
 

 

 

 

Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse 

des Saints-Martyrs-Canadiens 

 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal, de Saints-Martyrs-

Canadiens  tenue le lundi, 5 mars  2012, à 19h00 dans la salle du Conseil municipal située 

au 13, chemin du Village, à Saints-Martyrs-Canadiens. 

 

Sont présents : Michel Prince, conseiller, Christine Marchand, conseillère, Serge Breton, 

conseiller, Michel Dumont, conseiller, Pierre Boisvert, conseiller, formant quorum sous 

la présidence de André Henri, maire. 

 

Est également présente; Thérèse Lemay, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

 Absente : Gabrielle Carisse, conseillère 

   Ordre du jour  du 5 mars 2012 

 

1.      Ouverture de la séance (prière) 

 

Le maire André Henri constate le quorum. 

 

2012-03-022         2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Michel Prince, appuyé par Serge Breton  et résolu à l’unanimité 

des conseillers : 

 

D’approuver et d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Le varia reste ouvert. 

 

1. Prière 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès verbaux du mois de février 

4. Demande de M. Jacques Dufour de placer une signalisation sur le Gosford Nord 

 mentionnant  que la circulation  est autorisé aux véhicules locaux seulement. 

5. Représentant assurance Alain Laviolette, renouvellement des assurances.  

6. Offre de service de Jacques Métivier , dossier argumentaire et  service  

 téléphonique pour l’année 2012 

7. Aide  Secrétaire au DG de  la Régie des Hameaux  accepté  

8. Demande de M. Jérôme Lavoie d’obtenir  2 miroirs pour protection sur le chemin 

 du Lac Nicolet  

9.  Dossier Chrystal St- Laurent 

10.  Demande de M. Jérôme Lavoie Il demande également la réouverture  d’un 

 champ tir. 

11.  Résolution  pour traverse de moto neige rang de la Montagne et chemin   du Lac  

  et Gosford Sud 

12.  Congrès de l’inspecteur  inscription 595.00$ plus taxes. 

13.  Utilisation de 2  Congé compensatoire  du  dg les 26 et 27 mars tel que d’écrit  a 

  l’article 8 des  conditions de travail  



 

 

 

 

14.  Rapport des commissions 

15.  Budget pour fête à Tire 

16.  Reconnaissance de la réserve  naturelle du Lac-Breeches ( Secteur deux-du-Lac- 

 Breeches) 

17.  Bibliothèque Centre- du-Québec  avise la municipalité du retrait de l’obligation 

de signer un contrat de service avec un fournisseur informatique   pour la 

 bibliothèque tel qui avait été prévu à l’article 4 de même qu’à l’annexe A   

18.  Résumé de la formation de la dg du 1 mars 2012 

19.  Dépôt de la MRC d’Arthabaska  des règlements 284, 285, 286,287,288 et 289. 

20.  Lettre de Réal Tremblay 

21.  Remerciement Richard Blain 

22.  Renouvellement des adhésions pour l’année 2012  à la Fédération Québécoise 

 des municipalités, Corporation des officiers municipaux et Association des  

  directeurs municipaux.   

23.  Correspondance 

24.  Compte du mois 

25.  Varia     A) Cantine 

                           B) Demande d’arbres 

        C) Demande de soumission par invitation achat  pose et   épandage de   

pierre 03/4   classe A et B 

          D) Acceptation des travaux  de voirie 

26.  Période de question 

27.  Levée de l’assemblée 

 

2012-03-024   3. Adoption du procès verbal du mois de février  2012 

Il est proposé par Christine Marchand   appuyé par Pierre Boisvert et résolu à 

l’unanimité  des conseillers : 

 

2012-03-025  4. Demande de M. Jacques Dufour de placer une signalisation sur le Gosford-  

  Nord  mentionnant  la circulation autorisé aux véhicules locaux seulement. 

 

Attendu que  les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de la 

demande de M. Jacques Dufour   

Il est proposé par Pierre Boisvert appuyé par Serge Breton et résolu à l’unanimité  

des conseillers, d’acheter et de placer une signalisation mentionnant Cul -de -sac. 

 

2012-03-026 5.  Renouvellement des assurances pour l’année 2012  

Attendu que la directrice générale fait mention aux élus que le courtier M. Alain 

Laviolette lui a confirmé  dans une conversation téléphonique que le tarif est le 

même que l’an 2011 plus ajustement des taxes. 

En conséquence il est proposé par Michel Prince, appuyé par Christine Marchand  

et résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler notre police d’assurance 

pour l’année 2012   

2012-03-027  6.A Offre de service de M. Jacques Métivier , dossier argumentaire  

 

Attendu que la préparation des dossiers argumentaires  pour être présentés  à la 

MRC doivent être fait conjointement avec un Urbaniste.  

 

Attendu qu’un montant de 5 000.$ est alloué pour la préparation des 

argumentaires, ce montant sera affectée au surplus accumulé. 

 

Attendu que les membres du Conseil désirent que la seule personne qui ait à 

intervenir dans ce dossier avec les membres du comité soit  M. Jacques Métivier 

lui-même. 

 



 

 

 

 

En conséquence il est proposé par Michel Dumont , appuyé par Serge Breton et 

résolu à l’unanimité des conseillers, d’accepter l’offre de service de M. Jacques 

Métivier Urbaniste au coût de 5 000.$  

6.B Offre de service de M. Jacques Métivier pour le soutien téléphonique. 

Attendu que pour effectuer la mise en marche dans l’application de la nouvelle 

règlementation municipale les services de M. Jacques Métivier consultant sont 

requis pour apporter un soutien téléphonique aux employés municipaux. 

 

Attendu que le coût pour le soutien téléphonique pour l’année 2012 est de   

1 379.70 $ taxes inclus 

En conséquence il est proposé par Christine Marchand, appuyé par Michel 

Dumont et résolu à l’unanimité des conseillers, d’accepter l’offre de service de 

M. Jacques Métivier au coût de 1 379.70$ taxes inclus. 

7.    Aide  Secrétaire au DG de  la Régie des Hameaux  accepté  

 

   Transmis  à titre d’information 

 

2012-03-028               8.        Demande de M. Jérôme Lavoie d’obtenir  2 miroirs pour protection sur le  

            Chemin du Lac Nicolet  

 

  Attendu que   la demande  de  M. Jérôme Lavoie a été présentée verbalement à 

la directrice générale, qui a été transmis aux élus municipaux 

 

  Attendu que nous avons fait un projet pilot en installant un miroir a 

l’intersection de la rue de l’église et de la rue du Village en 2010. Plusieurs 

inconvénients sont survenus principalement en saison hivernal tel que :   la neige 

qui colle régulièrement  sur le miroir, le désajustement  fréquemment  et de la 

buée  qui empêche une bonne vision. 

 

  En conséquence il est proposé par Pierre Boisvert, appuyé par Serge Breton et 

résolu à l’unanimité des conseillers, de refuser cette demande.  

 

2012-03-029 9.  Suivi du dossier de M. Chrystal St- Laurent 

 

  Sur proposition de Christine Marchand, appuyé de M. Michel Prince 

  et résolu à l’unanimité des conseillers, de remettre le dossier à Me Claude Caron 

pour mieux comprendre la situation. 

2012-03-030 

10. Demande de M. Jérôme Lavoie   d’ouvrir l’ancien  champ tir sur le terrain 

de la municipalité. 

 

  Sur proposition de Michel Prince, appuyé de Pierre Boisvert 

et résolu à l’unanimité des conseillers, de refuser cette demande pour les motifs 

suivants; 

 Droit passage exclusif aux employés municipaux 

 Résidence près du  site 

 Coût d’assurance trop élevé 

 Pas de permis  

 

 



 

 

 

 

 

 

2012-03-031           11.     Résolution  pour autoriser la  traverse de moto neige au  rang de la 

Montagne, chemin   du  Lac Nicolet  et Gosford Sud 

 

 Sur proposition de Michel Prince, appuyé de Christine Marchand et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’autoriser  les motos neige a traverser aux endroits 

tel qui a été désignés sur les divers chemins municipaux. 

 

2012-03-032    12. Congrès de l’inspecteur  inscription 595.00$ plus taxes 

 

 Sur proposition de Serge Breton, appuyé de Michel Prince et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’autoriser  M. Pierre Ramsay, inspecteur municipal à s’inscrire 

au congrès 2012. Tel qui est stipulé à ses conditions de travail les frais 

d’hébergement et de déplacement lui seront  remboursés sur présentation de 

pièces justificatives. Cette résolution autorise également le  paiement. 

 

 

2012-03-033   13.   Demande  d’utiliser de deux ( 2)  Congés compensatoires  de la  dg les 26 et  

  27  mars  tel que   mentionné a  l’article 8 des  conditions de travail  

 

  Sur proposition de Michel Prince, appuyé de Michel Dumont et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’accepter la demande de la directrice générale. 

 

2012-13-034     14.  Rapport des commissions 

 

  RAPPORT COMMISSION CULTUREL Madame Christine Marchand  

transmet le compte rendu de la journée plaisir d’hiver qui a eu lieu le 18 février 

2012. 

 

  La lacune qui revient à chaque fois  c’est le manque de bénévole. 

 

  RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LA  REVISION DE LA 

RÈGLEMENTATION MUNICIPALE. M. Michel Dumont  fait mention que  

les membres de la commissions ont commencé a travailler sur le dossier.  

 

15. Budget pour fête à la Tire 

 

2012-03-035  Sur proposition de Christine Marchand, appuyé de Michel Dumont et résolu à  

l’unanimité des conseillers de payer un montant de 5.00$  par personne pour le   

repas de la fête a tire. Cette offre est valide  pour toutes personnes qui payent des 

taxes à la municipalité de Sts- Martyrs. 

 

16.  Reconnaissance de la réserve  naturelle du Lac-Breeches (Secteur deux-du- 

 Lac- Breeches) 

 

 Un document a été remis à chacun des élus   a titre d’information 

 

17. Bibliothèque Centre- du-Québec  avise la municipalité du retrait de 

l’obligation de signer un contrat de service avec un fournisseur informatique   

pour la  bibliothèque tel qui avait été prévu à l’article 4 de même qu’à 

l’annexe A   

 

Le document a été remis aux élus a titre d’information 

 



 

 

 

 

 

18. Résumé de la formation de la dg du 1 mars 2012 

 

La directrice générale a remis un compte rendu à chacun des élus concernant la 

rencontre d’information du 1 mars 2012. Cette rencontre d’information a été pour 

faire connaître les nouvelles responsabilités des dg et sur la Loi d’accès  aux 

documents et informations. 

 

19. Dépôt de la MRC d’Arthabaska  des règlements 284, 285, 286,287,288 et 289. 

 

A titre d’information 

 

20. Lettre de Réal Tremblay 

 

  Pour faire suite à la lettre de M. Tremblay, après information  il nous a été 

mentionné que ce dossier relève du droit civil. 

 

  M. Prince a demandé à  M. Tremblay s’il avait  déposé une plainte officielle. 

 

21.  Remerciement  a Richard Blain et Yolande Desmarais 

 

2012-03-036 Sur proposition  de Michel Dumont, appuyé de Michel Prince et résolu à  

l’unanimité des conseillers de faire mention que les membres du Conseil 

remercient   M. Richard Blain et Madame Yolande Desmarais.  Nous  offrons  

nos  remerciements les plus chaleureux pour l’implication dont ils ont fait preuve 

depuis plusieurs années au montage et a la mise en page du journal de Bla  Bla. 

 

2012-03-037               22.  Renouvellement des adhésions pour l’année 2012  à la Fédération 

2012-03-36.1.1.1.1.1        Québécoise des municipalités, Corporation des officiers municipaux et  

2012-03-36.1.1.1.1.2        Association des directeurs municipaux.   

 

   Sur proposition  de Michel Prince, appuyé de Serge Breton et résolu à  

l’unanimité des conseillers de payer les cotisations annuelles pour la Fédération 

Québécoise des Municipalités, La corporation des officiers municipaux et 

l’association des directeurs municipaux du Québec. 

 

23. Correspondance 

 

1. Environnement  SMMC  Offre de services d’une firme de génie- 
 conseil qui œuvre en environnement 

2. Carrefour d’Entraide Bénévole des Bois Francs, concours mordu 
 du bénévolat 

3. Tourisme Bois-Francs, dépliant sur les visites de groupe 2012 

4. S.Q  Programme Bon voisin Bon œil  

5. Environnement Canada, La loi sur les espèces en péril 

6. Conseil de la gouvernance de l’eau des bassins versants de la  
            rivière Saint-François. Document sur l’aménagement et entretien 
            des propriétés résidentielles qui traites des installations septiques 
            et des bonnes pratiques en lien avec l’aménagement de la bande  
            riveraine 
7. Offre de service des Entreprises Bourger  pour l’abat poussière 

8. Bulletin d’information de la S.Q 

9. Le Bulletin du réseau Rues Principales 

10. MRC d’Arthabaska  présente le concours prix jeunesse de la MRC   



 
 
 
 
 
 
11. Revue municipal+ famille 

12. Biolab  certificats d’analyses officielles des analyses en eau   
            potable  et de l’eau usée. 
 

24. Compte du mois 

 

3671 Société Canadienne des postes, Bla Bla 24.14  $ 

3672 Thérèse Lemay, achat de bacs pour rangement 106.51  $ 

3673 Association des directeurs municipaux, formation 298.94  $ 

3674 Denis Lemay, concierge et travaux avec inspecteurs 280.00  $ 

3675 Pierre L. Ramsay,  1 er semaine de  vacances 482.98  $ 

3676 Thérèse Lemay, semaine du 13 février 497.07  $ 

3677 Société Canadienne des postes, timbres 350.67  $ 

3678 Gilles Fontaine, accompagnateur pour  vérification 195.00  $ 

3679 Thérèse Lemay, semaine du 20 février 497.07  $ 

3680 Pierre L. Ramsay, semaine du 20 février 478.54  $ 

3681 Thérèse Lemay, semaine du 27 février 497.07  $ 

3682 Ministre des finances remise de  janvier 1 715.45  $ 

3683 Receveur Général du Canada, remise de janvier 801.67  $ 

3684 Pierre L. Ramsay, semaine du 5 mars 478.54  $ 

3685 Thérèse Lemay, semaine du 5 mars 497.07  $ 

3686 Thérèse Lemay, déplacement formation 40.00  $ 

3687 Pierre L. Ramsay, semaine du 27 février 478.54  $ 

3689 Annulé - Mauvaise impression -    $ 

3690 Annulé - Mauvaise impression -    $ 

3691 Annulé - Mauvaise impression -    $ 

3692 Annulé - Mauvaise impression -    $ 

3693 Annulé - Mauvaise impression -    $ 

3694 Annulé - Mauvaise impression -    $ 

3695 Annulé - Mauvaise impression -    $ 

3696 Annulé - Mauvaise impression -    $ 

3697 Annulé - Mauvaise impression -    $ 

3698 Annulé - Mauvaise impression -    $ 

3699 Annulé - Mauvaise impression -    $ 

3700 Annulé - Mauvaise impression -    $ 

3701 Repas Brunch - Camp Beauséjour 693.00 $ 

3702 Megaburo (Contrat service - photocopieur) 281.36 $ 

3703 Desjardins Sécurité Financière (Ass. Collective) 1 257.34 $ 

3704 Francis Rivard - Musicien 200.00 $ 

3705 Bell Mobilité (cellulaire) 46.46 $ 

3706 John Meunier Inc 63.72 $ 

3707 Régie inter-municipal des Hameaux (Ordures) 2 352.25 $ 

3708 Sogetel (Téléphone & Internet) 516.27 $ 

3709 Ministère des Finances 376.60 $ 

3710 Groupe Pétrolier Desroches (Huile à chauffage) 337.23 $ 

3711 Gesterra (Enfouissement) 1 477.39 $ 

3712 Journal La Nouvelle (Avis) 234.12 $ 

3713 Jacques Métivier (Service Téléphonique 2012) 1 379.70 $ 

3714 BUROPRO (Achat matériel) 514.56 $ 

3715 Marquis Tardif (Déneigement) 13 052.82 $ 

3716 M.R.C. Arthabaska (Quote-Part) 17 068.00 $ 



 
 
 
 
 
 

  
3717 Annulé - Mauvaise impression -    $ 

3718 André Henri, Maire 800.00 $ 

3719 Michel Prince, Conseiller 307.16 $ 

3720 Christine Marchand, Conseillère 307.16 $ 

3721 Gabrielle Carisse, Conseillère 307.16 $ 

3722 Serge Breton, Conseiller 307.16 $ 

3723 Michel Dumont, Conseiller 307.16 $ 

3724 Pierre Boisvert, Conseiller 307.16 $ 

3725 Entretien Général Lemay (Patrick) 2 242.19 $ 

3726 Bell Mobilité - Pagette Alarme 80.94 $ 

3727 Éditions Yvon Blais 83.90 $ 

3728 J.U. Houle (Bornes sèches - Têtes) 1 613.18 $ 

3729 Richard Blain (Cartouches - Bla Bla) 103.11 $ 

3730 Christine Marchand, Activités - Plaisirs d'Hiver 50.25 $ 

3731 Carrefour Action Municipale (Adhésion) 77.61 $ 

                                                        Grand  total 54 464.22  $ 

 

2012-03-038                 Il  est proposé par : Michel Prince 

            Appuyé  par : Christine Marchand 

Il est résolu à l’unanimité  des conseillers. 

Que les comptes présentés soient acceptés et que  les paiements soient 

autorisés.  

 

  25.     Varia     

 

A) Dossier Cantine   

 

M. Michel Prince  fait mention  que la personne qui a offert le service de la 

cantine l’été dernier est retournée à son emploi précédent.  Donc s’il y a des 

personnes qui connaissent quelqu’un qui pourrait être intéressée par ce petit 

commerce  les équipements  sont présentement à vendre. 

2012-03-039 

B) Demande d’arbres 

 

Sur proposition de  Michel Prince , appuyé par Michel Dumont, et résolu à 

l’unanimité des conseillers  qu’une demande pour obtenir 1500 arbres soit 

présenté.  Les arbres reçus seront  redistribués  aux personnes qui en feront la 

demande.   

2012-03-040 

C) Demande de soumission par invitation achat et pose et   épandage de   

pierre 03/4   classe A et B 

 

Attendu que  nous désirons faire des demandes de soumissions par invitation 

pour l’achat du matériels, le transport,  l’épandage et le nivellement du gravier 0 

¾ pierre. 

 

Attendu que l’invitation doit être envoyé a au moins deux fournisseur. 

 

Attendu que la soumission devra   clairement  faire mention  pour chacun des  

tonnages mentionnés incluant  l’achat du matériels, le transport,  l’épandage et le 

nivellement du gravier 0 ¾ pierre.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Attendu que les travaux devront être effectués dans la semaine du 4 juin. 

 

2000  tonnes métriques,  

3000  tonnes métriques 

4000  tonnes métriques 

 

Sur proposition de Pierre Boisvert, appuyé de Serge Breton et résolu à 

l’unanimité des conseillers. Que la directrice générale prépare et envoie les 

demandes de soumissions par invitation. 

 

2012-03-041 

D) Acceptation des travaux  de voirie 

 

Attendu que M. Pierre Ramsay, inspecteur a remis a chacun des élus un rapport 

mentionnant les travaux a être exécutés durant la période estival sur les chemins 

municipaux. 

Attendu que les élus ont eu la possibilité d’en prendre connaissance et d’apporter 

les corrections nécessaires. 

 

  Sur proposition de Pierre Boisvert, appuyé de Serge Breton et résolu à 

l’unanimité des conseillers. D’accepter le projet des travaux de voirie  pour l’été 

2012. 

 

2012-03-042  E)  Personne responsable pour information de l’achat d’une génératrice. 

 

Sur proposition de Michel Prince, appuyé de Christine Marchand  et résolu à 

l’unanimité des conseillers. Que M. Serge Breton soit mandaté pour prendre les 

informations nécessaires pour prévoir l’achat d’u7ne génératrice.  

 

26.  Période de questions 

27. Levée de l’assemblée 

 

Proposé par Michel Dumont à 20h 38 

 

 

 

CERTIFICAT DE CRÉDITS  SUFFISANTS 

Je soussignée, Thérèse Nolet Lemay, directrice générale, certifie par les présentes, 

qu’il y a des crédits suffisants pour toutes les résolutions autorisant des dépenses 

acceptées lors de cette session, à l’exception des subventions. 

Je, André Henri, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 

code municipal. 

 

  Signature ___________________________________Maire 

 

 Signature_________________________ D.g & Secrétaire-trésorière 

 


