
   

 

 
 

 
 

Aide  Mémoire des fêtes  du mois d’août 
 
 

    Fête des gauchers le 13 août
 

                         

   Fête des Acadiens le 15 août 

 

Fête du travail le 2 septembre 

 
           Août 2013 

 
Message important pour le Culturel 

 

Vous désirez participer au concours de photos pour la préparation 

du calendrier 2014 les conditions sont les suivantes; 
 

 Les photos doivent être prisent uniquement sur le territoire de la 

municipalité de Saints-Martyrs- Canadiens et doivent être 

récentes. 
 

 La date butoir pour remettre vos photos est le 20 septembre 2013 

à 16h 
 

 Une photo de chaque saison serait grandement appréciée pour 

bien agencer notre calendrier ( maximun 4 photos  par personne) 

 

 La grandeur de la photo qui sera exposé pour le concours doit 

être de 8x10.  Pour obtenir une meilleure impression de notre 

calendrier, les gagnants devront remettre une  clé USB ou CD. 

 

 Dans le cadre des activités culturelles  

UN SPECTACLE  DE CHANSONS D’AMOUR AURA LIEU LE 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 19H30 AVEC  (DANIELLE 

RIVARD)  À LA SALLE MUNICIPALE DE 

           SAINTS-MARTYRS-CANADIENS GRATUIT 

                             
CHANSONS D’AMOUR 
 

NOTICE BIOGRAPHIQUE 

Native de Drummondville, déjà à l’âge de 4 ans, Danielle Rivard 

chantait MILORD comme si elle était inspirée par Edith Piaf. Tout 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.rue89.com/sites/news/files/assets/image/2007/08/20070814gaucherinside_0.jpg&imgrefurl=http://www.rue89.com/2007/08/13/les-gauchers-sont-ils-vraiment-plus-doues-que-les-droitiers&h=308&w=470&sz=75&tbnid=K8KUWUaZbe-V7M:&tbnh=90&tbnw=137&prev=/search?q=logo+f%C3%AAte+des+gauchers&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+f%C3%AAte+des+gauchers&usg=__r_cla5XkkA5MltqNrJeajp5q96A=&docid=25__CppOHgyh1M&sa=X&ei=wewEUtKPF4Ww4APgiIF4&ved=0CEoQ9QEwBg&dur=250
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://reg.gg.ca/heraldry/pub-reg/ProjectPics/iii074_19950024_arms_shacadCB.jpg&imgrefurl=http://reg.gg.ca/heraldry/pub-reg/project-pic.asp?lang=f&ProjectID=591&ProjectElementID=2083&h=665&w=600&sz=29&tbnid=8Zo07myc6vlCEM:&tbnh=90&tbnw=81&prev=/search?q=embl%C3%AAme+des+acadiens&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=embl%C3%AAme+des+acadiens&usg=__VzvtH91pslkiq9D8pDA6uHBWrPQ=&docid=WckVMLUoFzHv4M&sa=X&ei=UuwEUszZPJO-4APv94C4Bg&ved=0CEcQ9QEwAw&dur=1781


   

au long de sa carrière, cette dernière a été sa muse même si son 

répertoire a toujours représenté différents artistes. A l’âge de six 

ans, Danielle Rivard savait déjà conquérir son public. Décrochant 

son premier contrat quatre ans plus tard, elle chantait régulièrement 

à la Salle La Flèche D’Or de Saint- Cyrille. À maintes reprises, elle 

remporte la première place au concours ‘’Samedi Jeunesse’’, à la 

station radiophonique de CHRD à Drummondville, jusqu’à l’âge de 

16 ans. Déjà, à l’époque, elle avait un intérêt marqué pour les 

chansons de qualité, et son répertoire réunissait notamment des 

chansons de Piaf, de Bourvil, de Ginette Ravel et de Mireille 

Mathieu. 

      Un mariage hâtif et des enfants à élever viennent modifier ses 

plans de carrière et freiner ses élans. Mais, tout au long de ces 

années, la chanson LA QUETE de Brel, qu’elle a toujours en tête, est 

pour elle un hymne à l’espoir. Elle aussi rêve d’atteindre 

l’inaccessible étoile. À 37 ans, ses enfants devenus autonomes, elle 

relance sa carrière, non sans difficulté. Certes, le talent est là et il est 

exceptionnel, mais dans le contexte d’aujourd’hui, cela ne suffit pas. 

Elle réussit quand même à faire un premier album et à se produire à 

la Place des Arts pour la première fois (Studio-théâtre Du Maurier). 

Depuis un an , soutenue par une nouvelle maison de production, 

elle progresse et se fait connaître à une vitesse extraordinaire grâce 

à un deuxième album, A L’IMAGE DE PIAF, paru à l’automne 2003, 

et au spectacle donné le 28 février 2004 à la Cinquième Salle de la 

Place des Arts où elle triomphe devant un public ravi. 

      À l’automne 2005,  un 3e album fait son apparition A L’IMAGE 

DE PIAF (tome 2) qui complète le Tome 1. Suite à un voyage 

promotionnel en France en 2006, elle est demandée en juillet 2007 

comme vedette principale 

 

 

 
Madame Danielle Rivard  propriétaire 

5, ch du Village 
STS-Martyrs-Canadiens Qc GOP 1A1 

Telephone 819-464-0017 
Courriel:  giteducure@ivic.qc.ca 

 

 
Pour vos besoins d’un puits? 

Ou d’une pompe 
M. Gérald Chouinard, chargé de projets 

15, Rue de l’Artisan 
Victoriaville  Québec  G6P 9S9 

TEL : 819-758-6468 
 
 

l’épicerie du Coin 
Vous désirez  déguster une  délicieuse pizza 

composez le 819-464-2829  elle vous sera 
                             à  votre choix 

 

mailto:giteducure@ivic.qc.ca


   

  CALENDRIER ÉLECTORAL 
 
Mise en candidature  
 
Du 20 septembre au 4 octobre 2013 

 

 

Un souhait pour une vie de bonheur 

En vous tenant la main, vous trouverez confiance 

et réconfort. En ouvrant les bras, vous trouverez 
tendresse et chaleur. En ouvrant votre coeur, vous 

trouverez l'amour et le bonheur. Ce bel amour qui 
grandit et dure toujours. 

Félicitations  

Francis et Miriam 
 
 
 
 
 

 

ÉBÉNISTERIE 
CHRISTAL ST LAURENT 
485 ROUTE 161 SAINTS-MARTYRS- CANADIENS 
(QUÉ)  GOP 1A1 

 TEL :819-740-9283 
 

MERCI 

Participation de la Paroisse des Saints-

Martyrs-Canadiens pour venir en aide à 

Mégantic 

Le Conseil Municipal de Saints-Martyrs-Canadiens a remis un 

don de 500.00 $ à la Croix Rouge. 

Madame Thérèse Lemay, responsable de la Croix Rouge à fait 

une collecte les 20 et 21 juillet, à l’Épicerie du Coin, chacun des 

clients ont  été très généreux, un montant de 500.00$ a été 

recueilli ce qui représente un don  cumulatif de 1 000.00$ pour 

Mégantic. Madame Thérèse Lemay, désire remercier toutes les 

personnes qui ont contribué à cette souscription en particulier 

les propriétaires de l’Épicerie du Coin. 

Par Thérèse Lemay, bénévole de la Croix Rouge. 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.mariagedz.com/modules/news/images/topics/29c80c29c8288dc5.jpg&imgrefurl=http://www.mariagedz.com/&h=363&w=400&sz=25&tbnid=ucxQH7TZxd2Z1M:&tbnh=90&tbnw=99&prev=/search?q=image+mariage&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=image+mariage&usg=__V8n4_7VyQHPYqRwQZb5Yjtjcy70=&docid=chgR05zOeHeGcM&sa=X&ei=pBwKUquEGMfwyAHRtIGoDg&ved=0CDcQ9QEwAw&dur=672


   

RECTIFICATION AU PROCÈS VERBAL DU MOIS JUIN 

Dossier 9 rue Principale 
 

Le propriétaire du 9, rue Principale a présenté une demande au 
conseil municipal, pour obtenir une prolongation jusqu'à mi-
octobre pour nettoyer son terrain des résidus suite à un 
incendie. 
Il est proposé par : Pierre Boisvert, appuyé par : Christine 

Marchand 

il est résolu à la majorité des conseillers de prolonger son délai 

jusqu’au 1
er

 octobre 2013. 
 

M. Serge Breton  est contre cette proposition, car il aurait 

accepté la demande du propriétaire du 9 rue principale valide 

jusqu’au 15 octobre 2013  

Une prolongation est accordée jusqu’au 1
er

 octobre 2013. 

 

CORRECTIF 

Dans le Bla Bla du mois de juillet j’ai omis de mentionné le 

nom de M. Pierre Ramsay, comme bénévole pour la fête 

Nationale mes excuses. 

 

DÉCÈS DE M. CLAUDE BRIÈRE 
 

Lors de la perte d'un être cher, notre peine est 
immense. 

Dans ces moments de douleurs profondes, 

les gens se rassemblent pour soutenir ceux 
qui restent. 

 

Nous espérons  que cette pensée sincère de sympathie 
et de compréhension pourra vous être d'un certain 

réconfort. 
Nos plus sincères condoléances 

 

 

INSCRIPTIONS YOGA automne 2013 

Lieu : Centre Communautaire des Saints-Martyrs-Canadiens 
Début de la session : mardi le 10 septembre (de 19 :00 à 
20h15) 
 

Durée de la session : 12semaines  Prix : $160.00 (payable en 
1 ou 2 versements) 
 

Cette session s’adresse à tous ceux et celles qui désirent 
améliorer leur état général par la pratique de postures (asanas) 
et de techniques respiratoires (pranayama). Différentes 
pratiques telles la détente, la visualisation et la méditation 
prendront une place importante afin  d’atteindre un état de 
lâcher-prise et de bien-être qui n’est accessible que lorsqu’on 
apaise le mental. 
 

Pour vous inscrire ou vous informer : Chantal Dubois 
(professeur De Yoga) 
 

Formée en Viniyoga au Yoga Centre de St-Hyacinthe de 1999 
à 2004. 

Diplômée en Hatha Yoga – Raja Yoga de 2004 à 2013 chez 
Padma Yoga et actuellement en formation de Yoga 
Thérapeuthe au même endroit. 
 

Adresse courriel : chantald@tlb.sympatico.ca  

Tél. : 819-344-2259 

mailto:chantald@tlb.sympatico.ca


   

Exposé du conseil municipal du 6 mai 2013   
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

Le maire André Henri constate le quorum. 
 

2. 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 
 

1) Prière 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3) Adoption procès verbale du mois de juin 

4) Résolution appui au projet de « L’Art de passer le relais 

vers l’emploi» 

5) Résolution appui au maintien du système Gestion de l’offre 

en agriculture 

6) Rapport des commissions 

7) a)  RQF (Subvention  au programme PIQM municipalité   

     amie des ainés a été  refusée. 

B) Régie des 3 Monts 

c)  Bibliothèque 

d)  Présentation d’un projet avant septembre Pacte rural 

8) S.P.A 

9) Nomination de  2 célébrants pour mariage civil (maire et 

dg) 

10) Dossier électricité salle municipale 

11) Résolution  autorisation d’émettre un certificat de 

conformité pour  location chalet 

12) Assemblée de conseil le  lundi 30 septembre. 
13)      Calcium  sur les chemins municipaux 

14)      Avis motion (stationnement interdit  dans l’entrée des   

 bornes sèches) 

15)       Dossier André Langlois (modification au calcul de la  

 superficie) 
16) Droit acquis en zone autre que villégiature ( 2 ans) 

17) Demande d’autorisation  pour placer des panneaux 

publicitaires en bordure de la route 161.                                                   

18) Cahier charge asphaltage 

19) Avis motion règlement #   230 Amendant le règlement 

de zonage n° 208 de la Municipalité de Saints-Martyrs-

Canadiens, afin d’ajouter des dispositions concernant 

les fermes d’agréments 

20)  Adoption du 1er projet du règlement # 230 
21)  Assemblée  publique le 5 août règlement 229 ( Lac 

Coulombe)  et 230 (Fermette) 
22)  Dossier route 161,Gosford Nord et Chemin des 

Québécois (désignation endroit  pour construction et 
fermette)a être transmis à la MRC. 

23)  Autorisation de couper l’herbe le long des chemins 
municipaux. 

24)  Subvention confirmée de 16 000.$ provenant du député 
Sébastien Schneeberger 

25) D.G en vacance du 9 au 16 juillet (1re semaine de 
vacances) 

26)  Dons à la croix rouge ( Lac-Mégantic ) 
27) Correspondance 
28) Compte du mois 
29) Varia 
30) Période de questions 
31) Levée de l’assemblée 
 

 

 



   

3.  Adoption de procès verbal du mois juin 

                                                      

Il est proposé par Christine Marchand, appuyé par Michel 
Dumont et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant 
pas voté. Que les membres du conseil acceptent le procès- 
verbal du mois de juin 2013. 
 
4.  Résolution appui au projet de « L’Art de passer le relais  

     vers l’emploi» 

Considérant qu’une demande nous est présentée par Madame 

Josée L’heureux directrice d’accès travail de Victoriaville  

demande que la municipalité confirme sont intérêt à participer 

au projet «L’art de passer le relais vers l’emploi» 

considérant la rareté de main-d’œuvre actuelle et la situation 
d’exclusion socioprofessionnelle de certaines personnes 
demandent d’agir en amont et de susciter la mise en 
mouvement des personnes vers l’emploi  
 
Il est proposé par Christine Marchand, appuyé par Michel 
Prince et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant 
pas voté. 
 
Que la municipalité confirme son intérêt  d’appui au projet de « 

L’Art de passer le relais vers l’emploi» 

 

 5. Résolution d’appui au maintien du système Gestion de 
l’offre en  agriculture 

 
Attendu  les négociations commerciales en cours entre le 
Canada et les pays européens et de la région Asie-Pacifique 
pour d’éventuels accords de libre-échange; 

 

Attendu que ces accords pourraient éventuellement toucher       

 des produits agricoles; 

 
Attendu que  l’agriculture est l’un des principaux piliers 

économiques du Canada; 

 
Attendu que  c’est avec l’agriculture que sont nées les 

municipalités de la MRC d’Arthabaska; 

 
Attendu que  le système de gestion de l’offre pour les 

productions de lait, de poulets, de dindon, d’œufs d’incubation 

et d’œufs de consommation vise à ce que soient produits les 

volumes nécessaires pour répondre adéquatement aux besoins 

canadiens; 

 
Attendu que   cela permet d’éviter la production de surplus qui 

devraient être écoulés à perte. 

 
Attendu que   le système de gestion de l’offre amène aussi 

comme bénéfices des prix à la production et de détail plus 

stables; 

 
Attendu que   de plus en plus, la population est sensible à la 

consommation d’aliments produits localement; 

 

Attendu que   les producteurs canadiens sous gestion de 

l’offre comptent entièrement sur le prix du marché et ne 

reçoivent aucune subvention gouvernementale pour soutenir 

leurs revenus; 

 
Attendu que   dans ce contexte, ils ont besoin d’être protégés 

pour éviter que leur marché soit envahi par des productions 

faites avec des règles moins strictes; 



   

En conséquence, sur proposition de Michel Dumont, appuyée 

par Christine Marchand, il est résolu que la Municipalité des 

Saints-Martyrs-Canadiens soutienne le gouvernement canadien 

dans ses négociations commerciales afin qu’il obtienne les 

conditions nécessaires au maintien intégral de la gestion de 

l’offre au Canada. Adopté à l’unanimité. 

 
6.  Rapport des commissions 

 
POLITIQUE FAMILIALE 

A)   RQF (Subvention  au programme PIQM municipalité 
amie des ainés a  été  refusée). 
 
Madame Christine Marchand, fait mention que la demande 
d’aide financière pour remplacer la rampe d’accès, la pose 
d’une porte automatique et la construction d’un gazebo n’a pas 
été acceptée au programme PIQM municipalité amie des ainés. 
 
SÉCURITÉ  INCENDIE 
 

B)  Régie des 3 Monts 

 

M. Michel Prince fait mention que les ouvertures de soumission 

pour l’achat d’un camion incendie auto pompe aura lieu  mardi 

le 16 juillet à 15h 01 

 
 

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 
C-  Demande des bénévoles de la bibliothèque 

 

Madame Gabrielle Carisse représentante présente les 

demandes des bénévoles qui sont les suivantes  

 Achat d’un encadrement de la peinture de Paule Genest      

un don de Simone De Luccas 

 Formation 

 Petite caisse au montant de 100.$ 

 Faire le ménage chaque semaine de la bibliothèque 
 

Sur proposition de Gabrielle Carisse, appuyée par Christine 

Marchand 

Il est unanimement résolu par les conseillers, le maire 
 

Que la municipalité accepte les demandent en apportant une 

correction au montant de la petite caisse qui passera de 

100.00$ à  10.00$   

6.A  Présentation d’un projet pacte rural avant 

septembre  

Attendu qu’une demande au  pacte rural sera présentée pour 

l’achat et installation de deux (2)  panneaux identifiants les 

services et commerces de  la municipalité. 

Attendu que cette demande est prioritaire, malheureusement le 

projet présenté par le Camp Beauséjour sera reporté au 

prochain budget du pacte rural. 

Une évaluation des coûts sera d’environ 12 000.$  

 



   

Sur proposition de Michel Prince, appuyé de Christine 
Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 
n’ayant pas voté. 
 
Que cette demande soit présentée dans le cadre du pacte rural 
et que la différence soit payée a même le fond général. 
 
7. Entente  entre la  Municipalité et  la  S.P.A.A   

Attendu que nous désirons obtenir un certain contrôle sur les 

animaux  sur notre territoire afin d’obtenir le respect entre 

voisins. 

Attendu que la mission principale de la S.P.A.A est de protéger 

les animaux et harmoniser leurs relations, avec les humains  

développer le respect envers les animaux et sensibiliser les 

humains à leurs souffrances, afin d'en améliorer leur qualité de 

vie. 

Attendu que le coût est de 1.85$ par habitant permanent. 

Attendu qu’un  nouveau règlement sera émis prochainement. 

En conséquence il est proposé par Michel Dumont, appuyé de 

Pierre Boisvert et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 

n’ayant pas voté 

Que le conseil accepte l’entente avec la S.P.A.A  au coût de 
1.85$ par habitant permanent 
 
8. Nomination de 2 célébrants pour mariage ou union 
civile (maire et dg) 

Attendu que la demande de célébrer des mariages ou unions 
civiles est de plus en en demande 

Attendu que l’article 366 du Code civil autorise le maire et 
fonctionnaire d’une municipalité  à célébrer des mariages ou 
unions civiles. 

  
En conséquence 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 maire André Henri, et Thérèse Lemay, directrice 
générale et secrétaire-trésorière soient nommés pour célébrer 
des mariages ou unions civiles sur le territoire de la 
municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens. 

 
9.  Dossier électricité salle municipale 

Attendu qu’il est nécessaire d’apporter des modifications au 

système électrique au Centre Communautaire 

M. Normand Faucher électricien effectuera les corrections 

selon les coûts estimés au  montant de 1 820.00$ plus taxes. 

En conséquence il est proposé par Michel Prince, appuyé par 
Christine Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers, le 
maire n’ayant pas voté 
 
Que les travaux soient fait par M. Normand Faucher électricien 
au coût de 1 820.00$ plus taxes. 
 

10. Résolution  autorisation d’émettre un certificat de         

conformité pour  location chalet 

Attendu que Madame Louise Guérette, a présenté une 

demande du Ministère du touriste pour location d’un chalet. 



   

Attendu qu’une telle demande doit être acceptée  par 

résolution du Conseil municipal. 

En conséquence il est proposé par Michel Dumont, appuyé par 

Gabrielle Carisse et résolu à l’unanimité des conseillers, le 

maire n’ayant pas voté. 

Que le certificat de conformité soit remis à Madame Louise 

Guérette. 

11. Assemblée de conseil le  lundi le 30 septembre. 

 
Attendu que la Loi exige que la séance du Conseil municipal 
pour le mois d’octobre doit être tenue au plus tard le 1er octobre 
2013.suite aux élections municipales qui auront lieu en 
novembre. 

 
Attendu que  la séance sera tenue le lundi 30 septembre à 
19h 

 
En conséquence il est proposé par Pierre Boisvert, appuyé par 
Christine Marchand  et résolu à l’unanimité des conseillers, le 
maire n’ayant pas voté. 

  
Que la séance du mois d’octobre soit lundi le 30 septembre à 

 
12. Calcium  sur les chemins municipaux 

 
Pour faire suite aux travaux de voirie sur nos chemins 

municipaux. Nous avons  obtenu l’autorisation des autorités 

compétente de débuter les travaux en juillet 2013. 

Il est nécessaire de faire le rechargement avant d’appliquer le 

calcium. 

L’épandage du calcium sera fait après le 15 juillet. 

En conséquence il est proposé par Michel Prince, appuyé par 
Pierre Boisvert et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 
n’ayant pas voté. 
 
Que l’épandage du calcium soit fait immédiatement après le 
rechargement de gravier pierre 0 ¾. 

 
13. Avis motion (stationnement interdit  dans l’entrée   

des bornes sèches 
 
 Le présent avis de motion est présenté par M. Michel Prince.                 
  

Le règlement aura pour effet d’interdire le stationnement en tout 
temps à chaque entrée  ou est placé une borne sèche. 

 
De fixer le tarif des amendes à 200.$ pour chaque infraction. 

 
14. Dossier André Langlois (modification au calcul de la 

            superficie) 

   

Attendu qu’une lettre avait été émise le 14 octobre 2003 à M, 

André Langlois lui confirmant que la superficie était de 

69.4mètres carrés. 

 

Attendu que M. Langlois a déposé le plan de localisation  sur 

lequel il est clairement mentionné  que la superficie totale serait 

de 91.08 mètres carrés. 
 

Attendu qu’une erreur de calcul a été constatée. 
 

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 le conseil accepte d’apporter une correction  à la superficie 

sur la lettre transmise en date du 14 octobre 2003 qui passe de  

69.4 mètre carré, à 91.08 mètre carré 

 

15. Droit acquis en zone autre que villégiature ( 2 ans) 
 

Dossier reporté 
 
16. Demande d’autorisation  pour placer des panneaux  

publicitaires en bordure de  la route 161. 
 

Attendu que nous désirons présenter une demande au 

Ministère des Transports pour obtenir la permission de placer 

deux panneaux  aux  entrées du Village avec le nom des 

services offerts, des commerces et des industries. 

  

En conséquence il est proposé par Pierre Boisvert, appuyé par 

Michel Prince et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 

n’ayant pas voté. 

 

Que cette demande soit présentée. 

 

17. Cahier charge pour asphaltage 

La directrice générale fait mention que le document est prêt 
pour être transmis  par invitation à trois soumissionnaires.  
 

Les soumissions seront ouvertes le lundi 5 août pour effectuer 

les travaux d’asphaltage 

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. 

 

18. Avis motion règlement # 230 amendant le règlement 
de zonage  n° 208 de la Municipalité de Saints-Martyrs-
Canadiens, afin d’ajouter  des dispositions concernant les 
fermes d’agréments. 

Madame la conseillère Gabrielle Carisse  donne avis de motion qu'à une 
prochaine séance du conseil, un règlement sera présenté pour adoption. 

Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement de zonage 
afin  

 d’ajouter des dispositions sur les fermes d’agrément dans les 

zones forestières « F »; 

 de limiter l’implantation des cabanes à sucre en bordure    

  des lacs; 

 d’ajouter aux zones forestières « F3, F10, F11, F12 et F16 », la 

disposition particulière applicable aux terrains ayant une marge 

avant contigüe au chemin du lac Nicolet, à la rue de l’Anse, au 

chemin de la Pente douce ou au chemin Gosford. 

 

 Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin 

d'alléger la procédure d'adoption.  
  

 

19. Résolution adoptant le premier projet de règlement 

d'amendement au règlement de zonage et fixant la date de 

l'assemblée de consultation 

Sur proposition de Pierre Boisvert conseiller, appuyée par 

Christine Marchand, conseillère. 

II  est résolu d'adopter le projet du règlement de zonage n° 230 



   

Le présent projet de règlement n° 230 aura pour objet de 

modifier le règlement de zonage afin : 

 d’ajouter des dispositions sur les fermes d’agrément   

dans les zones  forestières « F »; 

 de limiter l’implantation des cabanes à sucre en bordure 

des lacs; 

 d’ajouter aux zones forestières « F3, F10, F11, F12 et F16 

», la disposition particulière applicable aux terrains ayant une 

marge avant contigüe au chemin du lac Nicolet, à la rue de 

l’Anse, au chemin de la Pente douce ou au chemin Gosford. 

 
Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution 

pour en faire partie intégrante. De plus, une assemblée de 

consultation sera tenue le 5 août 2013, à 19 h 00, à l'hôtel de 

ville. Lors de cette assemblée de consultation, le conseil 

expliquera le projet de règlement et les conséquences de son 

adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent 

s'exprimer. 

 
 

20. Assemblée  publique le 5 août règlement 229  et 230  

 
Il y aura une consultation publique le lundi 5 août à 19h. 

Les deux projets de règlement portant les numéros 229 et 230 

seront discutés. 

21. Dossier route 161, Gosford- Nord et Chemin des  
Québécois (désignation endroit  pour construction 
et fermette) à être transmis à  la MRC. 

 

Attendu que la superficie demandée aux endroits désignés sur 

la route 161 est de 1 hectare  qui serait autorisé pour la 

construction et fermette  
 

Attendu que la superficie demandée sur les chemins Gosford 

Nord et chemin des Québécois  est de 4 000 mètres carrés 

pour construction. 
 

Sur proposition de Pierre Boisvert, appuyée par Michel Dumont 

et résolu à majoritairement par les conseillers, le maire n’ayant 

pas voté 

 

22. Autorisation de couper l’herbe le long des chemins  
municipaux. 

 
Sur proposition de Christine Marchand, appuyée par Pierre 

Boisvert 

Que les travaux concernant la coupe de l’herbe en bordure des 

chemins municipaux sont autorisés. 

 

23. Subvention confirmée de 16 000.$ provenant du 
député Sébastien Schneeberger pour la voirie municipale. 
 
24. D.G en vacance du 9 au 16 juillet ( 1re semaine de 
vacances) 
 

25. Dons à la croix rouge ( Lac-Mégantic ) 
    
Sur proposition de Christine Marchand, appuyé par Michel 

Prince et résolu à l’unanimité  par les conseillers, le maire 

n’ayant pas voté qu’un don de 500.$ soit remis à la croix rouge. 

 

 



   

26. Correspondance 

 

1. Répertoire des entreprises de Victoriaville 
2. Carte de remerciement Simonne Beaudoin 
3. Ministère des Transports «programme d’aide à  
     l’entretien du réseau  routier» subvention d 53 738.$  
     année 2013 
4.  MRC Arthabaska, règlement numéro 309 modifiant la  date     

de la vente à  l’enchère publique des immeubles à    défaut   
de paiement de taxes. 

5.   MRC Arthabaska, règlement numéro 310  
6.   agrandissement du périmètre d’urbanisation de Saint- 
7.   Louis-de-Blandford 
8.   MRC, règlement numéro 310  
9.    MRC Arthabaska, règlement numéro 311 dossier  Kingsey   
10.  Biolab analyse eau potable 
11.  Biolab analyse eau usée 
12.  Journée Normand Maurice, le 19 octobre 2013 
13.  Défi Santé, campagne 2014 
14.  Mission HGE entretient de vos ouvrages de captage 

    d’eau potable et gestion d’aquifère 
15.  Fédération québécoise des Municipalités congrès  les 
       26-27 et 28 septembre 
16.  Dépliants  Tourisme Bois-Francs 
17.  Bulletin rural 
18.  L’arbre plus 
19.  Gesterra modification de la redevance 
 

27. Comptes du mois 

 

Il  est proposé par : Michel Prince, appuyée par : Gabrielle 

Carisse  Il est résolu à l’unanimité des conseillers. 

Que les comptes présentés soient acceptés et que  les 

paiements soient autorisés 

4643 Société Canadienne des postes (timbres) 144.87  $ 

4644 Thérèse Lemay (sem. du 02 au 08 juin) 524.82  $ 

4645 Pierre L. Ramsay (sem. du 02 au 08 juin) 482.97  $ 

4646 Sonia Lemay (sem. du 26 au 1er juin) 293.39  $ 

4647 Vitrerie Vaillancourt inc. ( fenêtres bibliothèque) 162.89  $ 

4648 Ministre des Finances (Permis alcool ) 82.00  $ 

4649 Thérèse Lemay (déplacements) 118.40  $ 

4650 Receveur Général du Canada (D.A.S. mai) 765.94  $ 

4651 Ministre du Revenu du Québec (D.A.S. mai) 2 156.17  $ 

4652 Thérèse Lemay (sem. du 09 au 15 juin) 524.82  $ 

4653 Pierre L. Ramsay (sem. du 09 au 15 juin) 482.97  $ 

4654 Sonia Lemay (sem. du 02 au 08 juin) 293.39  $ 

4655 Thérèse Lemay (congrès) 655.96  $ 

 

4656 Productions Fous De La Scène  (chansonnier St-Jean) 804.83  $ 

4657 Société Canadienne des postes (Bla Bla) 29.43  $ 

4658 Thérèse Lemay (sem. du 16 au 22 juin) 524.82  $ 

4659 Pierre L. Ramsay (sem. du 16 au 22 juin) 482.97  $ 

4660 Sonia Lemay (sem. du 09 au 15 juin) 293.39  $ 

4661 Régie Inter Municipal Incendie 3 Monts  29 984.17  $ 

4662 Beaudoin & Fils Serrurier enr. ( cadenas & clés) 77.98  $ 

4663 Roxanne Gauvreau (sem. du 09 au 15 juin) / Guérite 154.17  $ 

4664 Thérèse Lemay (déplacements) 90.00  $ 

4665 Katy Desrochers (Spectacle enfants) 150.00  $ 

4666 Jocelyn Larrivée (Méchoui / St-Jean) 1 381.43  $ 

4667 Thérèse Lemay (sem. du 23 au 29 juin) 524.82  $ 

4668 Pierre L. Ramsay (sem. du 23 au 29 juin) 482.97  $ 

4669 Sonia Lemay (sem. du 16 au 22 juin) 293.39  $ 

4670 Roxanne Gauvreau (sem. du 16 au 22 juin) / Guérite 201.28  $ 

4671 Thérèse Lemay (sem. du 30 juin au 06 juillet) 524.82  $ 



   

4672 Pierre L. Ramsay (sem. du 30 juin au 06 juillet) 482.97  $ 

4673 Sonia Lemay (sem. du 23 au 29 juin) 293.39  $ 

4674 Roxanne Gauvreau (sem. du 23 au 29 juin) / Guérite 210.70  $ 

4675 Receveur Général du Canada (D.A.S. juin) 1 011.19  $ 

4676 Ministre du Revenu du Québec (D.A.S. juin) 2 564.04  $ 

4677 Thérèse Lemay (concierge mai, juin) 517.00  $ 

4678 Location Ma Tente (chapiteau St-Jean) 919.80  $ 

4679 Société St-Jean-Baptiste ( matériel St-Jean-Baptiste) 343.75  $ 

4680 Robert Lemay (pelouse / mai, juin) 324.00  $ 

4681 Entretien Général Lemay (#973047) 149.47  $ 

4682 Alain Gagné (#321168 / vidange toilette chimique) 114.98  $ 

4683 Les Entreprises Ham-Sud inc. (#726238 / Niveleuse) 436.90  $ 

4684 Rouleau & Frères Sports inc. (#2483) 75.88  $ 

4685 Épicerie du Coin (#815774, #815775, #815776) 371.50  $ 

4686 Vacuum Boucher & Fils inc. (#8899 / égout) 2 777.34  $ 

4687 H2O Innovation inc. (#69112 / pièces aqueducs) 24.03  $ 

4688 N. Faucher Entrepreneur Électricien  3 591.51  $ 

4689 Garage A. Taschereau inc. (#153794 / essence) 32.00  $ 

4690 Ville de Disraëli (quote-part / versement #3 - 2013) 1 721.50  $ 

4691 Ministre des Finances ( droits barrage) 124.00  $ 

4692 PG Solutions  294.62  $ 

4693 Classement Luc Beaudoin inc. (étagères biblio) 8 135.32  $ 

4694 S.C.A. Ham-Nord (état juin / ponceaux & réno) 10 030.54  $ 

4695 Excavation Marquis Tardif inc. (#994, #1066, #1068) 19 699.83  $ 

4696 André Henri (déplacement) 10.00  $ 

4697 Michel Prince (remb. facture / câbles) 279.44  $ 

4698 Pierrette Dion (achat blocs de ciment) 120.00  $ 

4699 Thérèse Lemay (remb. facture / St-Jean-Baptiste) 14.86  $ 

4700 Gilles Fontaine (journalier) 226.20  $ 

4701 André Henri, maire 800.00  $ 

4702 Michel Prince, conseiller 316.66  $ 

4703 Christine Marchand, conseillère 316.66  $ 

4704 Gabrielle Carisse, conseillère 316.66  $ 

4705 Serge Breton, conseiller 316.66  $ 

4706 Michel Dumont, conseiller 316.66  $ 

4707 Pierre Boisvert, conseiller 316.66  $ 

4708 Tremblay Bois Migneault Lemay avocats  3 054.61  $ 

4709 Les Avocats Caron Garneau Bellavance  1 791.71  $ 

4710 Bell Mobilité (cellulaire / juin) 44.07  $ 

4711 Bell Mobilité (pagettes / juillet) 26.14  $ 

4712 Biolab (eau potable 119.58$, eaux usées 68.42$) 188.00  $ 

4713 Buropro (état juin) 295.92  $ 

4714 Desjardins Sécurité Financière (assurances collectives  1 248.17  $ 

4715 Gesterra (#6670) 918.50  $ 

4716 Hydro-Québec (usine filtration / aqueduc) 282.51  $ 

4717 Hydro-Québec (salle municipale) 442.68  $ 

4718 Hydro-Québec (puit de surface / aqueduc) 96.67  $ 

4719 Hydro-Québec (éclairage public) 231.43  $ 

4720 Hydro-Québec (quai) 46.36  $ 

4721 Hydro-Québec (station pompage / égout) 381.07  $ 

4722 Mégaburo inc. (contrat service photocopieur) 481.90  $ 

4723 Sogetel (téléphones & Internet / juillet) 265.53  $ 

4724 Régie Inter-Sanitaire des Hameaux (ord. & récupération  2 360.33  $ 

4725 Jules Lehoux, Transport (#583936, #583937) 5 977.87  $ 

4726 Carrière Sts-Martyrs enr. (#3193) 889.81  $ 

 

                                                                                                              
TOTAL 119 309.06  $ 

 
28.  Soumission travaux autour de l’édifice municipal 
 

Après vérification des deux soumissions reçus.  

Celle d’excavation Marquis Tardif a été retenue. Les travaux sont à 
l’extérieur du centre communautaire. 



   

Il  est proposé par : Michel Dumont,  
appuyée par : Pierre Boisvert 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers. 
D’accepter la soumission d’excavation Marquis Tardif. 
 

Date de la séance du conseil au mois de septembre sera le 

9 et le 30  

29. Période de questions 

 

30. Levée de l’assemblée 

 
Proposé par Michel Dumont à 20h 45 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


