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 13 avril 2015, à 19 h dans la salle du Conseil municipal
située au 13, chemin du Village, à Saints-Martyrs-Canadiens.
Sont présents : M. Michel Prince, M. Rémy Larouche, Mme Christine Marchand, M.
Serge Breton, M. Michel Dumont et M. Pierre Boisvert, formant quorum.
Sous la présidence de M. André Henri, maire.
Est également présente : Thérèse Lemay, directrice générale et secrétaire-trésorière.
13 avril 2014
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.
23.
24.
25.
26.

Ouverture de l’assemblée (prière)
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux du mois de mars
Projet MADA
Projet Fonds AgriEsprit
Arbres et compost
Niveleuse
Balayage de la cours
Balayage des rues
Congrès dg
Rencontre avec Gesterra mercredi 15 avril.
Résolution pour proclamer la semaine de l’action bénévole
Résolution pour nommer un représentant à l’assemblée annuelle de Rouli-Bus
Remises des certificats pompier # 1 le 5 juin 2015
Rapport de l’inspecteur
Correspondance
Comptes du mois
Entretien de la pelouse
Fonds pour l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite
Invitation 21 avril MRC
Rencontre mercredi le 29 avril dossier pacte fiscal
Projet «La caravane du cinéma»18 juillet et 1er août
Cabane à sucre avec Concert Action
Demande de la Fondation Réal-Lavertu inc
Roulotte, abri tempo et nettoyage de terrain
Cahier charge égout et réparation des trous dans village par invitation.

27.
28.
29.

Cahier charge aqueduc
Rapport d’intervention pour taxe sur essence
Varia Parole
A) Parole à M. Serge Breton
B) Plaque numéro civique pour prévention
C) Rencontre 28 avril Drummondville
D) Demande de recevoir l’ordre du jour, procès-verbal et tous documents 4 jours
la réunion régulière.
E) Rapport des dépenses aux deux mois
F) Invitation aux membres du conseil municipal de participer à la vérification des
travaux prévus sur chemins municipaux pour l’année 2015.

30.
31.

Période de questions
Levée de l’assemblée

2015-04-064

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de M. Pierre Boisvert, appuyé de M. Michel Prince, en ajoutant sur
demande de M. Michel Dumont l’invitation à tous les membres du conseil
municipal de participer à la vérification des chemins municipaux.
Que l’ordre du jour est accepté il est unanimement résolu par les conseillers.

2015-04-065 3.

Adoption des procès-verbaux du 2-16 et 30 mars
En conséquence il est proposé par : M. Michel Prince, appuyé par Mme Christine
Marchand, il est unanimement résolu par les conseillers présents.
Que les procès-verbaux du 2-16-et 30 mars sont adoptés. La directrice générale et
secrétaire-trésorière est dispensée de la lecture puisque tous les membres du conseil
en ont reçu une copie.

2015-04-066

4.

Projet MADA
Considérant qu’il est possible de participer au programme (PIQM-MADA) avant
le 8 mai 2015
Considérant qu’en 2012-2013-et 2014 nos demandes avaient été présentées et
toujours avec des réponses négatives concernant le remplacement de l’accès aux
personnes avec mobilité réduite, la pose de gouttières, construction d’un pavillon
pour les aînés et installation d’une porte automatique.
Considérant que depuis 2011, nous avons mis sur pied la politique familiale, et
n’avons rien reçu du Ministère de l’aide financière afin d’offrir à nos aînés des
services et loisirs essentiels.
Considérant que le projet est évalué à un montant de 35 000.$ environ.
En conséquence il est proposé par M. Rémy Larouche

Appuyé par M. Pierre Boisvert, il est unanimement résolu et adopté par les
conseillers présents.
Que la municipalité accepte de représenter une demande au programme Mada .
Que la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continus du projet.

.

Que Madame Thérèse Lemay, directrice générale est autorisée à présenter et
à signer les documents nécessaires au nom de la Municipalité de la Paroisse
des Saints-Martyrs-Canadiens.
2015-04-067

5.

Projet Fonds AgriEsprit
Considérant que le projet offert serait utilisé pour se rendre conforme aux
nouvelles normes en environnemental.
Considérant que le Conseil municipal désire se prévaloir de cette subvention pour
remplacer le système de chauffage qui est désuet depuis quelques années dans le
Centre Communautaire.
Considérant que Le retrait du chauffage au mazout sera retiré complètement.
Considérant que Le projet de climatisation serait un atout afin d’obtenir un
endroit confortable en période estivale qui serait offert à notre population (personnes
âgées) lors de période de canicule.
En conséquence il est proposé par M. Serge Breton,
Appuyé par M. Pierre Boisvert, il est unanimement résolu et adopté par les
conseillers présents.
Que la directrice générale est autorisée à présenter le 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-Martyrs-Canadiens.

2015-04-068

6.

Arbres et compost
Considérant que nous voulons offrir comme par les années passées, la possibilité
aux contribuables de la municipalité d’avoir de petits arbres gratuits et du compost;
Considérant que nous avons la possibilité d’acheter de petits arbustes, spécifique
pour le couloir riverain. Qu’une réservation sera nécessaire pour commander des
plants spécifique pour le couloir riverain les frais devront être payés par les
contribuables qui en feront des réservations, au même tarif que la municipalité les
paiera;
Considérant que nous devrons publiciser le tout sur notre site Internet, dans le Bla
Bla et sur notre tableau extérieur, pour que les gens soient informés;
En conséquence, il est proposé par M. Michel Prince,

Appuyé par Mme Christine Marchand, il est unanimement résolu et adopté par les
conseillers présents.
Qu’une demande de 1500 petits arbres pour la distribution gratuite aux citoyens soit
faite. Qu’un voyage de compost incluant le transport au coût d’environ 250$, ainsi
que les frais de déplacement pour aller chercher les arbres soient également
autorisés. Que le nombre de petits arbustes soit commandé d’après les réservations
reçues aux frais des personnes ayant passé une commande.
2015-04-069

7.

Niveleuse
Attendu que la municipalité désire exécuter les travaux de nivellement de ses
chemins lorsque nécessaire à quelques reprises durant l’année, pour une moyenne
d’environ 3 et 5 fois annuellement;
Attendu que le début des travaux doit être fait le plus tôt possible après la fin du
dégel du printemps;
Attendu que les services d’Excavations Gagnon & Frères inc. (Disraëli) sont
retenus.
En conséquence, il est proposé par M. Serge Breton appuyé par M. Michel
Dumont , il est résolu à l’unanimité des conseillers présents

Que la municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens, engage l’entreprise
Excavation Gagnon & Frères inc. de Disraëli pour faire le nivellement des chemins
sur le territoire de la municipalité pendant la période estivale.

2015-04-070

8.

Balayage de la cour
Sur proposition de M. Rémy Larouche, appuyé de Mme Christine Marchand
il est résolu à l’unanimité des conseillers présents.

Que la municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens, engage Entretien Général
Lemay pour effectuer les travaux de balayage dans la cour du centre communautaire.
2015-04-071

9.

Balayage des rues
Attendu que la municipalité désire faire balayer ses rues.
Attendu que l’an dernier les travaux de balayage des rues a été octroyé à la
firme EMR (Victoriaville).
En conséquence, il est proposé par M. Michel Prince, appuyé par M. Pierre
Boisvert il est résolu à l’unanimité.
Que le conseil municipal accepte de faire exécuter les travaux de balayage des rues
par la firme EMR (Victoriaville).

2015-04-072

10.

Congrès DG
CONSIDÉRANT que les frais d’inscription, d’hébergement et de repas
encourus pour la participation aux assises annuelles de l’ADMQ, sont
entièrement aux frais de la municipalité des Saints- Martyrs- Canadiens.
CONSIDÉRANT que les frais de transport sont partagés en
municipalités en date du 17-18-19 juin 2015.

deux 2

Sur proposition de M. Rémy Larouche appuyé par Mme Christine Marchand
et résolu à l’unanimité des conseillers présents.
Que la municipalité accepte que Madame Thérèse Lemay, directrice
générale assiste aux assises annuelles de l’ADMQ qui se tiendra à Québec
et que les frais encourus soient à la charge de la municipalité.
Cette résolution autorise le paiement des frais encourus sur présentation
des pièces justificatives pour l’hébergement, inscription et déplacement.
2015-04-073

11.

Rencontre avec Gesterra mercredi 15 avril.
Sur proposition de M. Michel Prince, appuyé par M. Pierre Boisvert il est résolu
à l’unanimité des conseillers présents.
Que la directrice générale assiste à cette rencontre, les frais de déplacement sont
également acceptés.

2015-04-074

12.

Résolution pour proclamer la semaine de l’action bénévole
Attendu que la générosité, l’énergie et les compétences des bénévoles continuent
d’être l’une des plus belles ressources naturelles ainsi qu’une force essentielle à nos
communautés;
Attendu que pour bâtir une société juste et équitable pour toutes et pour tous, nous
devons travailler ensemble, dans le respect et la coopération;
Attendu que les bénévoles et les groupes bénévoles et communautaires sont de plus
en plus considérés comme partenaires importants quand il s’agit de bâtir des
communautés fortes, dynamiques et épanouies;
Attendu que la municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens serait privée de
nombreux services et activités sans l’appui et la contribution des bénévoles;
Attendu que plusieurs citoyennes et citoyens de notre municipalité bénéficient du
bénévolat;
Attendu qu’il est de mise pour tous les citoyennes et les citoyens de montrer leur
reconnaissance à toutes ces personnes bénévoles qui contribuent à l’épanouissement
et à la vitalité de notre municipalité;

Par conséquent, au nom du Conseil municipal et des citoyennes et citoyens de la
municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens, je, André Henri, maire, proclame par la
présente que la semaine du 12 au 18 avril sera dédiée « Semaine de l’action
bénévole» dans notre municipalité en 2015.
De plus, j’invite toutes les citoyennes et tous les citoyens à nous aider afin de
maintenir et renouveler l’esprit du bénévolat de notre municipalité en s’engageant à
répondre aux besoins communautaires par des gestes de bénévolat.
Proclamé le 13 avril 2015
Par M. André Henri, maire
En conséquence, il est proposé par M. Michel Dumont, appuyé par M. Rémy
Larouche, il est unanimement résolu par les conseillers présents.
Que le conseil décrète la semaine de l’action bénévole 2015 du 12 au 18 avril.
2015-04-075

13.

Résolution pour nommer un représentant à l’assemblée annuelle de
Rouli-Bus
Il est proposé par M. Michel Dumont, appuyé par M. Michel Prince et il est résolu à
l’unanimité.
Que M. Pierre Boisvert soit autorisé à représenter la municipalité à l’assemblée
annuelle de Rouli-Bus, qui aura lieu le jeudi 16 avril à Victoriaville.

14.

Remises des certificats pompier # 1 le 5 juin 2015
Nous avons reçu une invitation pour assister à la remise des certificats des
pompiers # 1 le 5 juin 2015.
La Régie intermunicipale d’incendie des 3 Monts a quatre (4) pompiers qui
ont réussi avec succès cette formation.
Nous avons le plaisir de vous faire part que notre municipalité est fièrement
représentée par M. Patrick Lemay faisant partie des quatre pompiers
volontaires qui ont réussi avec succès la formation de pompier 1.
M. Serge Breton a pris la parole pour félicité M. Patrick Lemay pour la
réussite de sa formation, les personnes présentent ont également applaudit
pour le succès obtenu de cette formation.
M. Michel Prince et M. André Henri, maire et Mme Thérèse Lemay dg
assisteront à la remise des certificats.

15

Rapport de l’inspecteur
Monsieur Pierre Ramsay, inspecteur municipal a rencontré les membres du
conseil municipal pendant l’atelier de travail, il a fait mention des problèmes
et des étapes concernant le réseau sanitaire et de l’eau potable.

16

Correspondance
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

2015-04-076

17.

Réponse du Ministre à la M.R.C d’Arthabaska relative à
l’exploitation des hydrocarbures.
Invitation cocktail –bénéfice de la fondation hôtel-Dieu d’Arthabaska
Demande de soutien financier «Disraeli D’Écoles» aux municipalités
du secteur Sud.
M.R.C d’Arthabaska règlement # 336 décrétant la compétence à la
MRC dans le domaine du transport collectif
M.R.C d’Arthabaska règlement # 337 décrétant la compétence à la
MRC dans le domaine de la gestion des matières résiduelles.
Avis de dépôt de cadastre de Gaétan Ramsay.
Biolab Acquisition des activités de laboratoire de Biolab Inc
LVM Offre de services professionnels, Environnement
Marquage et Traçage du Québec
Avizo Guide Q-2,r22 en bref , édition 2015.
Ville de Drummondville « Journée de formation de l’AQU»

Comptes du mois (Acceptation)

En conséquence il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M. Michel
Prince il est résolu à l’unanimité des conseillers présents.
Que les comptes présentés soient acceptés et autorisent les paiements.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ADMQ (abonnement annuel 2015)
Le Cantonnier (adhésion 2015)
Receveur Général du Canada (DAS)
Ministre du Revenu du Québec (DAS)
Société Canadienne des postes (Bla Bla)
MRC d'Arthabaska (versement #2)
Ministre du Revenu du Québec (ajustement DAS)
Société Canadienne des postes (lettres enregistrées)

1 842.86 $
40.00 $
941.02 $
2 371.19 $
33.30 $
5 993.00 $
103.59 $
89.35 $

Jocelyn Larrivée (repas / cabane à sucre)

930.73 $

André Henri, maire (inclus ajustements 01/02/03)

864.00 $

Michel Prince, conseiller (+ ajustements)

341.98 $

Christine Marchand, conseillère (+ ajustements)

341.98 $

Rémy Larouche, conseiller (+ ajustements)

341.98 $

Serge Breton, conseiller (+ ajustements)

341.98 $

Michel Dumont, conseiller (+ ajustements)

341.98 $

Pierre Boisvert, conseiller (+ ajustements)

341.98 $

Bell Mobilité inc. (cellulaire)

57.96 $

Biolab (analyses)

100.61 $

Buropro (état mars)

182.86 $

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

2015-04-077

18.

Claude Caron Avocat inc. (fév. & mars)

8 991.46 $

Desjardins Sécurité Financière (ass. collectives)

2 021.68 $

Desroches Groupe Pétrolier (huile à chauffage)

881.08 $

Entretien Général Lemay (5e versement déneigement)
Excavation Marquis Tardif inc. (5e versement déneigement)

2 813.49 $
15 036.81 $

Gesterra (état mars)

249.62 $

Hydro-Québec (éclairage public / février)

220.26 $

Hydro-Québec (usine filtration)

413.76 $

Hydro-Québec (salle municipale)

687.69 $

Hydro-Québec (puits de surface)

158.64 $

Hydro-Québec (station pompage)

391.59 $

Hydro-Québec (panneau publicitaire)

19.21 $

Hydro Québec (panneau publicitaire)

19.21 $

Hydro-Québec (quai)

59.85 $

Hydro-Québec (éclairage public / mars)

243.81 $

Mégaburo inc. (contrat service photocopieur)

1 529.73 $

Régie Inter-Sanitaire des Hameaux (avril)

2 368.42 $

Sogetel (téléphones & Internet / mars, avril)

495.90 $

Communication 1er choix inc. (câble)

22.94 $

CSST (ajustement & dossier 2015)

163.36 $

Les Éditions Juridiques FD inc. (codes & mise à jour)

534.04 $

Les Services EXP inc. (urbaniste - règlements)

1 724.63 $

FQM (Dicom / colis)

10.34 $

Fleuriste aux Petits Bonheurs (décès Émilien Roberge)
Génératrice Drummond (appel de service)

100.00 $
371.72 $

MRC d'Arthabaska (versement #3)

23 588.00 $

PG Solutions (disque dur)

254.59 $

Régie Intermunicipale d'Incendie des 3 Monts (quote-part #1)
Ville de Disraëli (versement #2)

19 074.38 $
1 697.70 $

Receveur Général du Canada (DAS)

937.38 $

Ministre du Revenu du Québec (DAS)

2 384.67 $

Total du salaire de la D.G. :

3 316.38 $

Total des salaires / déplacements / dépenses du personnel :

6 274.33 $

TOTAL :

112 659.02 $

Entretien de la pelouse
Attendu que Monsieur Robert Lemay, a offert ses services concernant le
tondage de la pelouse pour l’été 2015, au tarif de 12.00$ l’heure.
En conséquence il est proposé par M. Rémy Larouche, appuyé par M.
Michel Dumont et il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents.

Que les travaux soient exécutés par M. Robert Lemay au tarif de 12.00$
l’heure. Par la même occasion M. Denis Lemay est autorisé à faire le
changement d’huile et l’aiguisage des couteaux de la tondeuse.
2015-04-078

19.

Fonds pour l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite
Attendu qu’une demande sera présentée pour remplacer la rampe d’accès
pour les personnes à mobilité réduite installation d’une porte d’accès
automatique.
Attendu que nous évaluons les travaux au coût de 30 000.$
En conséquence il est proposé par M. Rémy Larouche, appuyé par M.
Michel Dumont et il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents.
Que Madame Thérèse Lemay, directrice générale est autorisée à présenter et
à signer les documents nécessaires au nom de la Municipalité de la Paroisse
des Saints-Martyrs-Canadiens.

2015-04-079

20.

Invitation 21 avril MRC
Attendu que la MRC d’Arthabaska a transmis une invitation pour assister à
la consultation publique qui aura lieu le 21 avril à Victoriaville.
Attendu que cette rencontre fait partie d’une démarche d’élaboration du plan
de développement de la zone agricole de la MRC d’Arthabaska
En conséquence il est proposé par Mme Christine Marchand, appuyée par M.
Michel Prince il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents.
Que la dépense est autorisée pour les frais de déplacement. M. le Maire et la DG
assisteront à cette rencontre.

2015-04-080

21.

Rencontre mercredi le 29 avril dossier pacte fiscal
Une invitation a été remise à M. le Maire pour assister à cette rencontre
En conséquence il est proposé par M. Michel Prince, appuyé par M. Serge
Breton, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents.
Que la dépense est autorisée pour les frais de déplacement. M. le Maire pour
assister a cette rencontre.

2015-04-080

22.

Projet «La caravane du cinéma»18 juillet et 1er août
Attendu que lors de notre dernière rencontre à la MRC d’Arthabaska M.
François Gardner a présenté le projet « LA CARAVANE DU CINÉMA»
En conséquence il est proposé par M. Michel Prince, appuyé par Mme
Christine Marchand, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents.

Que la demande soit remise à M. François Gardner, pour une réservation de «La

caravane du cinéma» soit du 18 juillet ou le 1er août 2015.
2015-04-081

23.

Cabane à sucre avec Concert Action
Attendu qu’une invitation de Concert Action nous a été remise dans le cadre de la
semaine des bénévoles pour assister à une journée de formation avec Monsieur
Richard Aubé.

Attendu que cette activité est spécifiquement conçu pour les bénévoles de la
bibliothèque.
En conséquence il est proposé par Mme Christine Marchand, appuyée par M.
Michel Dumont, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents.
Que la municipalité paye les frais encourus pour cette activité aux bénévoles de la
bibliothèque.
24.

Demande de la Fondation Réal-Lavertu inc

Cette demande n’a pas été retenue par les membres du conseil.
25.

Roulotte, abri tempo et nettoyage de terrain.
Les dossiers ci-haut mentionnés suivent le cheminement normal avec Me Claude
Caron.

2015-04-082

26.

Cahier charge égout et réparation des trous dans village par invitation.

Attendu que trois (3) invitations seront transmises à certains entrepreneurs
pour remédier à la situation dans le village.
Attendu qu’un rapport a été déposé par la firme AVIZO.
Attendu que les entrepreneurs devront nous fournir les plans et devis
approuvé par un ingénieur ou un technicien conformément au rapport déposé
par la firme Avizo.
En conséquence il est proposé par M. Michel Prince, appuyé par M. Pierre
Boisvert, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents.
Que les invitations soient remises à au moins trois (3) entrepreneurs.
Que les deux personnes désignées pour répondre aux questions et faire visiter les
lieux sont Mme Thérèse Lemay, dg et M. Pierre Ramsay, inspecteur municipal.
2015-04-083

27.

Cahier charge aqueduc

Attendu qu’un cahier charge devra être préparé pour réaliser certains travaux
qui sont les suivants :

Augmenter le diamètre du tuyau à 8 pouces comparativement a celui
actuel de 6 pouces

l’embauche d’un hydrogéologue est nécessaire pour les travaux de recherche



en eau conformément à la Loi sur l’eau potable
l’ajout d’un nouveau puits est prévu
la demande de l’obtention d’un C.A est essentielle pour réaliser travaux
prévus.

Attendu que des travaux de réparation doivent être faits immédiatement par la

firme Massé et Fils pour terminer les travaux de l’année dernière,




Retrait de la pompe au puits P-01 sans succès
Obligation de forer la pompe puisqu’il est impossible de retirer la
pompe
La pose d’une sonde telle qui était prévu aux travaux de l’année 2014

En conséquence il est proposé par Mme Christine Marchand, appuyée par M.
Michel Prince, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents.
Que les personnes désignées pour préparer le cahier charge des travaux mentionnés
au premier paragraphe sont Mme Thérèse Lemay, dg et M. Pierre Ramsay,
inspecteur municipal et l’hydrogéologue.
Que les travaux de réparation de l’année dernière tel que d’écrit au deuxième
paragraphe sont exécutés par la firme Massé et fils, puisque les frais prévus sont
moins que 25 000.$ le contrat est donc remis de gré a gré, l’exécution des travaux
est autorisés immédiatement pour cette partie et celle de l’embauche d’un
hydrogéologue.
2015-04-084

28.

Rapport d’intervention pour taxe sur essence
Attendu qu’il est nécessaire de faire préparer un rapport d’intervention par une
firme d’ingénieur, dans lequel sera établi les priorités nécessaires telles que présentés
au Ministère, pour la réalisation des travaux prévus et financés par la taxe sur
essence. Le tout sur une période de cinq (5) ans.

En conséquence il est proposé par M, Michel Prince, appuyé par Mme
Christine Marchand il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents.
Qu’une offre de services soit demandée a au moins deux firmes d’ingénieur pour la
réalisation de ce document.
VARIA

A)

Parole à M. Serge Breton
M. Serge Breton présente des excuses pour des paroles qui ont été dites à la séance
du conseil municipal en date 7 juillet 2014. Les excuses s’adressent au propriétaire
du 9 rue Principale à Saints-Martyrs-Canadiens.

2015-04-085 B)

Plaque numéro civique pour prévention
Attendu que nous désirons réaliser le projet de la pose des numéros civiques à
l’extérieur du centre urbain de notre municipalité.
Attendu que nous avons reçu une réponse négative de notre député sur cette
demande.
Attendu que nous désirons participer à l’achat de groupe avec des municipalités
voisines.
Attendu que le financement proviendra de la taxe sur essence sur la partie de 20%

En conséquence il est proposé par M. Michel Prince, appuyé par Mme
Christine Marchand il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents.
Que nous désirons aller de l’avant avec ce projet. Les fonds seront pris à même le
20% discrétionnaire de la taxe sur essence.
2015-04-086 C)

Rencontre 28 avril Drummondville
Attendu qu’une invitation a été reçue pour une formation concernant le règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection, cette formation s’adresse à
l’inspecteur et à la DG.
Attendu que cette formation aura lieu à Drummondville le 28 avril.
Attendu que M. Ramsay n’assistera pas au congrès cette année, il demande de
transférer cette dépense au poste de congrès et formation.

En conséquence il est proposé par M, Rémy Larouche, appuyé par M.
Michel Prince il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents.
Que le conseil municipal accepte la formation pour la dg et l’inspecteur municipal,
cette résolution autorise également les frais de déplacement.
Que les frais seront imputés au poste de congrès et formation.
2015-04-087

D)

Demande de recevoir l’ordre du jour, procès-verbal et tous documents 4 jours
avant réunion régulière.

Attendu que M. Serge Breton a présenté une demande d’obtenir le procèsverbal, l’ordre du jour et tous documents pertinents le jeudi précédant la
réunion régulière
En conséquence il est proposé par M, Serge Breton, appuyé par M. Michel
Dumont.
Que l’ordre du jour soit remis aux élus 4 jours à l’avance avec les documents
pertinents.
Contre proposition : proposé par M. Michel Prince, appuyé par Mme
Christine Marchand.
Le vote est demandé sur le sujet
Pour la première proposition
M. Serge Breton, conseiller
M. Michel Dumont, conseiller
M. Pierre Boisvert, conseiller
Contre la première proposition
M. Michel Prince, conseiller
Mme. Christine Marchand, conseillère
M. Rémy Larouche, conseiller
M. André Henri, maire
Les raisons d’être contre cette proposition sont les suivantes.
Les documents sont normalement remis le jeudi avant la séance du conseil
par courriel. M. Michel Prince fait mention qu’il ne veut pas que cela
devienne une contrainte.
Cette résolution est donc rejetée.
Monsieur le maire a voté contre cette demande de M. Serge Breton.
2015-04-088

E. Rapport des dépenses aux deux mois

Attendu que M. Serge Breton a présenté une demande d’obtenir un rapport
financier aux deux mois.

Attendu que l’article 176.4 du code municipal fait mention « Au cours de
chaque semestre, le secrétaire-trésorier, dépose, lors d’une séance du conseil,
deux états comparatifs» revenus et dépenses.
Attendu que pour présenter des états réalistes avec le système comptable PG
il est nécessaire que les écritures finales de l’année précédente soient
déposées par le comptable et que l’année précédente soit fermée
officiellement, ce qui n’est pas le cas présentement car l’année 2014 est
fermée temporairement.
Attendu que seuls les rapports disponibles par le système comptable PG
seront remis après avoir obtenu les écritures de régularisation du comptable.
En conséquence il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M. Michel
Dumont, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents.
Que le dépôt de la situation financière soit déposé aux deux mois, après le
dépôt des états financiers de l’année précédente.
Que l’obtention des écritures de régularisation de l’année précédente est
nécessaire afin de pouvoir remettre un rapport réaliste et conforme.
Que seuls les rapports disponibles par le système comptable PG seront remis.
2015-04-088 B

F) Invitation aux membres du conseil municipal de participer à la
vérification des travaux prévus sur chemins municipaux pour l’année 2015.
Sur proposition de M. Michel Dumont
Appuyé par M. Serge Breton il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents
Qu’ils demandent que tous les membres du conseil puissent prendre connaissance
des travaux de voirie pour l’été 2015, en effectuant avant la séance du conseil du
mois de mai la visite de tous les chemins municipaux.

29.

Période de questions

30.

Levée de l’assemblée
Proposé par Rémy Larouche à 20h 55

En signant le procès-verbal, le président d’assemblée est réputé avoir signé chacune des
résolutions individuellement.
Je soussignée certifie par les présentes qu’il y a des crédits disponibles pour payer les dépenses
autorisées par les résolutions.

Thérèse Lemay, gma
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Signature ____________________________maire
Signature ______________________________DG Secrétaire-trésorière

