Province de Québec
Municipalité de la Paroisse
des Saints-Martyrs-Canadiens
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal, de Saints-MartyrsCanadiens tenues le lundi 4 mars 2013, à 19h 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,
M. Serge Breton, conseiller M. Michel Dumont, conseiller, M.Pierre Boisvert,
conseiller, formant quorum sous la présidence de M. André Henri, maire.
Absente : Mme Gabrielle Carisse
Est également présente; Thérèse Lemay, directrice générale et secrétaire-trésorière.

1.

Ouverture de l’assemblée
Le maire André Henri constate le quorum.

2013-03-034

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Michel Dumont, appuyé par Serge Breton
l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

et résolu à

Ordre du jour de janvier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Prière
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès verbal du mois février
Embauche de la secrétaire adjointe
Rapport des commissions
Renouvellement Carrefour Famille
Fête à la tire
Achat d’un ordinateur
Roulibus
Adhésion journal le Cantonnier
Rencontre pour la Fête Nationale
Demande d’assistance financière Fête Nationale
Demande d’aide financière pour voirie été 2013
Demande d’action bénévole
Résolution reddition de comptes 2012 réseaux routiers
Acceptation de l’offre de service soumis par Biolab
Autorisation de transmettre les documents à L’UQAM
Projet du camp Beauséjour pour pacte rural
Calendrier pour remorque radar de la MRC du 5 au 11 août
Invitation COPERNIC
Cheminement et information des règlements 227 et 228 amendementaux
règlements.
22. Correspondance
23. Compte du mois
24. Varia a) Renouvellement des assurances année 2013
b) Règlement d’emprunt de la régie des 3 Monts au montant de
75 000.$
25.
26.
27.

Période de questions
Levée de l’assemblée

2013-03-035

3.

Adoption des procès verbaux du mois de février
Il est proposé par Christine Marchand, appuyé par Pierre Boisvert
à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.
Que les membres du conseil acceptent les procès- verbaux
février 2013.

2013-03-036

4.

et résolu

du mois de

Embauche de la secrétaire adjointe
A 19h 15 la directrice générale et secrétaire- trésorière se retire de la table du
conseil, puisque la candidature de sa fille est en cause. La directrice générale
n’a jamais pas participé aux étapes dans le processus entrepris par la
commission des relations humaines concernant l’embauche d’une secrétaire
adjointe.
L’offre d’emploi a été préparée par Christine Marchand, qui a été présentée à
tous les membres du conseil à la séance de janvier pour approbation, le tout
a toujours été discuté en l’absence de la DG et secrétaire- trésorière.
Attendu que le comité des relations humaines était composé de Mme
Christine Marchand. M Serge Breton et de M. André Henri, maire.
Attendu que plusieurs étapes ont été réalisées tel que :
 Avis public et parution sur le site de la municipalité en janvier 2013
 Parution sur le site Emploi Québec
 Sélection des 8 CV reçus (présences André Henri, maire Christine
Marchand, conseillère et Serge Breton, conseiller)
 Les 4 Candidates retenues ont été invitées pour une entrevue le 28
février 2013. (Une candidate a retiré sa candidature avant l’entrevue)
 3 candidates ont été rencontrées par le comité de sélection (M.André
Henri, maire, Mme Christine Marchand, conseillère et de M. Michel
Prince, maire suppléant, qui a du remplacé M. Serge Breton,
conseiller ne pouvant être disponible le 28 février 2013.
Le comité a présenté le résultat à l’atelier de travail, en après-midi le 4 mars
la DG étant toujours absente.
Attendu que le choix s'est arrêté sur la candidature de Sonia Lemay
Il est proposé par Christine Marchand, appuyé par Michel Prince et résolu à la
majorité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.
M. Serge Breton et M. Michel Dumont se sont abstenus sur cette décision.
M. Maire a demandé deux fois si les deux conseillers désiraient faire une
contre- proposition et ils ont répondu non, qu’ils s’obtenaient de prendre
position sur ce dossier.
M. Maire leur fait savoir qu’ils sont à l’amende pour refus de voter sur cette
question.
Retour de la DG et secrétaire-trésorière à 19h 25
M. Maire lui demande de prendre note de la décision concernant le dossier
de l’embauche de la secrétaire adjointe.

2013-03-037

6.

Renouvellement Carrefour Famille
Attendu que nous désirons renouveler l’abonnement annuel de Carrefour
Famille pour l’année 2013 au montant de 80.48$
En conséquence, il est proposé par Christine Marchand, appuyé par Michel
Dumont et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.
Que nous renouvelons l’abonnement annuel au Carrefour famille au montant
de 80.48$

2013-03-038

7.

Fête à la tire
Attendu que la fête à tire aura lieu le samedi 6 avril à midi à la salle
municipale.
Attendu que la municipalité paiera le demi-tarif à tous les citoyens et
contribuables de la municipalité qui désireront participer à cette fête.
En conséquence, il est proposé par Serge Breton, appuyé par Pierre Boisvert
et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.
Que le conseil municipal accepte de financer la moitié des coûts pour les
citoyens de Saints-Martyrs-Canadiens et contribuables.

2013-03-039

8.

Achat d’un ordinateur
Attendu que nous devons remplacer l’ordinateur de l’adjointe qui est
présentement défectueux, il a été vérifié par Vertisof, informatique qui nous
confirme qu’elle ne peut être réparée.
Attendu que nous devons également acheter une deuxième licence pour que
nous puissions travailler en réseau dans le bureau.
Attendu que nous avons effectué notre choix chez PG Mégagest au coût de
1 339.46$
En conséquence, il est proposé par Serge Breton appuyé par Michel Dumont
il est unanimement résolu par les conseillers, le maire n’ayant pas voté
Que l’achat et le paiement sont autorisés, concernant le remplacement du
poste informatique défectueux.

2013-03-040

9.

Roulibus
Attendu que nous désirons adhérer au Transport adapté pour l’année 2013 et
confirmons notre contribution financière pour l’année 2013
Sur proposition de Michel Prince, appuyé par Michel Dumont
Adoptée unanimement par les conseillers, le maire n’ayant pas voté
Que la Municipalité de la Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens indique à
Rouli-Bus qu’elle adhère au transport adapté pour l’année 2013 et confirme

sa contribution financière pour l’année 2013 au montant de 754.00$.
2013-03-041

10. Adhésion journal le Cantonnier
Une demande du journal le Cantonnier nous a été faite
annuelle au coût de 40.00 $ par année 2013.

pour l’adhésion

Sur proposition, il est proposé par Christine Marchand appuyé par Serge
Breton et résolu unanimement par les conseillers, le maire n’ayant pas voté.

Que la municipalité accepte d’adhérer au journal Le Cantonnier au coût de
40.00$ pour l’année 2013.
Cette résolution autorise également le paiement.
2013-03-042

11. Rencontre pour la Fête Nationale
Une invitation a été reçue pour participer à une rencontre préparatoire pour la
Fête Nationale à Drummondville le samedi 9 mars.
Sur proposition de Michel Prince, appuyé de Michel Dumont et résolu
unanimement par les conseillers, le maire n’ayant pas voté
Que nous autorisons les frais de déplacement à la personne qui assistera a
cette rencontre.

2013-03-043

12. Demande d’assistance financière Fête Nationale
Sur proposition de Christine Marchand, appuyée par Michel Dumont et
résolue à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté
Que Thérèse Lemay, personne responsable de la municipalité des SaintsMartyrs- Canadiens, elle est autorisée à formuler une demande d’assistance
financière auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois
pour l’organisation de la fête nationale du Québec 2013

2013-03-044

13. Demande d’aide financière pour voirie été 2013
ATTENDU QUE nous désirons présenter une demande d’aide financière
auprès de notre député M. Sébastien Schneeberger, pour l’entretien de nos
chemins municipaux.
ATTENDU QUE les chemins concernés sont les suivants :












Chemin Gosford Sud
Pente Douce
Rue de L’Anse
Chemin de la Rive
Chemin du Lac Nicolet
Rue de l’Église
Rue Principale
Rang 10 & 11 rang ( petit 10)
Chemin de la Montagne
Chemin Gosford Nord
Rue Paradis

Pour un total de :

100 000.$

Liste des travaux incluant les équipements / machineries
Nécessaires







Creusage de fossés
Achat de gravier et pierre
Vidange bassins de sédimentation
Remplacement des tuyaux pour drainage
Contrôle de l’eau en bordure des chemins
Rechargement et épandage du gravier

Sur proposition de Michel Dumont, appuyé par Serge Breton et résolu à
l’unanimité par les conseillers, le maire n’ayant pas voté.
Que la demande d’aide financière soit remise à M. M. Sébastien
Schneeberger député provincial de Drummond/ Bois- Francs.

2013-03-045

14.

Demande d’action bénévole
Attendu que nous désirons réparer certains équipements du petit parc de jeu
pour les enfants.
Attendu que de rendre ce petit parc plus sécuritaire est notre priorité avec la
possibilité achetée d’autres petits jeux.
Attendu qu’un montant de 1000.00$ serait grandement apprécié pour ce
projet d’action bénévole.
Sur proposition de Michel Dumont, appuyé par Michel Prince et résolu à
l’unanimité par les conseillers, le maire n’ayant pas voté.
Que cette demande d’aide financière au montant de 1 000.$ provenant du
programme d’action bénévole, soit remise à M. M. Sébastien Schneeberger,
député provincial de Drummond/ Bois- Francs.

2013-03-046

15. Résolution reddition de comptes 2012 réseaux routiers

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de
53 738.$
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité,
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes
susmentionnées;
ATTENDU QU’UN vérificateur externe présentera dans les délais signifiés
pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de
vérification externe dûment complété.
Pour ces motifs, sur une proposition de Pierre Boisvert, appuyé pat Serge
Breton, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de SaintsMartyrs-Canadiens informe le ministère des Transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité
incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide
à l’entretien du réseau routier local.
2013-03-047

16. Acceptation de l’offre de service de Biolab
Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de l’offre de
service de la Firme Biolab pour effectuer des analyses d’eau pour l’année
2013.
Sur proposition de Michel Prince, appuyé pat Pierre Boisvert il est
unanimement résolu, le maire n’ayant pas voté
Que nous acceptons l’offre de service à l’exception de l’offre A9349

2013-03-048

17. Autorisation de transmettre les documents à l’ UQAM
Sur demande de l’UQAM afin d’obtenir certaines informations pour effectuer
des analyses concernant principalement l’eau potable et les eaux usées.

Sur proposition de Serge Breton, appuyé par Michel Dumont il est
unanimement résolu, le maire n’ayant pas voté. Que les membres du Conseil
acceptent cette demande.
2013-03-049

18. Projet du camp Beauséjour pour pacte rural
Considérant que Le Camp Beauséjour a déposé un projet pour le pacte
rural en collaboration avec la municipalité au montant de 5 038.00$
Considérant que la Municipalité possède une entente de service avec le
Camp Beauséjour afin de permettre aux citoyens de Sts- Martyrs-Canadiens
d’utiliser les services de loisirs gratuitement.
Sur proposition de Michel Prince, appuyé par Christine Marchand il est
unanimement résolu, le maire n’ayant pas voté
Que la municipalité accepte de piloter le présent projet de BabyFoot
présenté par le Camp Beauséjour au montant de 5 038.$. Le financement
sera réparti comme suit de 70% de la valeur sera payé par pacte rural, le
30% sera payé par le Camp Beauséjour.
19. Calendrier pour remorque radar de la MRC du 5 au 11 août
À titre d’information seulement la remorque radar de la MRC sera sur nos
routes du 5 au 11 août 2013. Elle sera placée sur les chemins suivants;
 Gosford-Sud
 Chemin du Lac Nicolet
 Entrée et sortie de la rue Principale
 Chemin de la Montagne

2013-03-050

20. Invitation COPERNIC
Une invitation a été transmise aux membres du conseil municipal,
Pour participer a une rencontre sur l’acquisition de connaissances sur les
eaux souterraines de la zone Nicolet et de la partie basse de la zone SaintFrançois. Cette rencontre aura lieu jeudi 18 avril à 13h30, à la Salle
municipal de Kingsey Falls.
Il est proposé par Serge Breton appuyé pat Pierre Boisvert il est
unanimement résolu, le maire n’ayant pas voté
Que les frais de déplacement sont autorisés pour assister à cette rencontre.
21. Cheminement et information des règlements 227 et 228 amendements
aux règlements.
La directrice générale fait mention que dans le processus nous sommes
maintenant rendus à l’étape que les citoyens concernés devront présenter
une demande pour participer à un référendum selon les zones touchées.
22. Correspondance
1.
Infrastructures Québec-Municipalités, accuse réception du dépôt de
formulaire de présentation d’un projet pour les ainées.
2.
Emploi d’été Canada accuse réception du dépôt de la demande de
projet étudiant.
3.
Lettre de remerciement du Conseil d’administration de la Fondation
Hôtel-Dieu d’Arthabaska.
4.
Daniel Grosleau, copie du journal la Tribune « Donner une seconde
vie aux résidus de »

5.
Courriel de Giorgio Uehlinger dépôt de la liste des plantes et arbres
proposés par le Ministère de l’environnement.( la liste devra être remis à
l’Arc en fleur de Disraeli)
23. Compte du mois ( acceptation)
2013-03-051
Il est proposé par Serge Breton, appuyé par Pierre Boisvert, 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
COMPTES -CONSEIL DE MARS 2013

4394
4395
4396
4397
4398
4399

Thérèse Lemay (sem. du 03 au 09 fév.)

524.82 $

Pierre L. Ramsay (sem. du 03 au 09 fév.)

482.97 $

Sonia Lemay (sem. du 27 janv. au 02 fév.)

293.39 $

*****ANNULÉ***** (mauvaise impression, remplacé C#4398)
Société Canadienne des postes (timbres)

Société Canadienne des postes (Bla Bla)
*** CE NUMÉRO N'EXISTE PAS DANS NOUVELLE SÉRIE CHÈQUES
4400 ***

4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437

- $
316.18 $
29.43 $
- $

Société Canadienne des postes (timbres)

271.34 $

Thérèse Lemay (sem. du 10 au 16 fév.)

524.82 $

Pierre L. Ramsay (sem. du 10 au 16 fév.)

482.97 $

Sonia Lemay (sem. du 03 au 09 fév.)

293.39 $

Receveur Général du Canada (D.A.S. janvier)

702.85 $

Ministre du Revenu du Québec (D.A.S. janvier)

1 752.59 $

André Henri (déplacement / formation)

58.18 $

Thérèse Lemay (sem. du 17 au 23 fév.)

524.42 $

Sonia Lemay (sem. du 10 au 16 fév.)

293.39 $

Pierre L. Ramsay (sem. du 17 au 23 fév.)

482.97 $

Thérèse Lemay (concierge / janv. & fév.)

143.00 $

Thérèse Lemay (sem. du 24 fév. au 02 mars)

524.42 $

Ministre du Revenu du Québec (sommaire relevé 1 - 2012)

221.53 $

Pierre L. Ramsay (sem. du 24 fév. au 02 mars)

482.97 $

Sonia Lemay (sem. du 17 au 23 fév.)

293.39 $

Pierre L. Ramsay (remb. factures)
John Meunier (#12003121RI05000 / chlore & solution tampon)
Québec Internet (#21083 / réparation fils)
Classement Luc Beaudoin inc. (#10177 / rayonnage - biblio)

99.48 $
204.96 $
160.97 $
3 000.00 $

Brigitte Charpentier (cadeaux enfants / Noël 2012)

434.72 $

Publicité Claude Rivard (#11101 / calpins - politique familiale)

581.40 $

Fleuriste Beauchesne (#35357)
Les Éditions Juridiques FD inc. (#299698 / mise à jour)
Vertisoft (#127206 / vérification ordinateur)

36.74 $
158.84 $
47.72 $

COMBEQ (adhésion annuelle)

327.68 $

André Henri, maire

800.00 $

Michel Prince, conseiller

317.25 $

Christine Marchand, conseillère

317.25 $

Gabrielle Carisse, conseillère

317.25 $

Serge Breton, conseiller

317.25 $

Michel Dumont, conseiller

317.25 $

Pierre Boisvert, conseiller

317.25 $

Entretien Général Lemay (#877557 / aqueduc)

129.92 $

Entretien Général Lemay (4e versement déneigement)
Excavation Marquis Tardif inc. (4e versement déneigement)
Les Avocats Caron Garneau Bellavance (#10021, #10022)
Bell Mobilité (cellulaire / février)

2 299.91 $
14 527.09 $
7 427.40 $
41.64 $

4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446

Bell Mobilité (pagettes / mars)

26.14 $

Biolab (#220810 / eau potable)

108.54 $

Buropro (état février)

210.01 $

Desjardins Sécurité Financière (assurances collectives / fév.)

665.23 $

Groupe Pétrolier Desroches (#88018, #92217 / huile chauffage)

1 829.46 $

Hydro-Québec (éclairage public)

228.12 $

Mégaburo inc. (contrat service photocopieur)

728.76 $

Régie Inter-Sanitaire des Hameaux (ord. & récupération / fév.)
Sogetel (téléphones & Internet / fév.)

2 360.33 $
255.93 $

TOTAL

47 293.51 $

24. Varia
(A) Renouvellement des assurances année 2013
2013-03-052
Sur Proposition de Serge Breton, appuyé de Michel Prince et résolu à
l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.
Que nous renouvelons notre police d’assurance avec la compagnie Essor
pour l’année 2013 cette résolution autorise également le paiement.
B) Règlement d’emprunt régie des 3 Monts au montant de 75 000.$
2013-03-053

Attendu que la Régie intermunicipale d’incendie des 3 Monts doit ajouter un
montant supplémentaire de 75 000.$ pour permettre l’achat d’un camion
neuf
Sur Proposition de Serge Breton, appuyé de Michel Prince et résolu à
l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.
25. Période de question

26. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Serge Breton à 20 h14.

