
Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse 

des Saints-Martyrs-Canadiens 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal, des Saints-Martyrs-
Canadiens tenus le lundi  1e  décembre  2014, à 19 h dans la salle du Conseil 
municipal située au 13, chemin du Village, à Saints-Martyrs-Canadiens. 
 

Sont présents : M. Michel Prince, Mme Christine Marchand, M. Serge Breton, M. 
Michel Dumont, M. Pierre Boisvert, formant quorum sous la présidence de M. André 
Henri, maire. 
 
Absent : M, Rémy Larouche, 
  
 

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

1. Ouverture de l’assemblée 
 

Le maire André Henri constate le quorum. 
 
1) Prière 

2) Lecture et adoption de l’ordre  

3) Adoption du procès-verbal du mois de novembre  

4) Acceptation budget de la régie des 3 Monts 

5) Avis juridique d’une lettre reçue 

6) Fermeture du bureau du  22 décembre au 5 janvier 2015 

7) Paiement des congés de maladie non pris pour l’adjointe et l’inspecteur 

8) Étude  Incendie (MRC) 

9) Retrait de la  commission scolaire Thetford-Mines 

10) Transfert à la commission scolaire des Bois-Francs 

11) Dons pour panier de Noël 

12) Demande déneigement  chemin des Québécois 

13) Demande de prolongation 9 rue Principale 

14) Correspondance 

15) Comptes du mois 

16) Analyse  par caméra  de certaines résidences ciblées. 

17) Compte à payer mois décembre 

18) Transfert de poste budgétaire si nécessaire  

19) Demande d’aide  financière «cuisines collective »(62.00$) 

20) Varia 

 a) Avis motion taxes 2015 

b) Avis motion rémunération des élus année 2015 

c) Brunch et budget alloué 

d) Bassin rue Paradis 

 

21) Période de questions 

22) Levée de l’assemblée 
 

2014-12-217     2.   Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Considérant que M. Serge Breton demande d’ajouter à l’ordre du jour la 
demande de subvention de l’association des résidents du lac Nicolet  qui a 
été discutée lors de la préparation du budget en huit clos entre les membres 
du conseil. 
 
Considérant que cette demande a été discutée  samedi le 29 novembre lors 
de la préparation du  budget de l’année 2015 exclusivement entre les élus. 
 
La directrice générale fait mention que le budget sera présenté lundi le 8 
décembre à la séance qui est prévue spécifiquement pour le budget, 
présentement le budget n’étant pas déposé publiquement il n’est pas 
discutable en assemblée publique. Quelques articles du code municipal ont 
également été lus par la directrice générale. 
 



Sur proposition de M.Michel Dumont, appuyé de M.Serge Breton d’ajouter 
à l’ordre du jour  la demande de subvention de l’A.R.L.N pour l’année 2015. 
 
Contre proposition n’acceptant pas la demande de M. Serge Breton 
d’ajouter à l’ordre du jour la subvention de l’A.R.L.N pour l’année 2015. 

 
Proposé par M. Michel Prince, appuyée par Mme Christine Marchand 

 
Monsieur le maire demande le vote sur le sujet : 
 
Vote               Pour  la demande de M. Serge Breton     
 
Pour                                               Contre 
 
M. Serge Breton M. Michel Prince 
M. Michel Dumont Mme Christine Marchand 
M. Pierre Boisvert M. André Henri, maire 
 
La demande est rejetée.  
 
L’ordre du jour est adopté tel que présenté puisque la demande de M. Serge 
Breton est rejetée. 

 
2014-12-218     3.   Adoption du procès-verbal du mois de novembre  

 

  En conséquence il est proposé par : Mme Christine Marchand  appuyée 

par : M. Michel Prince  il  est unanimement résolu par les conseillers.  

   

  Que le procès- verbal du mois de   novembre  est adopté. La  

directricegénérale et secrétaire-trésorière est  dispensée de la lecture puisque tous les 

membres du conseil  en ont reçu  une copie. 

 

2014-12-219     4.    Acceptation budget de la régie des 3 Monts 

Considérant que le budget pour l’année 2015 s’élève au montant de 
233 515.00$. 
 
Considérant que la quote-part pour l’année 2015 sera de 76 297.50$ 
 
En conséquence, il est proposé par M. Pierre Boisvert 
appuyé par M. Michel Prince est résolu à l’unanimité des conseillers, 
 
Que  le budget de la Régie des 3 Monts pour l’année 2015 est accepté. 

2014-12-220  5.   Avis juridique d’une lettre reçue 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’obtenir un avis juridique concernant 

une lettre  qui a été remise a la directrice générale. 

CONSIDÉRANT QUE  les membres du conseil désirent retenir les services 

de Me Caroline Pelchat pour obtenir un avis juridique écrit. 

En conséquence, Il est proposé par M. Michel Prince, appuyé par M. Serge 

Breton est résolu à l’unanimité des conseillers. 

Que le présent mandat  est remis à Me Caroline Pelchat. 

2014-12-221  6. Fermeture du bureau du  22 décembre au 5 janvier 2015 

 

En conséquence, Il est proposé par Mme Christine Marchand, appuyée par 

M. Michel Prince pour accepter la fermeture du bureau municipal sera du 22 

décembre au 5 janvier. 

 

Contre proposition n’acceptant pas la fermeture du bureau du 22 
décembre au 5 janvier.  

 



Proposé par M. Michel Dumont, appuyé par M. Serge Breton 
 

Monsieur le maire demande le vote sur le sujet : 
 
Vote :    Pour  la fermeture du bureau du 22 décembre au 5 janvier    
 
Pour                                               Contre 
 
M. Michel Prince                             M. Serge Breton 
Mme Christine Marchand M. Michel Dumont  
M. André Henri, maire  
   
M. Pierre Boisvert, refuse de voter sur le sujet. 
 
La fermeture du bureau aura lieu du 22 décembre au 5 janvier 2015.  
 
Adoptée à la majorité  le maire ayant voté. 
 

2014-12-222 7. Paiement des congés de maladie non pris pour l’adjointe et  

                                     l’inspecteur. 

 

Considérant que l’adjointe et l’inspecteur ont droit tous les deux à 6 jours de 

congés de maladie annuellement. 

 

Considérant que les journées non utilisées  soient payées puisqu’ils étaient 

au budget 2014. 

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

Marchand, il  est majoritairement  résolu par les conseillers,  

La majorité des élus acceptent de payer les congés de maladie  incluant le 

tableau représentant les détails qui a été remis à chacun des élus pour 

l’atelier de travail. 

M. Michel Dumont est en désaccord de payer les congés de maladie de 

l’inspecteur et de la secrétaire-adjointe.  

2014-12-223  8. Étude  Incendie (MRC) 

 

M. le Maire fait mention qu’il serait préférable de participer à cette étude afin 

de connaître l’implication des municipalités s’il y a fusion de plusieurs 

services incendie. 

 

La MRC a déjà prévu un fond de 50 000.$ pour le schéma de couverture de 

risque. 

 

Présentement nous ne connaissons pas les coûts puisque les demandes de 

soumissions ne sont pas encore ouvertes. Mais cette étude sera faite par 

une firme indépendante. 

En conséquence, il est proposé par : M. Serge Breton, appuyé par M. 

Michel Prince  il  est unanimement résolu par les conseillers. 

Que nous autorisons la Régie intermunicipale d’incendie des 3 Monts de 

participer à cette étude. 

2014-12-224  9. Retrait de la commission scolaire Thetford- Mines ( de la Commission  

                                     des  Appalaches)  

 

Considérant que le Gouvernement a pris la décision de  faire un nouveau 

découpage scolaire. 

 

Considérant que la municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens est dirigée à 

la Commission scolaire des Bois-Francs. 



 

Considérant que depuis plusieurs années certaines personnes nous ont fait 

connaître leur désir de faire partie de la commission scolaire des Bois-

Francs  

 

Considérant que  notre appartenance est plus vers la MRC d’ Arthabaska, 

les services offerts proviennent en très grande majorité du secteur de  

Victoriaville 

En conséquence il est proposé par M.Pierre Boisvert, appuyé par M. Michel 

Dumont il  est unanimement résolu par les conseillers. 

Que nous acceptons le transfert de la commission scolaire avec celle des 

Bois-Francs. 

2014-12-225  10. Transfert  à la Commission scolaire des  Bois-Francs 

Considérant que le Gouvernement a pris la décision de faire le découpage 

des commissions scolaires. 

 

Considérant que nous sommes  transférés à la Commission scolaire des 

Bois-Francs 

 

Considérant que nous désirons avoir une rencontre avec une personne 

responsable de la commission scolaire des Bois-Francs afin de faire une 

consultation publique avec les citoyens.  

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

Dumont il  est unanimement résolu par les conseillers. 

Que nous sommes d’accord avec le transfert proposé par le Gouvernement 

avec la commission scolaire des Bois-Francs. Une demande de rencontre 

est également prévue prochainement avec les citoyens. 

2014-12-226  11. Dons pour panier de Noël 

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

Centre d’action bénévole Concert’ Action 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. Serge Breton, appuyé par M. Michel 

Prince il  est unanimement résolu par les conseillers. 

Que nous autorisons un don au montant de 300.$ au Centre d’action 

bénévole Concert’ Action. 

2014-12-227   12. Demande déneigement  du chemin des Québécois 

 

Attendu qu’une demande nous a été présentée par les résidents demeurant 

sur le chemin des Québécois de déneiger le chemin ci-haut mentionné. 

En conséquence Il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M. Michel 

Prince il  est unanimement résolu par les conseillers. 

Que la présente demande est refusée puisque ce chemin n’est pas la 

propriété de la Municipalité. 

13) Demande de prolongation 9 rue Principale 

 

Le présent dossier évolue comme prévu. 

 



14) Correspondance 

 

1. Ministère de l’environnement : Nouveau programme d’échantillonnage 
des eaux usées. 
 

2. Lettre de Sébastien Schneeberger, député Drummondville «Position de 
la Coalition Avenir Québec concernant le Partenariat fiscal et financier 
transitoire Québec-municipalité 2015» 
 

3. Lettre André Bellavance « Emploi étudiant» 
 

4. Hydro Québec Installation sans frais d’un compteur de nouvelle 
génération 

5. Cégep de Victoriaville Reconnaissance du CETAB + en tant que CCTT 
remerciement de votre appui. 
 

6. Centre d’expertise hydrique «Modification au règlement sur la sécurité 
des barrages » 
 

7. Lettre de EXP : Nouvelles exigences règlementaires concernant 
l’inventaire des matériaux contenant de l’amiante dans tous les édifices. 
 

2014-12-227     15.     Comptes du mois (Acceptation) 

Il  est proposé par : M. Serge Breton, appuyé par : M. Michel Dumont 
               Il est résolu à l’unanimité des conseillers. 
 

Que les comptes présentés soient acceptés  et autorise les paiements  

  La ligne # 37 est retirée de la liste pour vérification de la facture. 

1 
 

*****ANNULÉ***** Bell Mobilité inc. (pagette) (15.14) $ 

2 
 

Société Canadienne des postes (Bla Bla) 32.57  $ 

3 
 

Fondation HDA (don / décès) 75.00  $ 

4 
 

Fondation HDA (don / décès) 75.00  $ 

5 
 

Receveur Général du Canada (D.A.S.) 923.24  $ 

6 
 

Ministre du Revenu du Québec (D.A.S.) 2 316.69  $ 

7 
 

André Henri, maire 800.00  $ 

8 
 

Michel Prince, conseiller 316.66  $ 

9 
 

Christine Marchand, conseillère 316.66  $ 

10 
 

Rémy Larouche, conseiller 316.66  $ 

11 
 

Serge Breton, conseiller 316.66  $ 

12 
 

Michel Dumont, conseiller 316.66  $ 

13 
 

Pierre Boisvert, conseiller 316.66  $ 

14 
 

Bell Mobilité inc. (cellulaire) 66.54  $ 

15 
 

Biolab (analyses) 151.43  $ 

16 
 

Buropro (état) 256.96  $ 

17 
 

Claude Caron Avocat inc. (octobre) 3 671.99  $ 

18 
 

Desjardins Sécurité Financière (assurances) 1 024.57  $ 

19 
 

Épicerie du Coin (achat divers) 323.08  $ 

20 
 

Entretien Général Lemay (1er versement déneigement 2014-15) 2 411.08  $ 

21 
 

Excavation Marquis Tardif inc. (1er vers. déneigement 2014-15) 18 044.18  $ 

22 
 

Gesterra (octobre) 1 021.12  $ 

23 
 

Hydro-Québec (salle municipale) 450.40  $ 

24 
 

Hydro-Québec (puits de surface / aqueduc) 66.74  $ 

25 
 

Hydro-Québec (éclairage public) 243.79  $ 

26 
 

Hydro-Québec (quai) 56.12  $ 

27 
 

Hydro-Québec (station pompage / égout) 391.37  $ 

28 
 

Hydro-Québec (panneau publicitaire, Pente Douce) 19.84  $ 

29 
 

Hydro Québec (panneau publicitaire, ch. Lac) 19.84  $ 

30 
 

Mégaburo inc. (contrat service) 383.73  $ 

31 
 

Régie Inter-Sanitaire des Hameaux (ord. & récupération) 2 311.83  $ 



32 
 

S.C.A. Ham-Nord (état octobre) 1 932.15  $ 

33 
 

Alain Gagné (toilette chimique) 91.98  $ 

34 
 

Avizo Experts-Conseils (expertise & tests) 9 438.29 $ 

35 
 

Carl Lefebvre arpenteur-géomètre (plan) 862.31  $ 

36 
 

Entreprises Michel Prince (système de son) 2 370.00  $ 

37 
 

Génératrice Drummond (entretien) 554.87 $ 

38 
 

J.U. Houle Distribution (tuyaux) 1 268.55  $ 

39 
 

Les Pompes Garand inc. (réparer fuite) 1 419.85  $ 

40 
 

Tremblay Bois Migneault Lemay avocats (demandes accès info.) 2 171.08  $ 

41 
 

Veolia (nettoyage conduites) 8 943.14  $ 

42 
 

S.C.A. Ham-Nord (état novembre) 188.41  $ 

43 
 

Total du salaire de la D.G. : 2 194.13 $ 

44 
 

Total des salaires / déplacements / dépenses, du personnel : 4 196.40 $ 

    

  
                                                                                                              TOTAL 72 653.09  $ 

    

  
                                                                                              

 2014-12-228 16. Analyse  par caméra  de certaines résidences ciblées. 

Considérant que plusieurs demandent ont été présentées auprès de 

certains fournisseurs. 

Considérant que le fournisseur retenu pour exécuter les travaux est  

Plomberie  Denis Carignan 

 En conséquence Il est proposé par M.Serge Breton, appuyé par M. Pierre 

Boisvert il  est unanimement résolu par les conseillers. 

Que les services de Plomberie Denis Carignan, sont retenus pour effectuer 

les travaux. 

2014-12-229  17. Compte à payer du mois de décembre 

Considérant que les comptes courant et les dépenses approuvés du mois 

de décembre doivent être payés avant le 31 décembre 2014. 

 En conséquence il est proposé par Mme Christine Marchand, appuyée par 

M. Michel Prince il  est unanimement résolu par les conseillers. 

Que le conseil municipal autorise  la dg à payer les comptes courants et les 

dépenses approuvées pour le mois décembre 2014.  

2014-12-230  18. Transfert de postes budgétaires pour combler les postes déficitaires 
                                      dans les mêmes départements ou par le surplus accumulé. 
 

Attendu que pour terminer l’année 2014 les postes budgétaires qui seront 
déficitaires, ils seront comblés par les postes crédités au budget 2014.   
 
Attendu que  dans le cas où les crédits  budgétaires ne peuvent couvrir les 
postes déficitaires l’utilisation du surplus accumulé sera utilisée. 
 

  En conséquence, il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M. Michel  

Dumont il  est unanimement résolu par les conseillers.  

  Que le transfert de poste est nécessaire pour  couvrir les postes déficitaires.  

2014-12-231 19. Demande d’aide financière «cuisine collective» des Bois-Francs au 

montant de 62.00 $ 

  Attendu qu’une demande de la «cuisine collective» des Bois-Francs nous a 

été soumise au montant de 62.00 $ 

En conséquence, il est proposé par M. Michel Dumont, appuyé par Mme 

Christine Marchand il  est unanimement résolu par les conseillers. 



Que la somme de 62.00$ sera remise pour la «cuisine collective» des Bois-

Francs. 

  VARIA 

2014-12-232   A)  Avis motion règlement taxation 2015 

  Le présent avis de motion est donné par le conseiller  M. Michel Prince 
 

2014-12-233  B) Avis motion rémunération des élus année 2015 

   Le présent avis de motion est  donné par le conseiller M. Pierre Boisvert 

2014-12-234   c) Brunch et Budget alloué 

 

  Attendu que cette activité existe déjà depuis quelques années, elle aura lieu 

dimanche le 14 décembre au camp Beauséjour à midi. 

   

  Attendu qu’il y aura la présence d’un lutin pour le maquillage des enfants à 

13h suivi de la distribution des cadeaux avec le père Noël. 

 

En conséquence; Il est proposé par Mme Christine Marchand, appuyé par  

M. Serge Breton  il  est unanimement résolu par les conseillers. 

Qu’un budget de 1100.$ est alloué pour cette fête. 

Que la municipalité  accepte de payer un montant de  5.00$ par adulte et 

2.50$ pour les enfants pour le brunch. 

 

2014-12-235  d) Bassin rue Paradis 

   

  M. Michel Dumont demande de vider le bassin de la rue Paradis et d’y 

installer une membrane. 

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

Serge Breton  il  est unanimement résolu par les conseillers, le maire n’ayant 

pas voté. 

De faire les travaux si possible avant l’hiver.  

  13.  Levée de l’assemblée 

 

   Proposé par Mme Christine Marchand à 19h50 

 

En signant le procès-verbal, le président d’assemblée est réputé avoir signé 
chacune   des résolutions individuellement. 

Je soussignée certifie par les présentes qu’il y a des crédits disponibles pour payer les dépenses 

autorisées par les résolutions. 

 

Thérèse Lemay gma  

Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 
 

Signature ____________________________maire 

 

Signature ______________________________DG Secrétaire-trésorière. 
 


