Province de Québec
Municipalité de la Paroisse
des Saints-Martyrs-Canadiens
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal, des Saints-MartyrsCanadiens tenue le lundi 09 janvier 2017, à 19 h dans la salle du Conseil
municipal située au 13, chemin du Village, à Saints-Martyrs-Canadiens.
Sont présents : Mme Christine Marchand, M. Rémy Larouche, M. Serge Breton,
M. Pierre Boisvert, formant quorum sous la présidence de M. André Henri, maire.
Absent : M. Michel Prince, M. Michel Dumont
Est également présente : Mme Thérèse Lemay, directrice générale et secrétairetrésorière.
1.

Ouverture de l’assemblée

Le maire André Henri constate le quorum
L’ORDRE DU JOUR
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès verbaux du 5 et 12 décembre 2016
Demande de projet emploi d’été étudiant
Augmentation de la marge de crédit de 125 000.$
Programme Renorégion
Demande au fonds culturel Arthabaskien date limite
Paiement des cotisations annuelles de ADMQ, COMBECQ, FQM
COPERNIC
Embauche de Me Claude Caron
Embauche de Serge Leblanc CPA
Avis de motion règlement sur les salaires des élus augmentation de 1.9%
DG en vacances du 28 janvier au 11 février 2017
Correspondance
Comptes du mois
Renouvellement entente avec la Croix-Rouge au tarif de 150.00$
Renouvellement entente Ville de Victoriaville
Renouvellement entente avec le Camp Beauséjour
Dossier chemin Dupuis
Invitation pour les Archives
Varia
a)
Demande de St-Jacques
Période de questions
Levée de l’assemblée

2017-01-001

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de M. Serge Breton, appuyé de M. Pierre Boisvert, il est
unanimement résolu par les conseillers présents.
Que l’ordre du jour soit accepté le varia demeurant ouvert.

2017-01-002

3.

Adoption des procès-verbaux du 7 et 14 décembre 2015
En conséquence, il est proposé par M. Serge Breton, appuyé
par M. Rémy Larouche, il est unanimement résolu par les conseillers
présents.
Que les procès-verbaux du mois de décembre soient adoptés avec les
corrections apportées tel que demandé par M. Serge Breton. La
directrice générale et secrétaire-trésorière est dispensée de la lecture,
puisque tous les membres du conseil en ont reçu une copie.

2017-01-003

4.

Demande de projet emploi d’été étudiant
Attendu que la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens désire
présenter une demande au projet d’emploi étudiant pour la période
estivale 2017;
Attendu que le projet consiste à embaucher un(e) étudiant(e) comme
préposé(e) à la guérite, et aide journalier occasionnellement pour une
période de huit (8) semaines;
En conséquence, il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M.
Rémy Larouche il est résolu à l’unanimité des conseillers présents.
Que la directrice générale soit autorisée à présenter un projet au nom de
la municipalité, elle est également autorisée à signer les documents
nécessaires au nom de la municipalité de la Paroisse des Saints-MartyrsCanadiens.

2017-01-004

5.

AUGMENTATION DE LA MARGE DE CRÉDIT ACTUEL DE 125 000.$
Attendu que nous avons déboursé les coûts pour le programme au Fond
de développement rural, pacte rural et projets réalisés avec la taxe sur
l’essence.
Attendu que plusieurs remboursements sont à venir dans les mois qui
suivent.
Attendu que les retours de taxes de la TPS et de la TVQ sont à venir.

Attendu que nous désirons augmenter notre marge de crédit de
125 000.$
En conséquence il est proposé par Madame Christine Marchand
Appuyé par Monsieur Pierre Boisvert
Qu’une demande soit faite à la caisse populaire Desjardins de
Victoriaville pour augmenter notre marge de crédit qui est actuellement
de 100 000.$ à 225 000.$ ce qui veut dire qu’elle soit augmentée de
125 000.$
Que les deux personnes autorisées à signer les documents au nom de la
municipalité soient M. André Henri, maire et Madame Thérèse Lemay,
directrice générale et secrétaire-trésorière.
6.

Programme Renorégion
Nouveau programme disponible à la MRC pour la rénovation des
résidences offert aux personnes à faible revenu.

2017-01-005

7.

Demande au fonds culturel Arthabaskien 2017
Il est proposé par M. Pierre Boisvert, appuyé par M. Serge Breton il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents.
Qu’une demande d’aide financière au montant de 1 000.00$ provenant
du Fonds culturel Arthabaskien soit présentée à la MRC d’Arthabaska.
Que Mme Thérèse Lemay DG et secrétaire-trésorière soit autorisée à
présenter et signer la demande pour la municipalité de Saints-MartyrsCanadiens.

2017-01-006

8.

Paiement des cotisations annuelles pour l’année 2017 : FQM, ADMQ,
COMBEQ et COPERNIC
Attendu que Mme Thérèse Lemay demande l’autorisation de payer les
cotisations annuelles de l’ADMQ, FQM, COMBEQ ET COPERNIC.
En conséquence, il est proposé par Mme Christine Marchand, appuyé
par M. Pierre Boisvert, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents.
Que la directrice générale soit autorisée à payer les cotisations telles que
prévu au budget

2017-01-007

9.

Embauche de Me Claude Caron
Attendu que Me Claude Caron a présenté à la Municipalité de la
Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens une offre de services
professionnels pour l’année 2017;
Attendu que cette offre comprend les appels téléphoniques pour l’année
et correspond aux besoins de la Municipalité;
En conséquence, il est proposé par Mme Christine Marchand, appuyé
par M. Rémy Larouche, il est unanimement résolu par les conseillers
présents.
Que la municipalité de la Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens accepte
l’offre de services professionnels de Me Claude Caron pour l’année 2017.
Les membres du conseil autorisent également le paiement de l’offre de
services au montant de 1 034.78$.

2017-01-008

10.

Embauche de Serge Leblanc CPA
Attendu que M Serge Leblanc CPA a présenté à la Municipalité de la
Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens une offre de services
professionnels pour l’année 2017;
Attendu que cette offre comprend la vérification comptable et la
production des états financiers annuels et correspond aux besoins de la
Municipalité;
En conséquence, il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par
M. Pierre Boisvert, il est unanimement résolu par les conseillers présents.
Que la municipalité de la Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens accepte
l’offre de services professionnels de M. Serge Leblanc CPA pour l’année
2017. Les membres du conseil autorisent également le paiement qui sera
du même montant que l’année précédente.

2017-01-009

11.

Avis de motion règlement #76 : mise à jour sur les salaires des élus
Le présent avis de motion est donné par la conseillère, Mme Christine
Marchand.
Attendu que le projet de règlement portant le numéro 76 sera indexé
annuellement au montant prévu pour l’année 2017 et s’appliquera aux
années subséquentes;

Attendu que la rémunération proposée sera indexée pour chaque
exercice financier conformément à l’article 5 de la Loi sur le traitement
des élus municipaux;
Attendu que le règlement aura un effet rétroactif conformément à la loi;
Attendu que le calcul pour déterminer les salaires a été fait
conformément à l’article 12 de la LTEM (Loi sur le traitement des élus
municipaux);
Attendu que La Corporation Municipale a établi les salaires des élus
comme suit;
Une augmentation de 1.9% sur la rémunération qui est au salaire et de
l’allocation de dépenses.
Ce présent règlement sera adopté le lundi 6 février 2017 à 19h00 à la
salle municipale des Saints-Martyrs-Canadiens, à la séance régulière du
Conseil municipal. Avec une exemption de lecture.
2017-01-010 12.

DG en vacances du 20 janvier au 5 février 2016
Attendu que la Directrice générale sera absente du 27 janvier au 11
février 2017.
En conséquence, il est proposé par M. Rémy Larouche appuyé par
M. Pierre Boisvert, il est unanimement résolu par les conseillers présents.
Que la DG soit autorisée à prendre des vacances du 27 janvier au 11
février 2017.

2017-01-011

13.

Renouvellement entente avec la Croix-Rouge au tarif de 150.00$
Attendu que la Municipalité de la Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens
désire renouveler l’entente de service avec la Croix-Rouge pour l’année
2017;
Attendu que la personne ressource nommée par la Municipalité de la
Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens est Mme Thérèse Lemay,
directrice générale, elle est aussi bénévole pour la Croix-Rouge;
En conséquence, il est proposé par M. Serge Breton, appuyé
par M. Rémy Larouche, il est résolu à l’unanimité des conseillers
présents.

Que nous renouvelons l’entente de service avec la Croix-Rouge au coût
de 150.00$ par année.
Que la personne responsable nommée pour la municipalité de la
Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens est Mme Thérèse Lemay,
directrice générale, qui est aussi bénévole pour la Croix-Rouge.
Que le conseil accepte la dépense et le paiement.
2017-01-012

14.

Renouvellement entente avec la Ville de Victoriaville (Loisirs)
Attendu que la Municipalité de la Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens
désire renouveler l’entente de service de loisir, sport, culture et de vie
communautaire, avec la Ville de Victoriaville pour l’année 2017;
En conséquence, il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M.
Rémy Larouche, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents.
Que nous renouvelons l’entente de service avec la Ville de Victoriaville le
tout conforme à l’entente signée entre les parties.
Que le conseil accepte la dépense et le paiement.

2017-01-013

15.

Renouvellement entente avec le Camp Beauséjour
Attendu que la Municipalité de la Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens
désire renouveler l’entente de service de sport et de loisir avec le Camp
Beauséjour pour l’année 2017;
En conséquence, il est proposé par Mme Christine Marchand, appuyé
par M. Rémy Larouche, il est résolu à l’unanimité des conseillers
présents.
Que nous renouvelons l’entente de service avec le Camp Beauséjour
pour l’année 2017 aux mêmes conditions que celle de l’année 2016.
Que le conseil accepte la dépense et le paiement

2017-01-014

16.

Dossier du chemin Dupuis
Attendu que nous nous sommes aperçus que la collecte des ordures,
récupération et composte sont recueillis par le fournisseur Gaudreau qui
est le fournisseur de la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens depuis
2016.

Attendu qu’une rencontre est essentielle pour clarifier la situation et de
discuté du dossier de la famille Dupuis.
En conséquence, il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par Mme
Christine Marchand, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents.
Qu’une demande soit présentée pour rencontrer les membres du conseil
municipal d’Ham-Sud.

17.

Correspondance

1.

Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire
(Modification au code d’éthique)

2.

Commission scolaire des Appalaches (Plan triennal)
de répartition et de destination des immeubles de la
Commission scolaire des Appalaches.

3.

Collectif de lutte contre la pauvreté Centre-du-Québec.

4.

Carrefour D’entraide Bénévole des Bois-Francs.

5.

L’info Bénévole

6.

Plusieurs vœux du temps des fêtes.

18.

Invitation Archives Bois-Francs
Aucune personne de disponible pour cette rencontre.

2017-01-015

19.

Comptes du mois (Acceptation)
En conséquence, il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M.
Pierre Boisvert, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents.
Que les comptes présentés soient acceptés et autorisent les paiements.
*****ANNULÉ***** Techservice / annule facture (garantie)
Société Canadienne des postes (Bla Bla)

(673.06)$
28.48$

Patricia Ruel (maquilleuse)

100.00$

Receveur Général du Canada (DAS)

930.20$

Ministre du Revenu du Québec (DAS)
Centre d'action bénévole Concert'Action (Don)
Société Canadienne des postes (lettre recommandée)
Impart Litho imprimeur (calendrier)

2 418.02$
300.00$
11.50$
1 482.03$

Camp Beauséjour (dîner Noël)

756.00$

Coalition Navigation (adhésion)

100.00$

Signé Garneau Fleuriste inc. (poinsettias)

50.00$

FQM (colis)

17.52$

MRC d'Arthabaska (licences & antivirus)

1 204.34$

Les Pompes Garand inc. (aqueduc)

1 927.27$

Solutions Zen Média (site web)

125.32$

Bell Mobilité inc. (décembre)

120.05$

Buropro (décembre)

632.86$

Claude Caron Avocat inc. (novembre)

6 542.40$

Épicerie du Coin (décembre)

35.75$

Entretien Général Lemay (2e vers. déneigement)

3 070.77$

Excavation Marquis Tardif inc. (2e vers. déneigement)
Gesterra (novembre - traitement matières & décembre - collecte)

5 689.96$

Hydro-Québec (usine filtration / aqueduc)

395.94$

Hydro-Québec (salle municipale)

780.72$

Hydro-Québec (puits de surface / aqueduc)

107.87$

Hydro-Québec (quai)

61.20$

Hydro-Québec (station pompage / égouts)

413.54$

Hydro-Québec (éclairage public / décembre)

249.28$

Hydro-Québec (panneau publicitaire, Pente Douce)

20.54$

Hydro-Québec (panneau publicitaire, ch. Lac)

20.54$

Vivaco Groupe Coopératif (novembre, décembre)

366.17$

Centre de services partagés Québec (normes - ouvrages routiers)

344.93$

particulier / remboursement taxes

224.28$

Madeleine Shank (location source)

10.00$

André Henri, maire

870.00$

Michel Prince, conseiller

335.77$

Christine Marchand, conseillère

335.77$

Rémy Larouche, conseiller

335.77$

Serge Breton, conseiller

335.77$

Michel Dumont, conseiller

335.77$

Pierre Boisvert, conseiller

335.77$

Copernic (adhésion)

50.00$

Cuisines Collectives des Bois-Francs (aide financière)

65.00$

SPAA (adhésion annuelle)

509.26$

Sogetel (téléphones & Internet / janvier)

242.16$

Total du salaire de la D.G. :

.

16 608.16$

2 841.97$

Total des salaires / déplacements / dépenses du personnel :

8 219.96$$

TOTAL :

59 285.55 $

VARIA
2017-01-016

20.

APPUI À LA DEMANDE DE ST-JACQUES-LE-MAJEUR-DEWOLFESTOWN POUR L’AJOUT D’UNE LUMIÈRE DE RUE À
L’INTERSECTION DE LA ROUTE 161 et de la 216
Attendu que l’intersection de la Route 161 et la Route 216 n’est pas
assez éclairée;
Attendu qu’il y a beaucoup de circulation sur ces deux routes;
Attendu que cet endroit peut causer des accidents étant donné son
manque d’éclairage;
Attendu que la Municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens, appuie la
demande de ST-JACQUES-LE-MAJEUR-DE-WOLFESTOWN
En conséquence il est proposé par Madame Christine Marchand
Appuyé par Monsieur Pierre Boisvert
QUE la Municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens appuie la demande de
ST-JACQUES-LE-MAJEUR-DE-WOLFESTOWN dans leur demande au
Ministère des Transports du Centre du Québec de faire l’ajout d’une
lumière de rue afin que l’intersection de la Route 161 et de la Route 216
soit plus visible afin que les automobilistes puissent bien voir l’intersection
de ces deux routes.

19.

Période de questions

20.

Levée de l’assemblée
Proposé par Serge Breton à 19 h 40

