
 

 

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 7 novembre   2016 à 19h00.   

 

Sont présents : Les conseillers suivants : M. Michel Prince, Mme Christine Marchand, M. 

Pierre Boisvert. M. Rémy Larouche et M. Michel Dumont. M. Serges Breton 
 

Sous la présidence de : M. André Henri, maire.   
 

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

7 novembre   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.   

 

2016-11-155 1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par M. Michel Dumont, appuyé par M. Rémy Larouche et il est unanimement 

résolu par les conseillers que l’ordre du jour suivant soit accepté.   

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 3 octobre 

3. Concours de photos 

4. Présentation rapport du maire 

5. Modification à la servitude  d’aqueduc existante. 

6. Résolution cadeau du maire pour 25 ans services 

7. Confirmation  de la vente de petit fruit dans périmètre urbain 

8. Augmentation de la banque d’heure avec  l’ingénieur avec la Ville de Victoriaville 

9. Branchement du puits p-04  

10. Procédure  pour la vente  de non-paiement taxes  

11. Remise de prix  pour le terrain  jeu  de la caisse populaire le 9 novembre. 

12. Remise des déclarations pécuniaires aux élus 

13. Correspondance 

14. Comptes du mois 

15.  Bingo 11 novembre budget demandé 300.$ 

16. Varia      

a)   Demande d’autorisation du Club de motoneige pour la traverse de route  

 



 

 

           b)    Rencontre avec la Commission scolaire de l’Amiante 

         c)     Dons Concert’ Action pour panier Noël   

                 

17. Période de questions 

18. Levée de l’assemblée 

 

2016-11-156 2.   Adoption du  procès-verbal du mois d’octobre 
 

CONSIDÉRANT QU’UNE copie des procès-verbaux des deux séances  du Conseil du 3 et 

octobre 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 M. Rémy Larouche,  appuyé par le 

conseiller Mme Christine Marchand,  et il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter 

le procès-verbal du mois d’octobre.   

M. Pierre Boisvert demande  d’inscrire à la résolution 2016-10-151 qu’il a fait mention que 

si ont demande d’augmenter la pénalité pour l’amende lorsqu’un élu ne vote pas la même 

amende devrait être  imposé pour les personnes absentes  à la séance du conseil. 
 

De plus, la secrétaire-trésorière  est dispensée de la lecture de ce procès-verbal, chacun ayant 

reçu sa copie avant la séance du Conseil.   
 

3.  Concours de photos 

 1re position photo  # 60  Dereck Linke        75.00$ 

 2
e 
 position  photo # 44  Claire  Gagnon      50.00$ 

 3
e
 position photo   # 42  Giorgio Uehlinger 25.00$ 

 

Prix de participation 
 

 Patrick Lemay        10.00$ 

 Jacques Roberge     10.00$ 

 Michel Huppé     carte cadeau de Buropro 15.00$ 

 

Monsieur Serge Breton, souligne le bon travail de la personne qui s’occupe de cette activité. 
 

2016-11-157 4.  Présentation rapport du maire 

 Considérant que Monsieur le maire, présente le rapport annuel tel qui est prescrit au Code 

municipal à l’article 955. 

 Considérant que ce rapport fait mention de la rémunération et de l’allocation accordées aux 

membres du conseil tel que prescrit à l’article 11  de la Loi sur le traitement des  élus. 



 

 

 Sur proposition de Mme Christine Marchand, conseillère, appuyée par M. Michel Prince 

conseiller et  résolue à l’unanimité des conseillers présents. 

 Que le rapport du maire a été déposé faisant mention de la situation financière de la 

municipalité incluant : 

             Les recettes, dépenses excédent des revenus sur les dépenses, en date du 31 octobre 2016 

2016-11-158 5. Modification à la servitude  d’aqueduc existante 

 Monsieur le maire se retire de la table du conseil, car il déclare avoir un intérêt pécuniaire sur 

ce dossier et les deux autres items à l’ordre du jour qui suivront. Il est donc remplacé par 

Madame Christine Marchand mairesse suppléante. À 19h 12. Note important Monsieur 

André Henri, maire c’est également retirer de l’atelier de travail lorsqu’il a été question de ce 

dossier. 
 

 Attendu  que la municipalité  a obtenu contrat passer devant le notaire Me Jeannot Aubert  

le 1
er

 décembre 2001 une servitude portant le numéro 13 829. 
 

 Attendu  que cinq propriétaires  déclarent que les servitudes établies aux présentes sont 

consenties à titre gratuit. 
 

 Attendu  qu’un plan accompagne le contrat. 
 

 Attendu que M. André Henri demande que la municipalité apporte une correction à la 

servitude portant le numéro 13829 en déplaçant la conduite d’eau existante le long de la rue 

principale et qui longerait la ligne du voisin. Un plan a été remis aux élus. 
 

 Attendu que les coûts prévus pour déplacer la servitude est environ 3000.$ 
 

 Sur Proposition de M. Serge Breton 

 Appuyé de M. Michel Prince 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents  

Que les membres de conseil municipal acceptent de payer les frais de déplacement de la 

servitude jusqu'à concurrence de 1000.$ les autres frais seront à la charge du propriétaire. 

2016-11-159 6. Résolution cadeau du maire pour 25 ans services (entériner la dépense) 

 Monsieur le maire se retire de la table du conseil, car il déclare avoir un intérêt pécunier sur 

ce dossier. Il a donc  été remplacé par Madame Christine Marchand mairesse suppléante à 

19h 12. Note importante : Monsieur André Henri, maire c’est également retirer de l’atelier de 

travail lorsqu’il a été question de ce dossier. 
 

 Attendu  que  les membres du conseil avaient autorisé la directrice générale à acheter  un 

forfait à l’hôtel Clarendon de Québec d’une durée de deux jours, hébergement, repas et 

ballade en calèche inclus. M. Michel Prince  a été la personne mandatée par la directrice 

générale pour s’occuper de l’achat du forfait. 

 



 

 

 Attendu  que  les membres du conseil avaient autorisé, la directrice générale a organisé cette 

fête à l’insu de M. Maire 

 Attendu que  ce cadeau a été offert pour souligner les 25 ans de Monsieur André Henri, 

comme maire de notre municipalité. Plus de cent (100 ) personnes y ont participé. 

 Attendu  que  Monsieur Maire a déclaré son cadeau au registre du Code d’éthique et de 

déontologie puisque la valeur est supérieure à  deux cents (200.00$) dollars 

 Attendu  qu’un avis juridique nous a été remis par Me Caroline Pelchat qui nous autorisait à 

réaliser cette fête. 

 Sur Proposition de M. Michel Prince 

 Appuyé de M. Rémy Larouche 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents  

Que les membres de conseil municipal acceptent et autorisent de payer les frais au coût de 

923.20$ pour le cadeau. Les frais du repas ont été  payés par la contribution de chacun des 

invités au montant de  vingt-cinq dollars (25.00$) par personne.  

2016-11-160  7. Confirmation  de la vente de petit fruit dans périmètre urbain. 

 Monsieur le maire se retire de la table du conseil, car il déclare avoir un intérêt pécuniaire sur 

ce dossier et les deux autres items à l’ordre du jour qui suivront. Il est donc remplacé par 

Madame Christine Marchand mairesse suppléante. À 19h 12. Note important Monsieur 

André Henri, maire c’est également retirer de l’atelier de travail lorsqu’il a été question de ce 

dossier. 
 

 Attendu que nous avons vérifié auprès de la MRC pour savoir si ce type de commerce était autorisé 

dans le périmètre urbain de notre municipalité et conforme au schéma  et la réponse est positive. 

 

 Attendu que la question a également été posée a l’inspecteur municipal et a savoir si notre règlement 

  permet et la réponse est également positive. 

  

 Sur Proposition de M. Michel Dumont 

 Appuyé de M. Rémy Larouche 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents  

Que nous confirmions qu’avec les règlements actuels le commerce et la vente sont autorisés 

dans le périmètre urbain. 

 Monsieur  André Henri, maire revient à la table à 19h28  

 

2016-11-161     8.  Augmentation de la banque d’heure avec  l’ingénieur avec la Ville de Victoriaville 

 

 Attendu que nous prévoyons réparer un ponceau situé sur le Chemin Gosford Sud 



 

 

 Attendu que  les services d’un ingénieur sont essentiels pour réaliser les travaux  

 Attendu que  nous prévoyons utiliser les services d’un ingénieur de la Ville de Victoriaville 

 Attendu que  nous désirons augmenter la banque d’heure  qui avait été  prévue  a l’entente acceptée 

par résolution sous le  numéro 2016-06-085 qui passerait de 60 heures à 120 heures au coût de 8900.$ 

 

 Sur Proposition de M. Serge Breton 

 Appuyé de M. Michel Prince 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

QU’une modification soit apportée à l’entente intervenue avec la Ville de Victoriaville  qui 

consiste à augmenter le nombre d’heures choisi qui passerait de 60 heures à 120 heures au 

coût de 8 900.$  

 

2016-11-162     9.  Branchement du puits p-04  

 Attendu que les travaux de  perforation du puits (p-04 2016) sont terminés 

 Attendu que  nous sommes présentement rendus à l’étape de brancher le puits ( p-04 2016) 

à la ligne conductrice d’eau brute situé sur notre propriété. 

 

 Attendu que  le branchement sera effectué par les pompes Garand inc. et Tech service. 

  

 Sur Proposition de M. Michel Prince 

 Appuyé de M. Serge Breton 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

QUE le conseil municipal accepte et autorise les travaux. 

 

2016-11-163   10. Procédure  pour la vente  de non-paiement taxes 

 Considérant que l’envoi d’avis  doit  nécessairement être transmis par la poste soit par 

courrier recommandé ou par  huissier. 

 En conséquence il est proposé par Monsieur Pierre Boisvert, conseiller appuyé par Michel 

Prince, conseiller et  résolu à l’unanimité des conseillers. 

Que la directrice générale est autorisée à faire l’envoi aux personnes concernées. 

 

2016-11-164   11. Remise de prix  pour le terrain  jeu  de la caisse populaire le 9 novembre. 



 

 

 Attendu que la directrice générale a présenté un projet au nom des loisirs Saints-Martyrs  à la caisse 

populaire  de Victoriaville pour réaliser la construction d’un terrain de pétanque  sur le terrain de la 

municipalité. 

 Attendu que le projet a été accepté, elle doit assister à un 5 à 7 le 9 novembre au restaurant Luxor de 

Victoriaville pour obtenir la confirmation du montant à recevoir. 

 Sur Proposition de M. Michel Prince 

 Appuyé de M. Rémy Larouche 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

QUE le conseil municipal autorise les frais de déplacement. 
 

12.  Remise des déclarations pécuniaires aux élus 

La directrice générale a remis à chacun des élus le formulaire de déclaration pécuniaire qui 

sera déposé à la séance de décembre. 
  

13. Correspondance 

Ministre de Culture «soutien à la protection de la langue française». 
 

Ministère des Affaires municipales  la proportion médiane pour l’année 2017  est de 89% et 
le facteur comparatif   est de 1.12% 
 

Prévention suicide « Invitation à participer à la 19e activité-bénéfice du centre de 
prévention». 
 

Ministère de l’Emploi «Hommage Bénévolat-Québec». 
 

Calendrier FQM  
 

Carl Lefebvre, arpenteur, «pose de 4 repères  sur le terrain de la municipalité  P-28D». 
 

Ministère des Communications « Solliciter la collaboration à l’égard de la protection et de la 
mise en valeur de notre patrimoine culturel». 

 

2016-11-165     14.  Comptes du mois acceptation. 

Il est proposé par le conseiller, M. Serge Breton,  appuyé par le conseiller M. Pierre Boisvert  et il est 

résolu à l’unanimité.  D’approuver et de payer la liste des comptes totalisant un montant de  

120 177 $  je certifie  que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses autorisées ci-

dessous.   

Mme Royer (orchestre - chanteuse) 225.00  

M. Tardif (orchestre - musicien) 175.00  



 

 

Jocelyn Larrivée (repas) 1 707.66  

Comité développement de Notre-Dame-de-Ham (chapiteau) 200.00  

Receveur Général du Canada (DAS) 1 061.64  

Ministre du Revenu du Québec (DAS) 2 751.29  

Ministre du Revenu du Québec (DAS) 164.73  

Société d'Histoire et Généalogie de Victoriaville (livres / biblio) 120.00  

Société Canadienne des postes (Bla Bla) 32.63  

Michel Prince (remb. factures / cadeau 25e du maire) 923.50  

Société Canadienne des postes (feuillet) 28.48  

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  

Bell Mobilité inc. (octobre) 71.18  

Buropro (octobre) 712.95  

Carrière Sts-Marthyrs enr. (septembre, octobre) 3 999.57  

Claude Caron Avocat inc. (août, septembre) 4 464.30  

Desjardins Sécurité Financière (novembre) 1 033.01  

Épicerie du Coin (septembre, octobre) 195.00  

Excavation Marquis Tardif inc. (travaux chemins) 241.45  

Gesterra (septembre - traitement matières & octobre - collecte) 6 187.52  

Groupe Environex (septembre, octobre) 1 421.55  

Hydro-Québec (éclairage public / septembre) 241.26  

Hydro-Québec (usine filtration / aqueduc) 316.88  

Hydro-Québec (salle municipale) 600.01  

Hydro-Québec (puits de surface / aqueduc) 90.03  

Hydro-Québec (quai) 56.86  

Hydro-Québec (station pompage / égouts) 399.61  

Hydro-Québec (éclairage public / octobre) 252.23  

Hydro-Québec (panneau publicitaire, Pente Douce) 20.54  

Hydro-Québec (panneau publicitaire, ch. Lac) 20.54  

Sogetel (novembre) 243.02  

Vivaco Groupe Coopératif (octobre) 169.83  

Alain Gagné (vidange toilette chimique) 1 011.78  

Association pour santé publique du Qc (inscription / remise prix) 75.00  

Avizo Experts-Conseils (services consultatif, études) 5 173.88  

Carl Lefebvre arpenteur-géomètre (piquetage terrain) 574.88  

CNESST (DAS) 15.71  

Communication 1er choix inc. (carte Sim) 40.24  

Essor Assurances (ajout module jeux) 102.46  



 

 

Fortin Sécurité Médic inc. (fournitures) 53.93  

Groupe Akifer inc. (supervision travaux - puits) 5 955.02  

H2O Innovation inc. (pièces aqueduc) 51.42  

Les Jeux Milles Pattes inc. (module jeux) 14 695.50  

Jules Lehoux, Transport (gravier) 1 707.38  

Municipalité Saint-Adrien (niveleuse) 1 276.38  

N. Faucher Entrepreneur Électricien (lumières rues, enseigne) 1 029.42  

PG Solutions (vérification & réparation) 1 517.67  

Le Groupe Publiforme (enseigne numérique) 16 374.14  

Solutions Zen Média (Site Web) 321.93  

Sintra inc. (asphalte) 15 385.87  

Régie Intermunicipale d'Incendie des 3 Monts (quote-part #4) 14 205.74  

Total du salaire de la D.G. : 2 803.25  

Total des salaires / déplacements / dépenses du personnel : 6 851.50  

                                                                                              TOTAL : 120 177.37 $ 

 

2016-11-166      15.  Bingo 11 novembre budget demandé 300.$ 

 

 Sur Proposition de M. Rémy Larouche 

 Appuyé de M. Michel Dumont 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

QUE le conseil municipal autorise un budget alloué pour l’activité du Bingo. 

qui aura lieu le 11 novembre, les profits seront remis pour les paniers de Noël. 
 

 16. Varia      

2016-11-167      a)   Demande d’autorisation du Club de motoneige pour la traverse de route  

Considérant qu’il  est essentiel  pour les motoneiges de traverser ou de circuler sur les chemins 

municipaux à  des endroits bien précis.  

Considérant que  les  chemins sont  de  la Montagne,  une partie : du chemin Gosford Sud   situé 

entre le Lac Nicolet et le chemin du Village, Chemin du Lac Nicolet  du quai jusqu'à  l’intersection 

et chemin du Village, et du chemin du village jusqu’au dépanneur du coin dans le  Village. 

En conséquence il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M. Pierre Boisvert  et résolu à 

l’unanimité  des conseillers, le maire n’ayant  pas voté. 

 

Que nous autorisons la traverse du Chemin de la Montagne,   la circulation des motoneiges  sur 

les chemins ci-haut mentionnés pour se rendre au dépanneur et de se rendre au sentier en direction 

Garthby Beaulac. 

 

 



 

 

 

2016-11-168       b)    Rencontre avec la Commission scolaire de l’Amiante 

Attendu que depuis plus d’un an nous sommes sans réponses du dossier du transfert de la 

Commission scolaire de l’Amiante vers la Commission scolaire des Bois Frans. 

 

Attendu que  le conseil municipal de Saints-Martyrs-Canadiens désire obtenir une rencontre 

avec les dirigeants de la Commission scolaire de l’Amiante au début de l’année 2017.  

 

Attendu que les parents concernés nous posent des questions et nous sommes toujours dans 

l’impasse. 

   

Attendu que ce dossier est une priorité pour les membres du conseil.                  

En conséquence il est proposé par M. Rémy Larouche, appuyé par Mme Christine Marchand  et 

résolu à l’unanimité  des conseillers, le maire n’ayant  pas voté. 

 

Que le conseil municipal désire rencontrer les dirigeants de la Commission scolaire de l’Amiante 

Au début de l’année 2017. 
 

2016-11-168       c) Dons Concert’ Action pour panier Noël. 

Attendu qu’une demande d’aide financière nous a été  présentée par le Centre d’action bénévole 

Concert’ Action de Beaulac Garthby pour la réalisation des paniers de Noël  

Attendu que des paniers de Noël seront  distribués sur le territoire de la municipalité.  

En conséquence Il est proposé par M. Michel Dumont appuyé par M. Rémy Larouche, il  est 

unanimement résolu par les conseillers. 

 Que nous autorisons  qu’un don de 300.$  soit remis au Centre d’action bénévole Concert’ Action   

17. Période de questions 

18. Levée de l’assemblée 

 

 

 

 

 

 

 


