asphalte dans le rang Pir-Vir et 

dans le rang Saint-Georges. 

 

201-10-300 Pavage HR : Paiement facture réfection accotement chemin 3e 

Ligne – 

Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le paiement de la 

facture à la firme Pavage HR au montant de 31,504.07$ incluant 

les taxes pour les travaux d’élargissement d’accotement sur une 

partie du chemin 3e Ligne.  

 



2021-10-301 Demande de subvention Programme d’aide à la voirie locale 

Volet – Projets particuliers d’amélioration – 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Valentin a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Projets 

particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie 

locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande 

d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale et 

est admissible au PAVL; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année 

civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents 

sont admissibles au PAVL; 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-

0321 a été dûment rempli; 

 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes 

des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou 

au plus tard le 31 décembre 2021 de l’année civile au cours de 

laquelle le ministre les a autorisés; 

 

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à 

l’acceptation, par le ministre, de la reddition de comptes relative 

au projet; 

 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée 

conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en 

fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois 

excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 

d’annonce; 

 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des 

travaux ont été déclarées. 

 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Madame 

Michelle Richer, conseillère, il est unanimement résolu et adopté 

que le conseil de Saint-Valentin approuve les dépenses d’un 

montant de 31,504.07$ relatives aux travaux d’amélioration à 

réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 

formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 

Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de 

celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

2021-10-302 Bibliothèque : Modification des heures d’ouverture – 

Sur la proposition de de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il 

est résolu à l’unanimité du Conseil de modifier la plage horaire 

d’ouverture de la bibliothèque : 

 

• Pour les samedis de 9h00 à 10h30 en remplacement des lundis 

de 18h30 à 20h00; 

• Que la modification est applicable à compter du 23 octobre 

2021.  

 

2021-10-303 Illumination du sapin de Noël et chorale – 



Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser l’activité de 

l’illumination du sapin avec la présentation d’une chorale en 

collaboration avec les municipalités de Saint-Paul-de-l’Île-aux-

Noix et Saint-Blaise-sur-Richelieu. 

 

2021-10-304 Dépouillement d’arbre de Noël – 

Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil : 

 

• D’adapter le dépouillement avec la réalité actuelle ; 

• Budget de 20.00$ à 25.00$ plus les taxes applicables par 

enfants inscris pour l’achat des cadeaux ; 

• D’accepter que les responsables des loisirs de Saint-Valentin et 

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix organisent l’activité qui respectera 

les consignes de la santé publique.   

 

2021-10-305 Commission Scolaire des Hautes-Rivières : Intention – 

AVIS D’INTENTION CONCERNANT LA NOUVELLE 

ÉCOLE PRIMAIRE  

 

ATTENDU QU’ en août 2021 la municipalité de Saint-Paul-

de-l’Île-aux-Noix a imposé une réserve sur le lot 5 985 175 en vue 

de l’implantation d’une nouvelle école primaire; 

 

ATTENDU QU’ au-delà de l’avis de réserve, la municipalité 

devra poursuivre ses démarches pour recevoir des autorisations de 

la CPTAQ et pour évaluer le terrain. 

 

EN CONSÉQUENCE  sur la proposition de Monsieur 

Pierre Vallières, conseiller, il est résolu à l’unanimité du Conseil : 

 

QUE  le conseil municipal de Saint-Valentin acceptera de 

céder une partie du lot 5 985 175 de la municipalité Saint-Paul-de-

l’île-aux-Noix lorsque le terrain sera acquis par les deux 

municipalités, que les conditions seront respectées et que les 

autorisations seront délivrées le tout dans la limite.  

 

2021-10-306 Appel d’offre « Entretien Édifice municipal » : Autorisation de 

procéder – 

Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser Madame Brigitte 

Garceau, directrice générale, à faire les procédures d’appel 

d’offres pour le service d’entretien de l’édifice municipal. 

 

2021-10-307 Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Quote-part 

incendie 2021 – 

Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil d’accepter le paiement de la 

facture pour la quote-part du service de protection des incendies 

au montant de 54,292.72$ représentant une partie du montant due 

de l’année en cours. 

 

2021-10-308 Demande de nettoyage du cours d’eau Pir-Vir – 

Il est proposé par Monsieur Robert Van Wijk, conseille, et résolu 

à l’unanimité du Conseil : 

 



QUE demande soit faite auprès de la MRC du Haut-Richelieu 

afin que des travaux de nettoyage et d’entretien soient effectués 

dans le cours d’eau Pir-Vir ; 

 

QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Valentin avise la 

MRC du Haut-Richelieu de son intention de procéder à la 

répartition des frais encourus selon la superficie contributive des 

terrains situés sur le territoire de la municipalité et à cet effet, 

demande à la MRC de produire un projet de répartition avec une 

marge de plus ou moins 10% d’erreur, à titre indicatif seulement, 

sans obligation de la part de la municipalité de maintenir ce mode 

de répartition ; 

 

QUE le projet de répartition demandé soit utilisé uniquement à 

titre indicatif dans le cadre de la réunion des intéressés. 

 

2021-10-309 Pancartes municipales : Suivi – 

Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil : 

 

• D’autoriser le paiement final de la facture de L’Enseignerie 

plus les frais de livraison ; 

• D’accepter la soumission de Techno Pieux Haut-Richelieu au 

montant de 6,500.00$ plus les taxes applicables pour l’installation 

des nouvelles enseignes ; 

• Que les dépenses soient prises à partir du compte 

d’immobilisation dédié.  

 

2021-10-310 Correspondance : Société Makivik – 

Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt de la lettre 

de remerciement pour l’adoption de la résolution suite à la 

découverte des restes de 215 enfants de la Société Makavik. 

 

2021-10-311 Nomination de maire suppléant – 

Sur la proposition de Monsieur Paolo Girard, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de nommer Madame Nicole 

Lussier mairesse suppléante pour le mois d’octobre. 

 

2021-10-312 Travaux divers Petit Rang et rang Pir-Vir – 

Sur la proposition de Monsieur Pierre Vallières, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser les travaux suivants : 

 

• Refaire une petite partie de l’accotement près du 1115 rang Pir-

Vir, tel qu’identifier sur les lieux, par la firme Transport Alain 

Grégoire; 

• De passer le «grader» dans le Petit Rang sur la partie du 

chemin en roche. 

 

2021-10-313 Halloween : Distribution bombons – 

Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil : 

 

• D’autoriser l’achat de sacs et de bonbons à distribuer ; 

• D’envoyer via un communiqué l’invitation aux citoyens à 

inscrire leur(s) enfant(s) afin celui-ci (ceux-ci) reçoivent des 

bonbons distribués par le Conseil municipal. 

 



2020-10-314 Levée de la séance ordinaire – 

Sur la proposition de Monsieur Robert Van Wijk, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de lever la séance ordinaire à 

20:31 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  

 

 


