
 

     

  
 
 
 

    
 
 
 

BONNES VACANCES À TOUS    
                                                              

 

 
 

MERCI À NOS BÉNÉVOLES  

NOS COMMENDITAIRES & 

PARTENAIRES 

Pour leurs participations à la fête 
Nationale 

TRAVAUX DE RÉNOVATION À L’ÉDIFICE                            
MUNICIPALE 

Nous nous excusons du dérangement suite à certains 

travaux nécessaires à notre centre communautaire 

 

 

 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 Christine 
Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 
n’ayant pas voté. 
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1. Prière 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès verbal 

4. Balayage des rues 

5. Achat d’une trampoline pour enfant coût 300.$ + taxes  

6. Rapport des commissions 

7. Rapport Régie des Hameaux ( André ) 

8. Signature de l’entente avec le Camp Beauséjour 

9. Suivi des installations sanitaires privées. 

10. Suivi du dossier égout 

11. Projet Camp Beauséjour 

12. Résolution demande de soumission Asphaltage 

 Rang de la Montagne 

 Cours 

 Chemin du Village 

 Entrée chemin Lac Nicolet 

 Gosford Sud (3) endroits 

 Antoinette Roberge 
 

13. Achat génératrice  (propane ou diésel) et autorisation  

            des travaux  

14. Rapport Lac Coulombe  

15. Formation programme PG coût  375.00$ + taxes 

16. Retrait du panneau de l’A.R.L.N  en face de l’église 

17. Travaux  Édifice municipal et construction d’abri et 

entrée à la salle 

18. Gravier 03/4 pierres Gosford Nord 

19. Achat de signalisation pour prévention incendie 

20. Embauche à la Guérite 

21. Correspondance 

22. Comptes du mois 

23. Paiement à la SQ 1er versement 

24. Fête d’une centenaire 

25. Sentier pédestre et équestre  

26. Panneaux pour annoncer la Municipalité  

27. Annonce des ressources de la municipalité sur le site  

 Web  

28. Varia 

29. Période de questions 

30. Levée de l’assemblée 

3. Adoption de procès verbal du mois d’avril 

                                                      

Il est proposé par Pierre Boisvert, 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 mai 2013. 
 

4. Balayage des rues 

Considérant qu’il est essentiel de faire le balayage des rues. 

Il est proposé par Christine Marchand, appuyé par Michel 
Dumont et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant 
pas voté. 

 
Que la demande soit faite à M. Bill Kumps de faire les travaux. 
Le paiement de la facture est autorisé. 
 

 5.  Achat de trampoline pour enfant coût 300.$ + taxes  

Pour faire suite aux discussions entre les élus, certains d’entre 
eux ils ont fait mentions que c’était très dangereux. 
 
Il est proposé par Christine Marchand, appuyé par Pierre 
Boisvert et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 
n’ayant pas voté. 
 
Que des informations soient prises auprès de notre compagnie 
d’assurance avant de faire l’achat. 

 

  6. Rapport des Commissions 

 

 Loisirs/Culture et Politique familiale 

   



Madame Christine Marchand fait mention des activités de la 

fête nationale qui  aura lieu le 23 juin. 

 

                          Matières résiduelles 

  

M. Maire fait mention du projet défi minceur de réduire nos 

déchets de  2 lb par semaine avec Gesterra. Un concours est 

présentement sur le site de Gesterra. 

Le projet est de réduire de 15 % les déchets envoyés à 

l’enfouissement sur une période de 3 ans pour réaliser cet 

objectif nous devons participer à la collecte de composte. 

7.           Régie des Hameaux 

M. Maire fait mention que nous allons recevoir un montant de 

14 253.76 $  nous allons probablement avoir une diminution de 

40 % suite à la venue de la Ville d’Asbestos qui aurait été 

comptabilisée par erreur.  

 8. Signature de l’entente avec le Camp Beauséjour 

Considérant que  les contribuables de Saints-Martyrs-
Canadiens sont autorisés à utiliser les infrastructures du 
CampBeauséjour gratuitement à l’exception de certaines 
activités 

 

Considérant que la définition  de famille  proche  est la 

suivante : père,  mère,  enfant, frère, sœur, grand parent et 

petit enfant. 

Il est proposé par Michel Dumont, appuyé par Christine 
Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 
n’ayant pas voté. 
 
Que la DG est autorisée a signé l’entente au nom de la 
municipalité et que la définition  de la famille proche soit ; père, 
mère, enfant, frère, sœur, grand parent et petit enfant. 

 

9. Suivi des installations sanitaires privées. 

Un suivi sera fait sur les dossiers concernés 

10 Suivi du dossier égout 

Considérant que nous allons devoir approfondir nos 

recherches pour connaître le problème qui existe depuis 

plusieurs mois. 

 
Considérant que le teste de fumée est devenu essentiel pour 

corriger la situation. 

 
Il est proposé par Pierre Boisvert, appuyé par Michel Dumont 
et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas 
voté. 
 
Qu’une lettre soit expédiée à tous  les utilisateurs du service.  
Que nous autorisons la dépense au coût  de 5 000.$ pour 
effectuer le teste de fumée, 
 

11- Projet Camp Beauséjour 

Considérant que nous désirons offrir un sentier pédestre à 

notre population  

Considérant que cette demande a été un élément important 

lors du sondage effectué  en 2012 dans le cadre de la politique 

familiale. 

 Considérant que la municipalité possède déjà une 

entente de service avec le Camp Beauséjour pour utiliser les 

infrastructures de loisirs. 

Il est proposé par Michel Dumont, appuyé par Christine 
Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 
n’ayant pas voté. 
 
Que nous acceptons le projet d’un sentier pédestre présenté 
par le Camp Beauséjour  
 



Que ce projet soit financé avec l’enveloppe budgétaire 
provenant du Pacte rural de la Municipalité de Saints-Martyrs-
Canadiens. 
 

12.  Résolution pour demander des soumissions d’   

Asphaltage 

Considérant que des travaux d’asphaltage sont nécessaires 

sur les chemins suivants : 

 Rang de la Montagne 

 Cours 

 Chemin du Village 

 Entrée chemin Lac Nicolet 

 Gosford Sud (3) endroits 

 Antoinette Roberge 
 
Il est proposé par Serge Breton, appuyé par Michel Dumont et 
résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 

 
Que la demande de soumission soit demandée à deux 
entrepreneurs. 
 
Que la directrice générale soit la personne ressource pour 
répondre aux interrogations des entrepreneurs. 

 

13.  Achat Génératrice (propane ou diésel) et autorisation 

des travaux  

 

Considérant que nous désirons acheter une génératrice pour 

alimenter le Centre communautaire lors de panne d’électricité  

 

Considérant que le Centre communautaire est utilisé comme 

centre d’hébergement en cas d’urgence 

 

Il est proposé par Serge Breton, appuyé par Pierre Boisvert et 
résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
 

Que nous achetons une génératrice de marque Briggs 20 KW  

au propane au montant de 9 705.00$ plus taxe. 

 

Que les travaux de préparation sont également autorisés. 

 14. Rapport Lac Coulombe  

Considérant que le délai pour effectuer les travaux de 

nettoyage sur certains terrains privés au lac Coulombe n’a pas 

été réalisé à la date prévue. 

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 demandons à notre conseiller juridique la procédure 
à suivre pour faire respecter le règlement G-100  
 
 15.    Formation programme PG coût  375.00$ + taxes 

Considérant qu’il est nécessaire de permettre à l’adjointe de 

suivre des formations  avec le programme de PG Mégagest  

Il est proposé par Serge Breton, appuyé par Christine 
Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 
n’ayant pas voté. 

 

15.    Formation programme PG coût  375.00$ + taxes 

Considérant qu’il est nécessaire de permettre à l’adjointe de 

suivre des formations  avec le programme de PG Mégagest  

Il est proposé par Serge Breton, appuyé par Christine 
Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 
n’ayant pas voté. 
  
Que la formation au coût de 375.00$ est autorisée. Cette 
résolution autorise également le paiement 
 
16. Retrait du panneau de l’A.R.L.N  en face de l’église 

La demande a été transmise à Madame Sophie Pelland 



  17.     Travaux  Édifice municipal et construction d’abri et                

entrée à la salle 

Considérant que des travaux sont essentiels en dedans et 

autour de l’édifice municipal. 

 

Considérant qu’une subvention au montant de 35 462.54$ a 

été accordée ce qui représente une participation de 50%. 

 

Considérant que  les travaux prévus sont: le drain autour du 

bâtiment, entré à la salle, chute pour livre à la bibliothèque, 

dalle de béton  pour génératrice 

 

Il est proposé par Pierre Boisvert, appuyé par Serge Breton et 
résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 

 
Que les travaux prévus sont autorisés 

 

18.  Gravier 03/4 pierres Gosford Nord 

 

Considérant que des travaux sur le chemin Gosford Nord  sont 

essentiels  

   

Considérant que l’achat de 20 voyages de gravier 03/4 tamisé 

au coût de 5 000.$ 

 

Il est proposé par Michel Dumont, appuyé par Christine 
Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire 
n’ayant pas voté. 
 
Que les travaux sont autorisés et que le paiement est autorisé. 

 

19.     Achat de signalisation pour prévention incendie 

 
 
Il est proposé par Christine Marchand, appuyé par Serge 
Breton et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant 
pas voté. 
 
Que l’achat est autorisé incluant le paiement. 

 
20. Embauche à la Guérite 

 

Considérant que nous avons affiché le poste pour préposé à la 

guérite 

 

Considérant que nous avons reçu une candidature 

 

Considérant que nous avons obtenu un projet étudiant qui 

finance à 50% le salaire de l’étudiante. 

 

Il est proposé par Christine Marchand, appuyé par Pierre 

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

n’ayant pas voté 

 

Que nous embauchons  Roxanne Gauvreau, comme proposée 

à la guérite! 

 

21.      Correspondance 

Madame Christine Marchand, RQF  fait mention que dans le 
journal Municipalité+ famille  faite mention que Saints-Martyrs-
Canadiens  a adopté sa politique familiale. 

1) Biolab certificat d’analyses officiel (eau usée) 
2) Ministère des Affaires municipales (info élections 2013) 
3) Les journées de la culture (les 27-28 et 29 septembre) 
4) Biolab certificat d’analyses officiel (eau  potable) 
5) Excavation Marquis Tardif (liste de prix 2013) 
6) Sopfeu (informations et préventions) 
7) Rapport annuel (Concert’ Action Beaulac Garthby) 
8) Le magazine Scribe  
9) Municipalité Famille 
10) Plan cadastre Denis Houle / Hélène Dumont 

 

 

 

 

 



 

22. Compte de mois « acceptation» 

 Il  est proposé par : Serge Breton 

 appuyé par : Pierre Boisvert 

 Il est résolu à l’unanimité des conseillers. 

 Que les comptes présentés soient acceptés et que  les   

 paiements soient autorisés 

4579 Société Canadienne des Postes (Bla Bla)           29.43  $  

4580 Thérèse Lemay (sem. du 05 au 11 mai)           524.82  $  

4581 Pierre L. Ramsay (sem. du 05 au 11 mai)           482.97  $  

4582 Sonia Lemay (sem. du 28 avril au 04 mai)           293.39  $  

4583 Receveur Général du Canada (D.A.S. avril)           814.41  $  

4584 Ministre du Revenu du Québec (D.A.S. avril)       2 001.95  $  

4585 Pierre L. Ramsay (déplacement)             49.48  $  

4586 Thérèse Lemay (déplacement)             60.11  $  

4587 ADMQ (inscription congrès secrétaire)           528.89  $  

4588 Fleuriste Thérèse Bernard enr. (#31)             57.49  $  

4589 Thérèse Lemay (sem. du 12 au 18 mai)           524.82  $  

4590 Pierre L. Ramsay (sem. du 12 au 18 mai)           482.97  $  

4591 Sonia Lemay (sem. du 05 au 11 mai)           293.39  $  

              4592 Ministre du Revenu du Québec (ajustement relevé 1              84.87  $  

              4593 S.C.A. Ham-Nord (#1759693 / peinture bibliothèque)           213.13  $  

             4594 Thérèse Lemay (déplacements)             76.40  $  

             4595 Thérèse Lemay (sem. du 19 au 25 mai)           524.82  $  

             4596 Pierre L. Ramsay (sem. du 19 au 25 mai)           482.97  $  

            4597 Sonia Lemay (sem. du 12 au 18 mai)           293.39  $  

           4598 Thérèse Lemay (sem. du 26 mai au 1er juin)           524.82  $  

           4599 Pierre L. Ramsay (sem. du 26 mai au 1er juin)           482.97  $  

          4600 Sonia Lemay (sem. du 19 au 25 mai)           293.39  $  

          4601 *****ANNULÉ*****   (mauvais nom, voir C#4603)                    -    $  

         4602 ***ANNULÉ***** (mauvaise impression, voir C#4603                    -    $  

         4603 Autobus Ro-Bo inc. (#08506 / transport élus)           105.78  $  

         4604 Jacques Métivier, urbaniste (#1146)           747.34  $  

         4605 Solutions Zen Média (#545, #546)       1 667.14  $  

         4606 Épicerie du Coin (#815773)             33.73  $  

4607 
Les Entreprises Ham-Sud inc. (#726231/32/33 - 
Niveleuse)       5 515.93  $  

4608 Jules Lehoux, transport (#583929)           487.23  $  

4609 Rouleau & frères Sports inc. (#2281)           555.79  $  

4610 Ville de Victoriaville (#20130282 / ( sécurités civile)           210.00  $  

4611 Alarme Bois-Francs (#21848 / contrat annuel)           165.56  $  

4612 
Bois-Francs des Montagnes (déneigement égout, 
balayage rues)       1 494.68  $  

4613 Carrière Sts-Martyrs enr. (#3169)           472.82  $  

4614 Chauffage J.N.F. inc. (plan protection fournaise)           195.40  $  

4615 Communication 1er choix inc. (#442481/82)           114.92  $  

4616 Garage A. Taschereau inc. (#153617 / essence)             50.82  $  

4617 Gaudreau Environnement inc. (#F65489 / compost)           138.89  $  

4618 Aline Lemieux (aide technique PG / taxation 2013)           495.00  $  

4619 M.R.C. (#2013032 / formation Outlook)            724.34  $  

4620 Pierre L. Ramsay (déplacement & remb. facture)           168.17  $  

4621 Ministre des Finances (1er versement S.Q.)     35 198.85  $  

4622 André Henri, maire           800.00  $  

4623 Michel Prince, conseiller           316.66  $  

4624 Christine Marchand, conseillère           316.66  $  

4625 Gabrielle Carisse, conseillère           316.66  $  

4626 Serge Breton, conseiller           316.66  $  

4627 Michel Dumont, conseiller           316.66  $  

4628 Pierre Boisvert, conseiller           316.66  $  

4629 
Les Avocats Caron Garneau Bellavance (#10103, 
#10104)       3 808.76  $  

4630 Bell Mobilité (cellulaire / mai)             44.87  $  

4631 Bell Mobilité (pagettes / juin)             26.14  $  

4632 Biolab (eau potable 42.54$, eaux usées 123.02$)           165.56  $  

4633 Buropro (état mai)           296.74  $  

4634 
Desjardins Sécurité Financière (assurances collectives 
/ mai)           665.23  $  

4635 Gesterra (#6543, #6592)       1 348.97  $  

4636 
Hydro-Québec (panneau publicitaire /  Gosford - 
Pente Douce)             18.48  $  

4637 
Hydro Québec (panneau publicitaire /  Gosford - ch. 
du Lac)             18.48  $  

4638 Mégaburo inc. (contrat service photocopieur)           399.67  $  



4639 
Régie Inter-Sanitaire des Hameaux (ord. & 
récupération / juin)       2 360.33  $  

4640 Sogetel (téléphones & Internet / juin)           258.79  $  

4641 
Thérèse Lemay (déplacement Ham-Nord / janv. à 
mai)             72.80  $  

4642 Sonia Lemay (déplacement Ham-Nord / janv. à mai)           114.40  $  

 

 
                                                         Total 
 

    69 962.45  $  
 

23. Paiement à la SQ 1er versement 

 

Il  est proposé par : Serge Breton, appuyé  par : Pierre 

Boisvert 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers. 

 

Que le premier versement soit payé d'une somme de 

35 198.85$ 

 24. Fête d’une centenaire 

M. Maire et la dg ils ont a eu l’honneur de rencontrer Simone 

Royer centenaire en date du 15 mai 2013. 

25. Sentier pédestre et équestre  

M. Michel Dumont, fait un  résumé d’un projet  qui est 

présentement à l’étude entre les municipalités envoisinant qui 

relirait Victoriaville, Sté-Hélène de Chester, St- Fortunat, St- 

Jacques et Saints-Martyrs-Canadiens. 

26. Panneaux pour annoncer la Municipalité  

M. Michel Dumont, demande la possibilité d’installer de 

nouveaux panneaux pour identifier notre municipalité. 

Inclure : briller par nos lacs et nos Forêts sur nos panneaux. 

27. Annonce des ressources de la municipalité sur le 

site Web  

Suite à la mise à niveau de notre site Web, un onglet portant la 

mention les ressources de notre municipalité. 

 
Varia     

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 dans le but de nettoyer son 
terrain des résidus pour faire suite à un incendie. 

Il est proposé par : Pierre Boisvert, appuyé par : Christine 

Marchand 

il est résolu à la majorité des conseillers. M. Serge Breton  

est contre.  

Une prolongation est accordée jusqu’au 1er octobre 2013. 

    Préparation du cahier de charge pour les travaux prévus   
sur l’aqueduc 

     Il  est proposé par : Christine Marchand , appuyé par :  

     Michel Dumont il est résolu à l’unanimité des conseillers. 
 

     Que le cahier de charge pour effectuer les travaux sur le  

     réseau d’aqueduc soit préparé et que les demandes de  

     soumissions soient demandées pour la séance du mois  

     d’août 

 

 Période de questions. 

 Levée de l’assemblée   

      Sur proposition de  Michel Dumont à  20h30 

 
 

 

 

 

 



  
 

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 
 

              A l’épicerie du coin 
Vous désirez  déguster une délicieuse pizza 
composez le 819-464-2829  elle vous sera 
préparée a votre goût.           

 

ÉBÉNISTERIE CHRISTAL ST LAURENT 

485 ROUTE 161 

SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 

QUÉBEC GOP 1A1 

TEL :819-740-9283 
 
 

mailto:giteducure@ivic.qc.ca

