
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALENTIN 
LE 1ER MARS 2022 
 

 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Valentin 

tenue mardi 1er mars 2022, à 20 heures 02 minutes. 

 

Considérant l’arrêté 2020-084 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui 

autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 

par tout moyen de communication, les membres du Conseil 

municipal de Saint-Valentin ont tenu la séance via vidéoconférence 

Zoom à laquelle sont présents : 

 

Monsieur Gaétan Fortin, 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 et greffière-

trésorière est présente. 

 

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

par Monsieur Pierre Chamberland, maire. 

 

2022-03-044 Adoption de l’ordre du jour – 

Sur la proposition de Monsieur Gaétan Fortin, 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. 

 

2022-03-045 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 

2022 – 

Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil d’adopter le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 1er février 2022. 

 

2022-03-046 Liste des comptes à payer découlant de mandats ou contrats – 

Sur la proposition de Madame Michelle Richer, conseillère, 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                                    70959    exploitation des eaux usées    2,317.17$ 

 

- Aquatech                                    71221    exploitation des eaux usées    2,317.17$ 

 

- Lavery                                      1518620    honoraires professionnels       474.28$ 

 

- Eurofins Environex                  746813    analyses d’eau                        302.96$ 

 

- Eurofins Environex                 746814    analyses d’eau puits garage    1,023.28$ 

 

- Entreprises GM St-Blaise           15756    sel et abrasif au 7/02/2022      827.82$ 



 

 

 

- Entreprises GM St-Blaise           15772    sel et abrasif au 14/02/2022    275.94$ 

 

- Entreprises GM St-Blaise           15775    sel et abrasif au 21/02/2022    1,379.70$ 

 

- Entreprises GM St-Blaise           15795    sel et abrasif au 28/02/2022    3,173.31$ 

 

- Entreprises GM St-Blaise           15791    contrat déneigement 4 de 6    15,330.00$ 

 

- Diana Lussier Pelletier                 637714    entretien février 2022            1,724.63$ 

 

- Anachem Ltée                   883    nettoyage / vidange toilette en béton    103.47$ 

 

- Anachem Ltée                     1146    nettoyage / vidange toilette en béton    137.97$ 

 

                    TOTAL : 29,387.70 $ 

 

2022-03-047 Acceptation des comptes à payer en mars 2022 (document 1-A)- 

CONSIDÉRANT les comptes et factures élaborées au 1er mars 

2022 au montant de 77,399.76$ 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 février 2022 au montant de 

77,399.76$ à être payés en mars 2022, 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 greffière-trésorière soit 

autorisée à émettre les paiements y relatifs. 

 

2022-03-048 Dépenses du maire, de la directrice générale et/ou du directeur 

général adjoint – 

Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, 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 349.36$ à savoir : 

 
Nom Fournisseur                           Raison                                            Montant 
MasterCard 
 
- FQM                        formation comportement éthique P. Vallières    171.31$ 
 
- Cartouches    tambour et cartouches d’encre pour imprimante     178.05$ 
 Certifiées 

 

2022-03-049 Certificat de disponibilité des fonds de la greffière-trésorière – 

La greffière-trésorière fait lecture du certificat de disponibilité des 

fonds de la municipalité et le certificat est déposé. 

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

résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt du certificat 

de disponibilité des fonds déposé par la greffière-trésorière. 

 

Je soussignée certifie par les présentes que des crédits sont 

disponibles pour acquitter la liste des comptes approuvés et à 

payer. 

 

 

Brigitte Garceau 

Greffière-trésorière  

 

2022-03-050 Dépôt « Listes des donateurs et rapport de dépenses » suite à 

l’élection de novembre 2021 – 



 

 

Madame Brigitte Garceau, directrice générale, dépose les « Liste 

des donateurs et les rapports de dépenses, DGE-1038 » de tous les 

candidats qui ont déposé leurs candidatures pour l’élection de 

novembre 2021. 

 

Sur la proposition de Monsieur Gaétan Fortin, conseiller, il est 

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

donateurs et rapport de dépenses DGE-1038 ». 

 

2022-03-051-1 CRSBPM : Facturation annuelle 2022 – 

Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil : 

 

• D’autoriser le paiement de la tarification 2022 pour la période 

de janvier à mars au montant de 570.40$ et d’avril à décembre au 

montant 1,711.20$ taxes en sus au CRSBPM; 

• D’autoriser le paiement des frais d’exploitations 2022 pour la 

période de janvier à mars au montant de 209.87$ et d’avril à 

décembre au montant 629.60$ taxes en sus au CRSBPM. 

 

2022-03- 051-2 CRSBPM : nomination – 

Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de nommer Monsieur Luc Van 

Velzen à titre de représentant désigné pour la Municipalité de Saint-

Valentin au CRSBPM. 

 

2022-03-052 Renouvellement adhésion COMBEQ 2022 – 

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

résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le renouvellement de 

l’adhésion de Monsieur Serge Gibeau à la COMBEQ pour l’année 

2022 au coût de 436.91$ taxes incluses. 

 

2022-03-053 Inscription congrès A.D.M.Q. 2022 – 

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

résolu à l’unanimité du Conseil : 

 

• D’autoriser Madame Brigitte Garceau, directrice générale et 

Monsieur Serge Gibeau, directeur général adjoint, à assister au 

congrès de l’A.D.M.Q. à Québec du 15 au 17 juin 2022 au coût 

respectif de 539.00$ chacun plus les taxes applicables; 

• D’autoriser le remboursement des frais de repas, de déplacement 

et d‘hébergement conformément à la politique en vigueur. 

 

2022-03-054 Employé municipal des travaux publics : Autorisation de 

publication de l’offre d’emploi, détermination comité de sélection 
et date d’entrevue –  
Sur la proposition de Monsieur Luc Van Velzen, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil : 

 

• D’autoriser la publication de l’offre d’emploi pour l’employé 

municipal des travaux publics;  

• Que l’offre d’emploi soit envoyée sous enveloppe à chaque adresse 

de la municipalité; 

• Que le comité de sélection soit composé de Monsieur Gaétan 

Fortin, Madame Nicole Lussier, Monsieur Pierre Chamberland et 

Madame Brigitte Garceau; 

• Que la date des entrevues soit déterminée par le comité. 

 



 

 

2022-03-055 PG Solutions : Acquisition module télétransmission paie (dépôt 

salaires) – 

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

résolu à l’unanimité du Conseil de ne pas donner suite à 

l’acquisition du module télétransmission paie pour le dépôt direct 

des salaires. 

 

2022-03-056 Journal Coup d’œil : Publication Journée internationale de la 

femme – 

Sur la proposition de Monsieur Gaétan Fortin, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt de l’offre de 

publication pour la Journée internationale de la femme du Journal 

Coup d’œil. 

 

2022-03-057 Cour du Québec division des petites créances : Dossier piano – 

Sur la proposition de Madame Nicole Lussier, conseillère, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de constater le dépôt du « Pourvoi 

en rétractation : motifs suffisants et exécution du jugement 

suspendue audition sur le pourvoi seulement » de la Cour du 

Québec division des petites créances. 

 

2022-03-058 Pancarte Halte Louis Rémillard : brisé à cause de la température et 

demande de re nomination – 

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

résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser l’achat d’une nouvelle 

pancarte, en portant une attention afin de prévenir un nouveau bris 

causé par la température, et d’acquiescer à la demande de Monsieur 

Louis Rémillard pour renommer la halte « Halte du Saule ».   

 

2022-03-059 Demande du CISSSMC : Clinique de vaccination – 

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

résolu à l’unanimité du Conseil de constater la demande du CISSS 

de la Montérégie-Centre de la demande d’un local pour accueillir 

une petite équipe de vaccination pour deux ou trois jours au courant 

du mois de mars. 

 

2022-03-060 Ordre des Urbanistes du Québec : cotisation 2022 – 

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

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

cotisation 2022 de Monsieur Serge Gibeau, urbaniste, à l’ordre des 

urbanistes au coût de 720.00$ taxes incluses. 

 

2022-03-061 Structure le « Château de Cartes » : Paiement – 

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

résolu à l’unanimité du Conseil d’autoriser le paiement à Monsieur 

Mario Bonneville pour la structure du château de cartes pour un 

montant de 9,715.39$ incluant les taxes et un montant de 948.54$ 

incluant les taxes pour les bases en bois qui portent la structure. 

 

Les dépenses seront prises à même le budget de fonctionnement des 

dépenses d’immobilisations. 

 

2022-03-062 Correspondance – 

Sur la proposition de Monsieur Gaétan Fortin, conseiller, il est 

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

correspondance suivante : 

 

1. MELCCC : Redevances pour l’élimination de matières 

résiduelles pour 2021 au montant de 2,501.54$; 



 

 

2. Maison Hina : Remerciement. 

 

2022-03-063 Machine paiement Interac : Héritage – 

Sur la proposition de Monsieur Gaétan Fortin, conseiller, il est 

résolu à l’unanimité du Conseil de mettre fin à la période d’essai de 

la machine Interac, de la compagnie Héritage, due à de nouvelles 

informations dans le dossier. 

 

2022-03-064 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 20:28 

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       Greffière-trésorière  

 

 


