
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, le 4 février 2013, à 19h00 dans la salle du Conseil 
municipal située au 13, chemin du Village, à Saints-Martyrs-Canadiens. 

 
Sont présents : M. Michel Prince, conseiller, Mme Christine Marchand, conseillère, 
Mme Gabrielle Carisse, conseillère M. Serge Breton, conseiller  M. Michel Dumont, 
conseiller, M.Pierre Boisvert, conseiller, formant quorum sous la présidence de M. 
André Henri, maire. 

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

1.      Ouverture de l’assemblée 
 

Le maire André Henri constate le quorum. 
 
   2 . Assermentation des élus 
 

Les assermentations ont toutes  été remises  tel que demandé par le 
Ministère des Affaires Municipales. 

 
2013-02-017        3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Michel Dumont, appuyé par  Michel Prince  et résolu à 
l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant  pas voté. 
 
Ordre du jour de janvier 

1. Prière 
2. Assermentation des élus 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès verbal du mois janvier 
5. Résolution des Commissions année 2013 
6. Rapport des commissions 
7. Programme Emploi été étudiants 2013 
8. Demande Projet PIQM volet 2 , pour construction d’un  gazebo,  

                                        remplacement de la rampe d’accès  et remplacement de la porte d’entrée. 
9. Demande Projet Canada municipalité rurale  pour le (drain, isolation salle 

sous sol, pose  contre plaqué et du couvre plancher) 
10. Résolution - acceptation des travaux de voirie pour l’année 2012 
11. Achat des couvres planchers  et de contre -plaqués pour ( l’édifice municipal) 
12. Achat des étagères (bibliothèque) 
13. Puits Denis Vaillancourt 
14. Résolution – entente service loisir, culture & vie communautaire pour 5 ans 

 avec Victoriaville. 
15. Suivi des modifications demandées au schéma de la MRC. 
16. Cheminement de notre position sur le mode de taxation SQ et MRC aux  
 organismes pertinents. 
17. Correspondance 
18. Comptes du mois 
19. Varia 

a) Site internet mise à jour 
b) Formation creusage 
c) Résolution d’appui à la  contestation de la nouvelle Loi de l’assurance  
            emploi 
d) Sauvegarde des fichiers courriels  

20. Période de questions 



21. Levée de l’assemblée 
 

2013-02-018    4. Adoption des procès verbaux du mois de janvier 
                                                      

Il est proposé par Michel Dumont,  appuyé par Pierre Boisvert    et résolu à 
l’unanimité  des conseillers, le maire n’ayant  pas voté. 
 
Que les membres du conseil acceptent les procès verbaux  du mois de 
janvier. 
 

2013-02-019         5. Résolution des Commissions année 2013 

Attendu que  M. Michel Dumont et M. Serge Breton  demandent d’apporter 
une modification aux commissions de relations humaines et celle de la Voirie. 

Attendu que M. Serge Breton qui était sur la commission de la voirie  
municipale fait un échange avec M. Michel Dumont  pour siéger sur la 
commission des relations humaines. 

Attendu que M. Michel Dumont  qui était sur la commission des relations 
humaines  fait un échange avec M. Serge Breton  pour siéger sur la 
commission de la voirie municipale. 

Attendu que les autres membres des commissions demeurent aux mêmes 
postes. 

Il est proposé par Michel Prince, appuyé par Pierre Boisvert et résolu à 
l’unanimité  des conseillers, le maire n’ayant  pas voté. 
 
Que le transfert des commissions ci-haut mentionnées est accepté. 
 

 6. Rapport des commissions 

  Dossier Gesterra 

 M. Michel Prince, présente un résumé de la rencontre  en date du 14 janvier  
2013 avec les deux représentants de Gesterra,. M. Maire et la directrice 
générale. 

 Notre bilan n’est pas très positif concernant le compostage, en effet nous 
sommes reconnus comme étant l’une des pires municipalités  sur le territoire 
de la MRC.  Le graphique qui  nous a été remis nous  situe dans le rouge. 

 Une analyse sera effectuée pour s’entendre sur le nombre de portes car les 
chiffres qui ont été utilisés représentent seulement la population permanente. 

 Comme conseil municipal nous allons appuyer la campagne de 
sensibilisation qui sera présentés prochainement par Gesterra. 

 Nous allons devoir faire un effort collectif car avec les nouvelles normes sur 
les sites d’enfouissements nous prévoyons  des facturations très élevées 
prochainement. 

 Lancement de la politique Familiale 

Madame Christine Marchand, fait mention du lancement de la politique 
familiale et avise également les personnes dans la salle de passer  au bureau 
municipal pour venir chercher des petits cadeaux et un sac fourre- tout. 

 Elle souligne également le bon travail de Brigitte Charpentier ce fut une très 
grande réussite. 

 

 



 Commission des relations humaines 

 M. Serge Breton fait mention que nous avons reçus 8  cv. 

 Sur  les 8 cv reçus nous en avons retenus 4. 

 Les entrevues auront lieu le 28 février 2013 et  le rapport sera présenté aux 
membres du conseil le 4 mars 2013. 

 Jeunes en région 

 Madame Gabrielle Carisse fait mention que nous avons reçu un groupe de 
jeunes en région. Nous leurs avons remis un panier fait par Madame Sylvie 
Berthaud, un calendrier de notre municipalité, carnet de la politique familiale 
et un sac fourre tout. 

2013-02-020  7.  Programme Emploi été étudiant 2013 

Attendu qu’une demande est présentée au programme  Emploi d’été pour 
étudiant   

Attendu que le projet sera combiné entre le préposé à la guérite et faire de 
l’horticulture sur le terrain de la municipalité 

Sur proposition de Christine Marchand, appuyée de  Gabrielle Carisse et 
résolu à l’unanimité  des conseillers, le maire n’ayant  pas voté. 
 
Qu’une demande  soit faite  au programme Emploi d’été pour étudiant. 
 

2013-02-021 8. Demande Projet PIQM volet 2 , pour construction d’un  gazebo,  
                                        remplacement de la rampe d’accès  et remplacement de la porte 

d’entrée. 
 
Considérant que les membres du Conseil municipal sont sensibilisés à vouloir 
augmenter la qualité de vie de nos personnes âgées. 
 
Considérant que le remplacement de la rampe d’accès, le remplacement de 
la porte d’entrée et la construction d’un gazebo sont les travaux demandés. 
 
En conséquence il est proposé par Gabrielle Carisse, appuyée par Pierre 
Boisvert. et résolu à l’unanimité  des conseillers, le maire n’ayant  pas voté. 
 
Que le conseil municipal accepte de soumettre un projet au programme           
( PIQM-MADA) 
 
Que le conseil municipal accepte de payer sa part des coûts admissibles et 
des coûts d’exploitation continus au présent projet. 
 

2013-02-022 9. Demande Projet Canada municipalité rurale  pour (drain, isolation  
                                     salle sous sol, pose  contre- plaqué et du couvre plancher) 

  Considérant que nous désirons présenter une demande de subvention  
provenant  du programme Canada municipalité. 

  Considérant que  la pose du drain autour du centre communautaire, isolation 
du sous sol, la pose de contre plaqué et pose de couvre plancher sont les 
travaux prévus avec cette demande. 

Considérant que les coûts prévus pour réaliser les travaux ci haut mentionnés 
sont évalués à 45 000.$  

En conséquence il est proposé par Michel Prince, appuyé par Gabrielle 
Carisse et résolu à l’unanimité  des conseillers, le maire n’ayant  pas voté. 

  Que la directrice générale présente la demande de subvention au nom de la 
municipalité au montant de 45 000.$ 



2013-02-023  10.  Résolution - acceptation des travaux de voirie pour l’année 2012 
 

Sur Proposition de  Pierre Boisvert, appuyé de Michel Dumont et résolu à 
l’unanimité  des conseillers, le maire n’ayant  pas voté. 
 
Que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les 
chemins municipaux tel que mentionné dans la demande d’aide financière 
pour un montant de 7 726.32$, conformément aux exigences du ministère 
des Transports. 

2013-02-024  11. Achat des couvres planchers et contreplaqués pour (l’édifice municipal) 

Considérant qu’il est essentiel de remplacer les couvres plancher de l’édifice 
municipal. 
 
Considérant que la pose de  contreplaqué est nécessaire 
  
Considérant que l’offre de service  de P.G Poitra est inférieur à 25 000.$ 
 
Considérant que c’est un contrat « clé en main ». 
 
Sur Proposition de  Michel Prince, appuyé de Gabrielle Carisse et résolu à 
l’unanimité  des conseillers, le maire n’ayant  pas voté. 
 
Que les dits travaux et achat  tel que mentionnés sur l’offre de service offert 
par P.G. Poitras inc  portant le  numéro 873 au montant de 24 975.00$ taxes 
inclus. 
 

2013-02-025        12. Achat des étagères (bibliothèque) 

Considérant qu’il est essentiel de remplacer les étagères de la bibliothèque 
pour la sécurité des utilisateurs 
 
Considérant que le montant alloué pour l’ameublement est de 7 000.$ pour 
l’année 2013 
 
Considérant que l’offre de service était échelonnés sur 2 ans 3 000.$ en  
2012 et de 7 000.$ pour l’année 2013. 
 
Sur Proposition de  Serge Breton, appuyé de Gabrielle Carisse et résolu à 
l’unanimité  des conseillers, le maire n’ayant  pas voté. 
 
Que l’achat est autorisé auprès de Classement Luc Beaudoin. Pour un grand 
total de 10 000.$  
  

2013-02-026  13. Puits Denis Vaillancourt 
 
 Attendu que M. Maire fait mention qu’une étude des puits déjà existant  doit 

être faite  en commençant  par des analyses d’eau potable afin de connaître 
la capacité  et la salubrité desdits  puits. 

 
 Attendu que  ceci est a titre de projet simplement. 
  

Sur Proposition de  Pierre Boisvert, appuyé de Serge Breton et résolu à 
l’unanimité  des conseillers, le maire n’ayant  pas voté. 
 
Que nous autorisons les frais d’analyses pour connaître l’état des puits. 

 
2013-02-027 14. Résolution – entente service loisir, culture & vie communautaire pour 5  
                                     ans  avec Victoriaville. 
 

Sur Proposition de  Christine Marchand, appuyé de Gabrielle Carisse et 
résolu à l’unanimité  des conseillers, le maire n’ayant  pas voté. 
 



Que nous acceptons l’entente  pour les services de loisirs & culture & vie 
communautaire  avec la Ville de Victoriaville pour une période de cinq (5) ans 
avec indexation au coût de la vie. 
 

        15.   Suivi des modifications demandées au schéma de la MRC. 
 
  Discussion après la séance. 

2013-02-028      16.   Cheminement de notre position sur le mode de taxation SQ et MRC aux              
organismes pertinents. 

 M. Michel Dumont,  fait mention qu’une résolution a été passée le mois 
dernier demandant de changer le mode de taxation. 

 Une lettre sera remise a la F.Q.M  pour défendre notre dossier auprès de la 
MRC et de la sécurité publique. 

Sur Proposition de  Michel Dumont, appuyé de Serge Breton et résolu à 
l’unanimité  des conseillers, le maire n’ayant  pas voté. 
 
Que nous demandions à la FQM  de défendre notre dossier.  
 

  17.  Correspondance 
 

1. Ministère des Affaires municipales retour de la T.V.Q année 2012  montant  
       de  28 710.$ 

2. Contrat servitude consenti par Aurore Campagna 
3. André Bellavance, fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire  
4. André Bellavance, Emploi d’été étudiant 2013 
5. Biolab, analyses d’eau potable 
6. Biolab, analyse d’eau usée horticole et paysager des Fleurons du Québec 
7. AQME : Volet municipal en efficacité énergétique et en réduction des 

émissions de GES 
8. Les Entreprises Bourget : Info abat poussière 
9. Les offres de SAM Campagne 2013 Abat-poussière 

10. TRECQ, 3e édition centricoise des journées de la persévérance scolaire 
11. Salon International des technologies environnementales 
12. Solidarité rurale : Invitation à la 19e Conférence nationale de Solidarité rurale  

 du Québec du 20 au 22 mars prochain à Bromont 
13. Defib-expert (offre d’un défibrillateur). 
14. Carrefour d’entraide bénévole des Bois- Francs Semaine nationale de l’action  
 bénévole se tiendra du 21 au 27 avril 2013. 
15. Rapport annuel de la mutuelle des municipalités du Québec 
16. Magazine Constas 
 
18. Comptes du mois (acceptation) 

 
2013-02-029  Il est proposé par Christine Marchand, appuyé par Michel Prince, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.  
 
                  Que les comptes du mois sont acceptés et  les paiements sont   autorisés 

	  
ch#4313	  correction	  -‐258,51$	  (bon	  montant	  256,10$)	  

	  
	  

ch#4327	  annulé	  -‐38,68	  (mauvaise	  impression)	  remplacé	  ch#4335	  

	  
nouveau	  solde	  pour	  janvier	  2013	  :	  71	  736,88$	  

	  4331	   Thérèse	  Lemay	  (sem.	  du	  06	  au	  12	  janv.)	   524.82	  	  $	  
4332	   Pierre	  L.	  Ramsay	  (sem.	  du	  06	  au	  12	  janv.)	   482.97	  	  $	  
4333	   Sonia	  Lemay	  (sem.	  du	  30	  déc.	  au	  05	  janv.)	   293.39	  	  $	  
4334	   Société	  Canadienne	  des	  postes	  (Bla	  Bla	  &	  timbres)	   99.56	  	  $	  
4335	   	  	  	  	  	  *****	  voir	  note	  *****	  	  (sur	  liste	  janvier)	   -‐	  	  	  	  $	  
4336	   Société	  Canadienne	  des	  postes	  (dist.	  tableau	  récupération)	   29.43	  	  $	  
4337	   Thérèse	  Lemay	  (sem.	  du	  13	  au	  19	  janv.)	   524.82	  	  $	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4338	   Pierre	  L.	  Ramsay	  (sem.	  du	  13	  au	  19	  janv.)	   482.97	  	  $	  
4339	   Sonia	  Lemay	  (sem.	  du	  06	  au	  12	  janv.)	   293.39	  	  $	  
4340	   C.D.E.B.F.	  (C.L.D.)	  (graphisme	  /	  politique	  familiale)	   1	  975.00	  	  $	  
4341	   Ministre	  des	  finances	  (avis	  cotisation)	   3	  349.08	  	  $	  
4342	   Autobus	  Bourassa	  Ltée	  (balade	  /	  politique	  familiale)	   287.44	  	  $	  
4343	   Lorraine	  Blain	  (spectacle	  -‐	  conte	  /	  politique	  familiale)	   400.00	  	  $	  
4344	   Buffet	  Lise	  (repas	  /	  politique	  familiale)	   976.88	  	  $	  
4345	   Thérèse	  Lemay	  (sem.	  du	  20	  au	  26	  janv.)	   524.82	  	  $	  
4346	   Pierre	  L.	  Ramsay	  (sem.	  du	  20	  au	  26	  janv.)	   482.97	  	  $	  
4347	   Sonia	  Lemay	  (sem.	  du	  13	  au	  19	  janv.)	   293.39	  	  $	  
4348	   Desjardins	  Sécurité	  Financière	  (assurances	  collectives	  /	  janv.)	   665.23	  	  $	  
4349	   Ville	  de	  Disraëli	  (quote-‐part	  /	  versement	  #1	  -‐	  2013)	   1	  721.50	  	  $	  
4350	   Thérèse	  Lemay	  (sem.	  du	  27	  janv.	  au	  02	  fév.)	   524.82	  	  $	  
4351	   Pierre	  L.	  Ramsay	  (sem.	  du	  27	  janv.	  au	  02	  fév.)	   482.97	  	  $	  
4352	   Sonia	  Lemay	  (sem.	  du	  20	  au	  26	  janv.)	   293.39	  	  $	  
4353	   Thérèse	  Lemay	  (remb.	  factures)	   61.16	  	  $	  
4354	   Ministre	  du	  Revenu	  du	  Québec	  (ajust.	  taux	  F.S.S.)	   642.08	  	  $	  
4355	   Madeleine	  Shank	  (location	  source)	   10.00	  	  $	  
4356	   Entrepreneur	  Électricien	  Mario	  Grondin	  (#575)	   414.07	  	  $	  
4357	   PG	  Solutions	  (#FO04774	  /	  achat	  chèques)	   566.60	  	  $	  
4358	   ADMQ	  (abonnement	  annuel)	   670.15	  	  $	  
4359	   Éditions	  Yvon	  Blais	  (renouvellement	  abonnement	  code	  mun.)	   141.75	  	  $	  
4360	   FQM	  (contribution	  annuelle	  2013)	   756.79	  	  $	  
4361	   MRC	  d'Arthabaska	  (renouvellement	  licences	  Microsoft)	   435.96	  	  $	  
4362	   Québec	  Municipal	  (adhésion	  annuelle	  au	  site	  Internet)	   155.22	  	  $	  
4363	   S.I.U.C.Q.	  MRC	  d'Arthabaska	  (contribution	  annuelle)	   273.90	  	  $	  
4364	   MRC	  d'Arthabaska	  (quote-‐part	  /	  versement	  #1	  -‐	  2013)	   19	  396.00	  	  $	  
4365	   André	  Henri,	  maire	   800.00	  	  $	  
4366	   Michel	  Prince,	  conseiller	   317.25	  	  $	  
4367	   Christine	  Marchand,	  conseillère	   317.25	  	  $	  
4368	   Gabrielle	  Carisse,	  conseillère	   317.25	  	  $	  
4369	   Serge	  Breton,	  conseiller	   317.25	  	  $	  
4370	   Michel	  Dumont,	  conseiller	   317.25	  	  $	  
4371	   Pierre	  Boisvert,	  conseiller	   317.25	  	  $	  
4372	   Aubert	  &	  Morency	  notaires	   637.39	  	  $	  
4373	   Publicité	  Claude	  Rivard	  (sacs	  /	  politique	  familiale)	   459.80	  	  $	  
4374	   Imprimerie	  Héon	  &	  Nadeau	  (#83967/	  brochures	  politique	  fam.)	   2	  129.34	  	  $	  
4375	   Médias	  Transcontinental	  (La	  Nouvelle:	  avis	  consultation	  public)	   271.87	  	  $	  
4376	   Entretien	  Général	  Lemay	  (3e	  versement	  déneigement)	   2	  299.92	  	  $	  
4377	   Excavation	  Marquis	  Tardif	  inc.	  (3e	  versement	  déneigement)	   14	  527.09	  	  $	  
4378	   Tremblay	  Bois	  Mignault	  Lemay	  Avocats	  (#89901,	  #89904)	   1	  366.08	  	  $	  
4379	   Les	  Avocats	  Caron	  Garneau	  Bellavance	  (#9937,	  #9938,	  #9941)	   6	  946.34	  	  $	  
4380	   Bell	  Mobilité	  (cellulaire	  /	  janvier)	   44.76	  	  $	  
4381	   Bell	  Mobilité	  (pagettes	  /	  février)	   16.43	  	  $	  
4382	   Biolab	  (eau	  potable	  80,94$	  eaux	  usées	  60,94$)	   141.88	  	  $	  
4383	   Buropro	  (état	  janvier)	   94.45	  	  $	  
4384	   Épicerie	  du	  Coin	  (#8157667/68/69	  brunch,	  Place	  aux	  jeunes)	   134.03	  	  $	  
4385	   Groupe	  Pétrolier	  Desroches	  (#83682	  /	  huile	  chauffage)	   839.10	  	  $	  
4386	   Hydro-‐Québec	  (panneau	  publicitaire	  /	  	  Gosford	  -‐	  Pente	  Douce)	   18.00	  	  $	  
4387	   Hydro	  Québec	  (panneau	  publicitaire	  /	  	  Gosford	  -‐	  ch.	  du	  Lac)	   18.00	  	  $	  
4388	   Hydro-‐Québec	  (éclairage	  public)	   227.42	  	  $	  
4389	   Hydro-‐Québec	  (usine	  de	  filtration	  /	  aqueduc)	   308.92	  	  $	  
4390	   Mégaburo	  inc.	  (contrat	  service	  photocopieur)	   271.04	  	  $	  
4391	   Régie	  Inter-‐Sanitaire	  des	  Hameaux	  (ord.	  &	  récupération	  /	  fév.)	   2	  360.33	  	  $	  
4392	   Sogetel	  (téléphones	  &	  Internet)	   259.24	  	  $	  
4393	   S.C.A.	  Ham-‐Nord	  (épicerie	  politique	  familiale)	   350.98	  	  $	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	                                                                                              total               	  74	  658.43	  	  $	  	  



2013-02-030       Varia 

e) Mise à jour du site Internet  
 
Attendu que nous désirons faire une mise à jour sur notre site internet. 
Attendu que pour réaliser les dites modifications nous allons présenter une 
                    demande au Pacte rural qui subventionne 70% du projet. 
Attendu que les services de Solution Zen sont requis pour  effectuer la mise à 
                    Jour de notre site.. 
Attendu que les travaux seront exécutés uniquement si le projet est approuvé  
                     par le pacte rural, 
 
Sur Proposition de  Michel Prince, appuyé de Christine Marchand et résolu à 
l’unanimité  des conseillers, le maire n’ayant  pas voté. 
 
Qu’une demande soit présentée au pacte rural pour réaliser les travaux de 
mise à jour de notre site.  
 

2013-02-031  f.)  Formation creusage 
 
Il est proposé par Pierre Boisvert, appuyé par Serge Breton et résolu à 
l’unanimité  des conseillers, le maire n’ayant  pas voté. 
 
Que l’inspecteur municipal soit autorisé à suivre cette formation,  celle-ci est 
donné gratuitement, seul les frais de déplacement et de repas sont à la 
charge de la municipalité. 

2013-02-032 

g.) Résolution d’appui contestation de l’assurance chômage 
 

Considérant que plusieurs travailleurs saisonniers sont touchés par cette 
nouvelle Loi du Gouvernement Fédéral 
 
Considérant que cette Loi  pénalise une très grande partie les travailleurs en 
région. 
 
En conséquence il est proposé par Christine Marchand, appuyé par Gabrielle 
Carisse et résolu à l’unanimité  des conseillers, le maire n’ayant  pas voté. 
 
Que nous désirons faire connaître au Premier Ministre Happer que nous 
sommes contre cette nouvelle Loi  qui pénalise un très grand nombre de 
travailleurs en région et principalement au Québec.   

 
2013-02-033              h.)   Sauvegarde des fichiers courriels  
 
 Pour faire suite au problème de boîte de courriel trop pleine au bureau de la 

dg et de l’inspecteur municipal. 
 

Il est proposé par Michel Prince, appuyé par Gabrielle Carisse et résolu à 
l’unanimité  des conseillers, le maire n’ayant  pas voté. 
 
Que nous demandons à la Ville de Victoriaville de sauvegarder nos courriels 
en temps réel 

 

19. Période de questions 
 
20. Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Michel Dumont à 19 h52. 


