
Province de Québec 
 

15 septembre 2020 
 

Séance ordinaire des membres du conseil de la municipalité de Saint-Valérien, 
tenue au bureau municipal, salle du conseil, lundi le 14 septembre 2020 à 
20h00. 

 
Sont présents : Donald Dubé   Jean Lemay 
   Christian Beaulieu   
   Ghislain Blais  Mylène Vézina 

  
Tous conseillers formant quorum sous la présidence de Monsieur Robert 
Savoie, maire. 2 personnes sont présentes dans la salle. 

 
 
 Ouverture de la séance 

 
 

2020-159 Lecture de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Jean Lemay, appuyé par Ghislain Blais et résolu à l’unanimité 
que l’ordre du jour est accepté avec le divers ouvert. 

 
 
2020-160 Lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2020 
 

Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Donald Dubé et résolu à 
l’unanimité que le procès-verbal est accepté tel que lu. 

 

 

2020-161 Lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 août 2020 
 

Il est proposé par Mylène Vézina, appuyé par Jean Lemay et résolu à 
l’unanimité que le procès-verbal est accepté tel que lu. 

 
 

2020-162 Accepter les comptes du mois d’août 2020 
 
La liste des comptes du mois d’août est classée aux archives à la section 
« Finances » sous le numéro 3-19 et fait partie intégrante du présent procès-
verbal. 
 
Il est proposé par Donald Dubé, appuyé par Jean Lemay et résolu à l’unanimité 
que le conseil municipal accepte les comptes du mois d’août au montant de 
101,105.76$ et en autorise le paiement. 

 
 
2020-163 Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un 

contrat de fourniture de luminaires de rue au del avec services connexes pour le 
bénéfice des municipalités 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu’une 
municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, 
l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de 
services par la FQM au nom de la Municipalité; 
 



CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle 
pour l’adjudication de contrats dans le cadre de regroupements d’achats 
comme c’est le cas en l’espèce; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le respect de sa politique de gestion 
contractuelle, la FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de 
fourniture de luminaires de rues au DEL incluant l’installation ainsi que des 
services d’analyse écoénergétique et de conception (ci-après l’ « Appel 
d’offres ») au bénéfice des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QU’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le 
pointage le plus élevé et s’est vue adjuger un contrat conforme aux termes et 
conditions de l’Appel d’offres, la FQM étant responsable de l’exécution de ce 
contrat (ci-après le « Contrat »); 
 
CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, la 
Municipalité de Saint-Valérien doit conclure une entente avec la FQM ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Valérien souhaite bénéficier 
des termes et conditions du Contrat intervenu entre la FQM et Énergère : 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM accepte de signer une entente avec la 
Municipalité de Saint-Valérien pour que cette dernière puisse adhérer au 
Contrat ;  
 
En conséquence, il est proposé par Christian Beaulieu, appuyé par Mylène 
Vézina et résolu à l’unanimité : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Valérien participe à l’Appel d’offres lancé par la 
FQM et bénéficie des termes et conditions découlant du Contrat et, à cette 
fin, y adhère; 
 
QUE M. Robert Savoie, maire, et Mme Marie-Paule Cimon, directrice 
générale, soient autorisé(e)s à signer une entente avec la FQM lui permettant 
d’adhérer au Contrat ; 
 
QUE Mme Marie-Paule Cimon, directrice générale, soit autorisée à requérir la 
réalisation, pour le compte de la Municipalité de Saint-Valérien, de l’analyse 
d’opportunité et, le cas échéant, de l’analyse de faisabilité prévues à l’Appel 
d’offres; 
 
QUE la directrice générale ou toute personne qu’elle désigne soit autorisée à 
transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant de l’entente 
à être signée avec la FQM, de l’Appel d’offres ou du Contrat. Adoptée avec 
dispense de lecture. 
 
 

2020-164 Report des travaux en 2021 – trottoir 
 

Considérant que les entreprises invitées ne sont pas disponibles cet automne 
et qu’un appel d’offres sur invitation devra être lancé, les coûts estimés étant 
supérieurs à 25,000$; 
 
Il est proposé par Donald Dubé, appuyé par Christian Beaulieu et résolu à 
l’unanimité de reporter en 2021 les travaux de construction d’un trottoir du 
côté sud de la rue Principale, entre l’école et l’avenue de l’Église. 

 
 
 



2020-165 Inspection MRC prévention incendie – Plan d’évacuation 
 

Il est proposé par Mylène Vézina, appuyé par Jean Lemay et résolu à 
l’unanimité d’autoriser l’élaboration d’un plan d’évacuation pour le centre 
communautaire par une entreprise pouvant effectuer un tel plan. 

 
 
2020-166 Demande d’autorisation MTQ – déneigement rte Centrale accès aux ressources 

 
Il est proposé par Christian Beaulieu, appuyé par Ghislain Blais et résolu à 
l’unanimité de demander au ministère des Transports l’autorisation de procéder 
au déneigement de la route d’accès aux ressources, sur la route Centrale. 

 
 
2020-167 Inspection régionale – vacances annuelles 

 
Il est proposé par Jean Lemay, appuyé par Ghislain Blais et résolu à l’unanimité 
de demander à la MRC de Rimouski-Neigette qu’il y ait un inspecteur disponible 
une demi-journée par semaine pendant les vacances annuelles de l’inspecteur 
attitré à la Municipalité. 
 
 

2020-168 Entente avec la MRC – gestion des cours d’eau 
 

Il est proposé par Donald Dubé, appuyé par Christian Beaulieu et résolu à 
l’unanimité d’autoriser M. Robert Savoie, maire, et Mme Marie-Paule Cimon, 
directrice générale, à signer une entente avec la MRC de Rimouski-Neigette 
relativement à la gestion et la réalisation des travaux dans les cours d’eau de la 
municipalité de Saint-Valérien. 
 
 

2020-169 Autorisation d’achat – lames de déglaçage – affectation de l’excédent accumulé 
  non affecté 

 
Il est proposé par Christian Beaulieu, appuyé par Ghislain Blais et résolu à 
l’unanimité d’autoriser, sur recommandation du comité voirie, l’achat de trois 
barres d’installation et de toupies au carbure pour la gratte arrière du camion de 
déneigement des chemins de gravier au coût approximatif de 4,500$, et affecte 
un montant équivalant à la dépense de l’excédent accumulé non affecté. 

 
 
2020-170 Priorité d’appel - déneigement 
 

Il est proposé par Donald Dubé, appuyé par Ghislain Blais et résolu à l’unanimité 
qu’aucune priorité d’appel ne sera effectuée par le directeur des travaux publics 
pour les employés sur appel durant la saison hivernale. 

 
 
2020-171 Travaux d’amélioration 5e Rang Est – Phase 1 

 
Il est proposé  par Christian Beaulieu, appuyé par Jean Lemay et résolu à 
l’unanimité de confier au directeur des travaux publics les mandats suivants : 
location de machinerie Excavation Garon inc., Charles Cimon & Fils inc., la 
commande de tuyaux et gravier, mandat à la firme d’ingénieur Vallerex, 
demande à Hydro-Québec pour le déplacement de poteaux, etc., ces travaux 
étant financés par le programme de la TECQ. 
 
 



2020-172 Nomination de délégués – URLS 
 

Il est proposé par Donald Dubé, appuyé par Ghislain Blais et résolu à 
l’unanimité de nommer Mmes Mylène Vézina et Diane Leclerc comme 
déléguées à l’assemblée générale annuelle de l’Unité Régionale de Loisir et 
de Sport du Bas-Saint-Laurent. 
 

2020-173 Politique Jeunesse intermunicipale 
 

Il est proposé par Mylène Vézina, appuyé par Jean Lemay et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien adopte la politique jeunesse 
intermunicipale telle qu’adoptée par la MRC de Rimouski-Neigette, un plan 
d’action local devant être élaboré ultérieurement. 
 

2020-174 Autorisation d’achats – projet de rénovation bibliothèque 
 

Il est proposé par Donald Dubé, appuyé par Mylène Vézina et résolu à 
l’unanimité qu’au moins 2 demandes de prix par fourniture d’équipements 
soient effectuées lorsque possible, le montant total par fournisseur ne 
dépassant pas 25,000$ pour les équipements fournis. 
 

2020-175 Reprise du contrat de conciergerie 
 

Il est proposé par Donald Dubé, appuyé par Ghislain Blais et résolu à 
l’unanimité d’autoriser la reprise du contrat de conciergerie avec Mme Hélène 
Cyr à compter du 14 septembre 2020. 
 

2020-176 Taux d’intérêt  - taxes et tarifs 2020 
 

Il est proposé par Christian Beaulieu, appuyé par Mylène Vézina et résolu à 
l’unanimité que le conseil municipal fixe le taux d’intérêt à 0% pour les taxes 
foncières et tarifs imposés pour l’année financière 2020, du 1er octobre au 31 
décembre 2020, sujet à modification selon l’évolution de la situation en lien 
avec la COVID-19.  
 

2020-177 Autorisation d’achat – masques de procédure 
 

Il est proposé par Christian Beaulieu, appuyé par Jean Lemay et résolu à 
l’unanimité d’autoriser l’achat de masques de procédure pour les employés, 
tel que requis par la CNESST. 
 

2020-178 Reprise du Jaseur 
 

Il est proposé par Mylène Vézina, appuyé par Ghislain Blais et résolu à 
l’unanimité de reprendre la production du Jaseur aux 2 semaines, à compter 
du 28 septembre 2020, sujet à modification selon l’évolution de la situation en 
lien avec la COVID-19.  

 
Correspondance générale 
 

2020-179 Photocopieur et affectation de l’excédent accumulé non affecté 
 

Il est proposé par Donald Dubé, appuyé par Christian Beaulieu et résolu à 
l’unanimité d’accepter l’offre de Kopilab pour l’achat d’un photocopieur 
couleur 3015AC au montant de 7,000$ environ + taxes, et affecte un montant 
équivalent de l’excédent accumulé non affecté pour payer cette dépense. Le 
contrat d’entretien incluant l’encre sera de 0.01$/copie noir et 0.07$/copie 
couleur. 

 



2020-180 Annonce Duproprio – terrains résidentiels 
 

Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Donald Dubé et résolu à l’unanimité 
de renouveler l’annonce Duproprio des terrains résidentiels à vendre au montant 
approximatif de 650$ plus taxes pour la prochaine année. 

 
 

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement relatif à l’obligation d’installer 
des protections contre les dégâts d’eau 

 
Ghislain Blais donne un avis de motion de la présentation pour adoption du 
règlement # 2020-329 relatif à l’obligation d’installer des protections contre les 
dégâts d’eau et dépose le projet de règlement. 
 
 

2020-181 Dépôts pour apport volontaire – matières compostables 
 

Il est proposé par Christian Beaulieu, appuyé par Donald Dubé et résolu à 
l’unanimité d’autoriser l’achat de sacs compostables, à être distribués avec les 
mini bacs de cuisine et un feuillet d’information (endroit où acheter les sacs et 
comment en disposer). 
 
 

2020-182 Motion de remerciements 
 

Il est proposé par Jean Lemay, appuyé par Christian Beaulieu et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien remercie Mmes Mylène Vézina, 
Jovette Taillefer et Sylvie Ledru pour leur implication bénévole dans 
l’organisation d’activités estivales pour les jeunes durant la COVID-19. 
 
 
Période de questions 
 
Période de questions écrites 
 

 
La levée de la séance est proposée à 21h35 par Christian Beaulieu et acceptée 
à l’unanimité. 

 
 

________________________  _______________________  
Marie-Paule Cimon, dir. gén.   Robert Savoie, maire 
 
 
Je, Robert Savoie, maire de la Municipalité de Saint-Valérien, approuve les  
résolutions votées lors de la séance ordinaire du 14 septembre 2020, à 20h00 à 
la salle du conseil au 181, route Centrale. 
 
En signant ce document, cela équivaut à la signature de chaque résolution 
votée lors de cette séance, exception faite de la/ou des résolutions suivantes : 
_________. 
 
 
__________________________    _____________________ 
Maire         Date 

 


