
Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse 

des Saints-Martyrs-Canadiens 
 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal, des Saints-Martyrs-Canadiens tenue le 

lundi 7 décembre   2015, à 19 h dans la salle du Conseil municipal située au 13, chemin du Village, à 

Saints-Martyrs-Canadiens.   
 

Sont présents : M. Michel Prince, M. Rémy Larouche,M. Serge Breton, M. Michel Dumont et M. Pierre 

Boisvert, formant quorum. 
 

Sous la présidence de M. André Henri, maire.   

 

Absent : Mme Christine Marchand, 
 

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

7 décembre  2015  ORDRE DU JOUR 

 

1. Vérification quorum (ouverture) 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2015 

4. Maire suppléant année 2016 

5. Mandat a la firme  Épurika 

6. Congés maladie non utilisés à payer aux employés 

7. Autorisation des frais de déplacement au mois de décembre 

8. Fermeture du bureau municipal du 21décembre au 5 janvier 2016 

9. Semaine de vacances des employés du 21 au 25 décembre 

10. Adoption du budget 2016 le 14 décembre 2015. 

11. Transfert de poste pour couvrir les postes déficitaires 

12. Autorisation de payer les factures jusqu’au 31 décembre 

13. Demande pacte rurale 

14. Avis de motion règlement de taxation 

15. Paiement de la subvention A.R.L.N  

16. Nommer répondant et coordonnateur bibliothèque 

17. Demande d’aide financière des Cuisines collectives (65.00$) 

18. Correspondance 

19. Comptes du mois 

20. Varia 

a)  Liste des comités pour l’année 2015  

b)  Agrandissement zone Village 

21. Période de questions 

22. Levée de l’assemble 

2015-12-205     2.   Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

  Attendu que l’ordre du jour a été lu 



 

Monsieur Serge Breton demande d’ajouter à l’ordre du  jour  le dossier de M. Nicol Ouellette. 
 

Sur proposition de M. Michel Dumont, appuyé de M. Serge Breton 

   

Contre-proposition : M. Michel Prince, M. Rémy Larouche 

 

M. Maire demande le vote si on ajoute le dossier de M. Ouellette à l’ordre du jour. 

 

POUR ÊTRE AJOUTÉ À L’ORDRE DU JOUR 

 

Monsieur Serge Breton, M. Michel Dumont et M. Pierre Boisvert. 

 

CONTRE L’AJOUT A L’ORDRE DU JOUR 

 

M. Michel Prince, M. Rémy Larouche et M. André Henri, maire 

   

La demande de M, Serge Breton  est retiré ne pouvant avoir obtenu la majorité 

des votes. 

 

Que l’ordre du jour est accepté sans l’item demandé par M. Serge Breton. 
 

 2015-12-206    3.   Adoption du  procès-verbal du 2 novembre  2015 

Attendu que le procès-verbal a été remis aux élus  pour en prendre connaissance le jeudi 

précédent cette assemblée ordinaire.  

 

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

unanimement résolu par les conseillers présents.   

 

Que le procès-verbal du 2 novembre  2015 est adopté avec les corrections telles qui ont été 

demandées par M. Serge Breton. La directrice générale et secrétaire-trésorière est dispensée de 

la lecture puisque tous les membres du conseil en ont reçu une copie.  
 

2015-12-207 4. Maire suppléant et substitut du maire lors des séances du Conseil à la MRC 

 d’Arthabaska. 

Considérant que chaque élu a la possibilité durant l’année 2016 d’être nommé maire 

suppléant : 

M. Michel Prince, maire suppléant durant les mois de janvier et février 2016 

M. Serge Breton, maire  suppléant durant les mois de mars et avril 2016 

M. Michel Dumont, maire  suppléant durant les mois de mai et juin 2016 

M. Pierre Boisvert, maire  suppléant durant les mois de juillet et août 2016 

M. Rémy Larouche, maire  suppléant durant les mois de septembre et octobre 2016 

Mme Christine Marchand, maire  suppléante durant les mois de novembre et décembre 2016 

 

 Sur proposition de M. Rémy Larouche, conseiller, appuyé par M. Serge Breton,     conseiller 

et  résolu à l’unanimité des conseillers présents.  



 Que les maires suppléants et substitut du maire ci- haut mentionné sont nommés pour l’année 

2016. 

2015-12-208  5.    Mandat à la firme  Épurika 

 

Attendu que pour nous permettre de poursuivre les preuves nécessaires à la réclamation du 

dossier du réseau sanitaire, il est essentiel de recevoir un  rapport de la firme Épurika. 

 

Attendu que le coût du présent rapport est de 3 500.$ plus taxes 

 

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

majoritairement résolu par les conseillers présents.M. Michel Dumont est contre. 

 

Que la firme Épurika a reçu le mandat de réaliser ce rapport au coût de 3 500.$ 

2015-12-209  6. Congés maladie non utilisés à payer aux employés 

Sur proposition de M. Michel Prince, appuyé par M. Rémy Larouche et il est résolu 

QUE la municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens approuve le paiement des congés de maladie 

des employés municipaux qui n’ont pas été utilisés durant l’année 2015. 

2015-12-210 7. Autorisation des frais de déplacement au mois décembre 

 

Attendu que la DG doit se déplacer pour plusieurs rencontrent au mois de décembre. 

  

Attendu que les déplacements auront lieu dans le cadre de ses fonctions 

 

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

unanimement résolu par les conseillers présents.  

 

Que les frais de déplacement sont autorisés et payés par la municipalité.  

 

2015-12-211 8. Fermeture du bureau municipal du 21décembre au 5 janvier 2016 

 

Il est proposé par M. Rémy Larouche  appuyée par M. Michel  Prince  il est unanimement 

résolu par les conseillers présents.  

 

Que le bureau municipal soit fermé du 21 décembre  2015 au 5 janvier 2016 en tenant compte 

de l’affichage  sur le babillard du numéro d’urgence à être rejoint  en tout temps. 

   

2015-12-212 9. Semaine de vacances des employés du 21 au 25 décembre 

 

 Considérant que chaque employé utilisera leurs dernières semaines de vacances du 21  au 25 

décembre 2015 

 



En conséquence il est proposé par Monsieur Serge Breton, conseiller appuyé par Michel 

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

 

Que les employés sont autorisés de prendre la semaine du 21 décembre  en vacances annuelles. 

 

10. Adoption du budget 2016 le 14 décembre 2015. 

L’adoption du budget 2016 aura lieu le lundi 14 décembre à 19h 

2015-12-213 11. Transfert de poste pour couvrir les postes déficitaires 

Attendu que pour terminer l’année 2015 les postes budgétaires qui seront déficitaires, ils 

seront comblés par les postes crédités au budget 2015.   

 

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. Michel Dumont, appuyé par M. Pierre Boisvert il  est 

unanimement résolu par les conseillers.  

Que le transfert de  fonds est autorisé si  nécessaire pour couvrir les postes déficitaires.  

2015-12-214   12. Autorisation de payer les factures jusqu’au 31 décembre 

Considérant que les comptes courants et les dépenses approuvés du mois de décembre doivent 

être payés avant le 31 décembre 2015. 

En conséquence il est proposé par M. Serge Breton 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 2015.  

2015-12-215  13 Projet  pour le Pacte rural et au programme FDT 

 

Attendu que nous prévoyons utiliser les programmes du Pacte rural ainsi que le programme  

au Fonds des développements des Territoires. 

 

Attendu que les numéros dans le village et l’aménagement du parc  pour  enfants  et 

l’achat de bancs sont des projets à être réalisé avec les deux  programmes  proposés. 

En conséquence il est proposé par M. Rémy Larouche appuyée par M. Michel 

Dumont il  est unanimement résolu par les conseillers. 

Que le conseil municipal autorise Mme Thérèse Lemay dg à préparer le projet et 

l’autorise également à signer les documents au nom de la municipalité. 

 



2015-12-216 14.    Avis motion règlement taxation 2016 

 Le présent avis de motion est donné par le conseiller, M. Serge Breton 

 

2015-12-217 15. Paiement de la subvention A.R.L.N  

Sur proposition de M. Michel Dumont  appuyé par M. Serge Breton et il est résolu 

QUE la municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens remettre la subvention de 3 000.$ a 

L.A.R.L.N.pour l’année 2015  puisqu’aucune condition n’avait été mentionnée avant. 

M. Michel Prince, et  M. Rémy Larouche, demandent que dans le futur cette subvention soit 

remise uniquement pour la protection de l’environnement. 

2015-12-218  16. Nommer répondant et coordonnateur bibliothèque 

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

à l’unanimité des conseillers,  

 

Que les membres du conseil municipal désirent renouveler les mandats de M. Rémy Larouche 

comme répondant et de M. Pierre Ramsay, comme coordonnateur de la bibliothèque 

municipale des Saints-Martyrs-Canadiens pour l’année 2016.   

 

2015-12-218 17. Demande d’aide financière «cuisine collective» des Bois-Francs au montant de 

65.00 $ 

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

montant de 65.00 $ 

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

unanimement résolu par les conseillers. 

Que la somme de 65.00$ sera remise pour la «cuisine collective» des Bois-Francs. 

Monsieur Pierre Boisvert, fait mention que s’il y a des citoyens qui utilisent ce service est 

d’accord sinon il est contre. 

18. Correspondance 

 

Monsieur Serge Breton demande que la lettre qui a été remise a M. Maire  de la  part de M. 

Nicol Ouellette soit  lue. 

 

M. Maire demande à  dg d’en faire lecture. 
 

Après la lecture de cette lettre plusieurs interventions entre les élus et de certains citoyens dans 

la salle. 

 



La résolution suivante a été proposée par des membres du conseil municipal. 

 

2015-12-219   18.A  Envoie d’une lettre à M. Ovide Rouillard   afin de l’aviser des conditions 
 Spécifiques a être respectés. 

Sur proposition de M. Serge Breton, appuyé de M. Michel Dumont il est résolu à l’unanimité des 

conseillers présents.   

 

Qu’une  lettre soit remise à M. Ovide Rouillard  l’avisant  de certaines conditions, en incluant l’envoie 

des règlements. Monsieur l’inspecteur doit aviser M. Rouillard de certaines protections essentielles à 

être réalisées. 

 

Liste de la correspondance : 

 

1. Municipalité de St- Jacques-Le- Majeure : Adoption du règlement # 156 modifications 

du règlement  de zonage. 

 

1. Dépôt de cadastre  20B-13 Rang Est Chemin Gosford, 21A-1 à 21-a-5 Rang Est Chemin 

Gosford  de M. Sylvain Trépanier et M. François Mayrand 

 

2. Nouveau service  du Parc Marie-Victorin  (production de fleurs, légumes  et fines 

herbes) 

 

3. F.Q.M   programme de formation 2015-2016 

 

4. Semaine pour un Québec sans tabac 

 

5. Offre de services Asphalte chaude tout l’hiver 
 

2015-12-220 19. Compte du mois (Acceptation) 

 

 Attendu que la liste des comptes a été remise aux élus en après- midi  pendant l’atelier de travail 

 

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

l’unanimité des conseillers présents.   

 

 Que les comptes présentés soient acceptés et autorisent les paiements.  

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

Société Canadienne des postes (Bla Bla) 32.57  $ 

Fondation HDA (don / décès) 75.00  $ 

Fondation HDA (don / décès) 75.00  $ 

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

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

André Henri, maire 800.00  $ 

Michel Prince, conseiller 316.66  $ 

Christine Marchand, conseillère 316.66  $ 

Rémy Larouche, conseiller 316.66  $ 



Serge Breton, conseiller 316.66  $ 

Michel Dumont, conseiller 316.66  $ 

Pierre Boisvert, conseiller 316.66  $ 

Bell Mobilité inc. (cellulaire) 66.54  $ 

Biolab (analyses) 151.43  $ 

Buropro (état) 256.96  $ 

Claude Caron Avocat inc. (octobre) 3 671.99  $ 

Desjardins Sécurité Financière (assurances) 1 024.57  $ 

Épicerie du Coin (achat divers) 323.08  $ 

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

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

Gesterra (octobre) 1 021.12  $ 

Hydro-Québec (salle municipale) 450.40  $ 

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

Hydro-Québec (éclairage public) 243.79  $ 

Hydro-Québec (quai) 56.12  $ 

Hydro-Québec (station pompage / égout) 391.37  $ 

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

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

Mégaburo inc. (contrat service) 383.73  $ 

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

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

Alain Gagné (toilette chimique) 91.98  $ 

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

Carl Lefebvre arpenteur-géomètre (plan) 862.31  $ 

Entreprises Michel Prince (système de son) 2 370.00  $ 

Génératrice Drummond (entretien) 554.87 $ 

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

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

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

Veolia (nettoyage conduites) 8 943.14  $ 

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

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

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

 

72 653.09  $ 

                                                                                              TOTAL 

  

20. Varia 

2015-12-221    A) Liste des comités pour l’année 2015 

Ressources humaines : André Henri, Christine Marchand, Serge Breton, Michel Dumont. 

Environnement : André Henri, Michel Dumont, Rémy Larouche. 



Aqueduc et égout : André Henri, Pierre Boisvert, Michel Prince 

Voirie; André Henri, Michel Dumont, Pierre Boisvert 

Édifice municipal : André Henri, Pierre Boisvert, Michel Prince 

Règlementation : André Henri, Michel Dumont, Pierre Boisvert 

Dérogation mineure : André Henri, Christine Marchand, Serge Breton, Roger Bourassa, François 

Lemay. 

Loisirs et culture : André Henri, Christine Marchand, Michel Dumont. 

Sécurité publique : André Henri, Michel Prince, Serge Breton. 

Protection civile : André Henri, Rémy Larouche, Thérèse Lemay. 

Bibliothèque : André Henri, Rémy Larouche, Pierre Ramsay. 

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

majoritairement par conseillers présents.  

 

Le vote a été demandé sur l’ajout de M. Michel Dumont  au comité des relations humaines. 

 

Vote pour : 

 

M. Serge Breton, M. Michel Dumont, M. Pierre Boisvert. 

 

Vote contre 

 

M. Michel Prince 

 

M. Rémy Larouche a refusé de voter. 

 

Que la liste des comités est acceptée majoritairement.  

 

2015-12-222   B) Demande d’entreprendre les procédures pour mettre a jour le règlement  

  zonage conforme au schéma de la MRC  concernant l’agrandissement de la 

  zone Village 

 
 Attendu que  nous devons apporter des modifications au règlement de zonage pour le rendre conforme 

au schéma de la MRC pour faire suite  à  l’agrandissement de la zone Village. 

 

Attendu que le présent mandat sera remis à la firme EXP 

 

Sur proposition de M. Michel Prince appuyé par M. Serge Breton, il est résolu à l’unanimité 

des conseillers présents. 

 

Que les démarches soient enclenchées pour apporter cette correction et autre modification tel 

que discuté durant l’année 2015.  



 
    

2015-12-223  C)  Gouter après l’adoption du budget 2016  

 Sur proposition de M. Michel Dumont, appuyé de M. Rémy Larouche il est résolu à l’unanimité des  

conseillers présents. 

 

Qu’un petit gouter soit servi après la séance du budget le 14 décembre 2015. 

 Période de questions 

 
 

Levée de l’assemblée 
 

Proposé par M. Michel Dumont  à 20h40 


