Procès-verbal de la séance du Conseil municipal de la Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens,
tenue à la salle municipale, située au 13, chemin du Village à Saints-Martyrs-Canadiens, le lundi
8 août 2016 à 19h00.

Sont présents : Les conseillers(ère) suivants : M. Michel Prince, Mme Christine Marchand, M.
Pierre Boisvert. M. Rémy Larouche et M. Serge Breton.

Sous la présidence de : M. André Henri, maire.
Est absent : M. Michel Dumont

Est également présente : Mme Thérèse Lemay, dg & secrétaire-trésorière.
8 août 2016

Ouverture de l’assemblée
Constatant qu’il y a quorum, le maire M. André Henri procède à l’ouverture de la séance à 19h00.

2016-08-109

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Rémy Larouche, appuyé par M. Pierre Boisvert et il est unanimement
résolu par les conseillers que l’ordre du jour suivant soit accepté.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du mois de juillet
Dépôt des états financiers
Demande de la famille Dupuis
Rapport SPAA
Résolution demande au projet FEPTEU
Colloque de zone coût 200.$

8.

Offre de la MRC plate-forme web coût environ 625.$

9.
10.
11.
12.
13.

Résolution remplacement de la préposée à la guérite
Rapport inspecteur
Correspondance
Comptes du mois
Varia a) Achat de signalisation (transport scolaire)
b) Vacances dg et adjointe
c) Paiement des livres perdus ou abimer par l’utilisateur
d) Avis par lettre au commerce non autorisé
14. Période de questions
15. Ajournement de l’assemblée au 15 août
2016-08-110

2. Adoption du procès-verbal du mois de juillet
CONSIDÉRANT QU’UNE copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du
8 juillet 2016 a été préalablement remise aux membres du Conseil municipal et qu’ils
reconnaissent en avoir pris connaissance;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mme Christine Marchand,
appuyé par le conseiller M. Serge Breton et il est résolu à l’unanimité des conseillers.
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du mois de juillet. De plus, la
secrétaire-trésorière est dispensée de la lecture de ce procès-verbal, chacun ayant reçu sa
copie avant la séance du Conseil.
2016-08-111

3.

Dépôt des états financiers et acceptation

Attendu que la présentation des états financiers ont été faite par M. Serge Leblanc
comptable
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Michel Prince, appuyé par la
conseillère Mme Christine Marchand et il est résolu à l’unanimité des conseillers.
Que les membres du conseil acceptent le dépôt des états financier de l’année 2015.
4.

Demande de la famille Dupuis

Le dossier est reporté à la prochaine séance.
5.

Rapport SPAA

Le rapport a été remis aux élus.
2016-08-112

6. Résolution demande au projet FEPTEU
Attendu que les membres désirent faire connaître leurs désirs de participer au
programme FEPTEU
Attendu que les travaux prévus pour présenter une demande à ce programme sont de
faire le réseau pluvial du secteur urbain de la municipalité.
Attendu que Madame Thérèse Lemay dg, est autorisée à présenter une demande au nom
de la Municipalité lorsque le formulaire sera disponible.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Michel Prince, appuyé par la
conseillère M. Rémy Larouche et il est résolu à l’unanimité des conseillers.
QUE les membres du Conseil acceptent de déléguer à Mme Thérèse Lemay dg le
pouvoir de présenter et de signer la demande au programme FEPTEU. Les travaux
prévus sont d’installer un réseau pluvial dans le secteur urbain. Le rapport d’intervention
qui a été préparé par la Firme Avizo représente très bien les travaux prévus.

2016-08-113

7.

Colloque de zone coût 200.$

Sur proposition de M. Rémy Larouche, appuyé par la conseillère Mme Christine
Marchand et il est résolu à l’unanimité des conseillers.
Que le conseil autorise la directrice générale et son adjointe à assister au colloque de
zone qui aura lieu a Nicolet. Par la même occasion ils acceptent de payer les inscriptions
au montant de 200.$ plus taxes et les frais de déplacement.
8.

Offre de la MRC plate-forme web coût environ 625.$

Présentement les membres du conseil ne sont pas intéressés.
2016-08-113

9.

Résolution remplacement de la préposée à la guérite

Sur proposition Mme Christine Marchand, appuyé par M. Serge Breton, et il est résolu à
l’unanimité des conseillers.
Que Sophie-Anne Thibault soit remplacée par M. Jérôme Parenteau comme préposé à la
guérite.
10.

Rapport inspecteur

Monsieur l’inspecteur a rencontré les membres du conseil en atelier de travail et a soumis
les dossiers à l’étude, plus la liste des permis émis.
11.

2016-08-114

Correspondance



Ministère des Transports (confirmation de la subvention pour voirie 13 000.$)



Lettre de M. Denis Perreault (travaux rue Paradis)



Avizo (nouveau directeur général M. Maxim Chalifoux)



M. Ministre des Affaires municipales Règlement remplaçant le règlement 9-1-1



M. Alain Rayes,( appui aux producteurs laitiers)



Programme d’infrastructures Québec-Municipalité demande de subvention refusée.



L’info bénévole

12.

Comptes du mois acceptation

Il est proposé par le conseiller, M. Serge Breton, appuyé par le conseiller M. Rémy Larouche et il
est résolu à l’unanimité. D’approuver et de payer la liste des comptes totalisant un montant de
58 820.80 $ je certifie que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses autorisées
ci-dessous.

Jeannot Quirion (balade à chevaux)

402.41

Receveur Général du Canada (DAS)

945.92

Ministre du Revenu du Québec (DAS)
Société Canadienne des postes (Bla Bla)
Société Canadienne des postes (lettres recommandées)

2 453.42
32.02
63.01

Gilles Gravel (recherche d'eau)

100.00

Croix-Rouge Canadienne (feux forêt Alberta)

336.75

André Henri, maire

850.00

Michel Prince, conseiller

329.50

Christine Marchand, conseillère

329.50

Rémy Larouche, conseiller

329.50

Serge Breton, conseiller

329.50

Michel Dumont, conseiller

329.50

Pierre Boisvert, conseiller

329.50

Sogetel (juillet)

247.70

Bell Mobilité inc. (juillet)

127.40

Buropro (juillet)
Carrière Sts-Marthyrs enr. (juin, juillet)

971.72
11 888.92

Claude Caron Avocat inc. (juin)

2 906.47

Desjardins Sécurité Financière (août)

1 033.01

Épicerie du Coin (juillet)

36.77

Entretien Général Lemay (travaux chemins)

500.14

Excavation Marquis Tardif inc. (travaux chemins)

757.32

Gesterra (juin - traitement matières & juillet - collecte)

5 970.96

Groupe Environex (juin, juillet)

776.20

Hydro-Québec (usine filtration)

325.44

Hydro-Québec (salle municipale)

489.93

Hydro-Québec (puits de surface / aqueduc)
Hydro-Québec (éclairage public - juin)

77.06
242.50

Hydro-Québec (panneau publicitaire, Pente Douce)

20.88

Hydro-Québec (panneau publicitaire, ch. Lac)

20.88

Hydro-Québec (quai)

46.83

Hydro-Québec (station pompage / égouts)

484.12

Hydro-Québec (éclairage public - juillet)

252.32

S.C.A. Ham-Nord (juillet)

235.50

Sogetel (août)

244.53

Alain Vaudreuil (fauchage)

3 276.79

Alarme Bois-Francs inc. (changer batterie)

228.74

Baril Électrique inc. (réparation moteur)

392.75

Carl Lefebvre arpenteur-géomètre (piquets puits)

862.31

Jules Lehoux, Transport (travaux chemins)
Les Services EXP inc. (urbaniste - usages additionnels,
règlementation)

367.92
459.90

Ministre des Finances (bail - grève)

74.73

Permaroute (réparation ch. Montagne)

8 910.56

Produits Re-Plast (frais transport)

250.31

Vertisoft (nom domaine)

201.21

Total du salaire de la D.G. :

2 803.25

Total des salaires / déplacements / dépenses du personnel :

6 175.20

TOTAL :

58 820.80 $

VARIA
2016-08-115

a) Achat de signalisation (transport scolaire)
Attendu que nous désirons acheter de la signalisation identifiant le transport scolaire
pour le Chemin du Lac Nicolet et Chemin de la Montagne.
Sur proposition M. Michel Prince, appuyée par Mme Christine Marchand, et il est résolu
à l’unanimité des conseillers.
Que l’achat de panneaux de signalisation est autorisé pour identifier le transport scolaire.

2016-08-116

b) Vacances dg et adjointe
Sur proposition M. Rémy Larouche, appuyé par M. Pierre Boisvert, et il est résolu à
l’unanimité des conseillers.
Que les vacances sont autorisées pour les a deux personnes, mais pas au même moment.

2016-08-117

c)

Paiement des livres perdus ou abimer par l’utilisateur

Sur proposition M. Rémy Larouche, appuyé par Mme Christine Marchand, et il est résolu
à l’unanimité des conseillers
Que le ou les livres perdus soient facturés aux clients.
2016-08-118

d)

Avis par lettre au commerce non autorisé

Attendu que suite a plusieurs plaintes reçues de citoyens faisant part du bruit dans un
secteur de villégiateur donc le commerce est interdit.
Attendu que la municipalité doit prendre les mesures nécessaires pour faire respecter
son règlement.
Attendu que la personne concernée sera avisée par lettre qui lui sera remise en main
propre par l’inspecteur municipal.

Sur proposition M. Pierre Boisvert, appuyé par Mme Christine Marchand, et il est résolu
à l’unanimité des conseillers.
Que la personne concernée soit avisée de cesser ce commence qui est situé en zone
villégiature et sans en avoir obtenu l’autorisation.
13. Période de questions
Une demande de retirer la lumière au coin de la rue Paradis.
2016-08-119

14. Mise à jour de l’étude du Lac Coulombe
Sur proposition M. Serge Breton, appuyé par M. Rémy Larouche, et il est résolu à
l’unanimité des conseillers.
Que la mise à jour du rapport concernant l’étude du Lac Coulombe sera évaluée par les
membres du conseil.

2016-08-120

15. Réparation Gosford Sud par Perma Route au montant plus ou moins 4 500.$
Sur proposition M. Michel Prince, appuyé par M. Rémy Larouche, et il est résolu à
l’unanimité des conseillers.
Que les travaux de réparation au montant de 4 500.$ sont autorisés.

2016-08-121

16. Travaux d’asphaltage par la Firme Sintra
Sur proposition M. Rémy Larouche, appuyé par M. Michel Prince, et il est résolu à
l’unanimité des conseillers.
Que les travaux d’asphaltage sont autorisés pour effectuer une correction et de la pose
d’asphalte sur la transition situé sur le chemin de la Montagne. Le contrat est donné de
gré à gré a la Firme Sintra le montant étant inférieur à 25 000.$.
La compagnie est présente sur les lieux donc les coûts sont moindres.
14. Ajournement de l’assemblée au 15 août
Tenue à la salle municipale, située au 13, chemin du Village à Saints-Martyrs-Canadiens, le lundi
15 août 2016 à 19h00.

Sont présents : Les conseillers(ère) suivants : Mme Christine Marchand, M. Pierre Boisvert. M.
Rémy Larouche M. Michel Dumont et M. Serge Breton.

Sous la présidence de : M. André Henri, maire.
Est absent : M. Michel Prince

Est également présente : Mme Thérèse Lemay, dg & secrétaire-trésorière.

Ordre du jour
1- Acceptation l’ordre du jour
2-Ouverture des soumissions pour creuser un nouveau puits
3- Peinture de la salle et galerie
4-Embauche de l’employé pour peinturer
5- Ponceau Gosford Sud
6-Engagement de l’hydrogéologue
7- Période de questions
8- Levée de l’assemblée
2016-08-122 1-

Acceptation l’ordre du jour

En conséquence il est proposé par M. Rémy Larouche, appuyé par M. Pierre Boisvert et il est
unanimement résolu par les conseillers que l’ordre du jour suivant soit accepté.

2016-08-123

2-

Ouverture des soumissions pour creuser un nouveau puits de 300 pieds

Nous avons reçu trois offres de services Puits 10’’ en ACIER

Puits 6 ‘’ en PVC

1er

Forages Géo-Pros Inc

56 613.69 $

14 156.87 $

2e

Puitbec

47 220.24 $

13 155.44 $

3e

Samson & Frere

60 914.90 $

18 409.11 $

En conséquence il est proposé par M. Michel Dumont, appuyé par M. Serge Breton et il est
unanimement résolu par les conseillers d’accepter la plus basse soumission avec le tuyau en acier
de 10’’ provenant de la compagnie Puitbec au montant de 47 220.24$

2016-08-124 3.

Peinture de la salle et galerie

Attendu que comme il a été prévu au budget
communautaire doit être refaite

la peinture à l’intérieur du centre

Attendu que la peinture de la rampe d’accès doit également être repeindre également.
En conséquence il est proposé par M. Rémy Larouche, appuyé par Mme Christine
Marchand et il est unanimement résolu par les conseillers.
Que les membres du conseil acceptent la dépense et autorisent les travaux.

2016-08-125 4.

Embauche de l’employé pour peinturer.

Attendu que Monsieur Gilles Fontaine est disponible pour effectuer les travaux.
En conséquence il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M. Michel Dumont et il
est unanimement résolu par les conseillers.
Que les membres du conseil autorisent l’embauche de M. Gilles Fontaine pour exécuter
les travaux.
2016-08-125 5.

Ponceau Gosford Sud

Dossier reporté au 12 septembre.
6-

Engagement de l’hydrogéologue

2016-08-126
Attendu que des demandes d’offres de services identiques seront remises à au moins
trois hydrogéologues.
En conséquence il est proposé par Mme Christine Marchand, appuyé par M. Serge
Breton et il est unanimement résolu par les conseillers.
Que la directrice générale a l’autorisation d’engager et d’accepter la meilleure offre de
services qui sera présentée entre les trois hydrogéologues. Cette procédure consiste
d’effectuer les travaux le plus rapidement possible.
7-

Levée de l’assemblée

Proposé par M. Serge Breton à 19h 10

