
                               

 

 

Parution du 14 février 2018 



 

Mesdames/ Messieurs 
Veuillez prendre note que pour alléger notre tâche, dorénavant seules les 

grandes lignes du procès-verbal seront inscrites dans le journal le BLA-

BLA. 

Le procès-verbal est inscrit sur le site de la municipalité : www.saints-

martyrs-canadiens.ca prenez note que lors de la transcription il est possible 

que des erreurs se produisent. Le journal n’est pas un document officiel. 

DOSSIER ET RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal, de la 

municipalité Des Saints-Martyrs-Canadiens tenue le lundi 08 janvier 2018, 

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. Rémy 

Larouche, M. Claude Caron, M. Jonatan Roux, lesquels forment quorum. 

Sous la présidence de M. André Henri, maire.   
 

Absent : M. Gilles Gosselin 
 

Est également présente : Mme Thérèse Lemay, directrice générale et 

secrétaire-trésorière : cette dernière agit à titre de secrétaire d’assemblée.   
 

1. Ouverture de l’assemblée : 

 

Constatant qu’il y a quorum, le maire M. André Henri procède à l’ouverture 

de la séance à 19h00.Le maire M. André Henri constate le quorum. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 
 

APRÈS LECTURE, Il est proposé par M. Michel Prince, appuyé par M. 

Claude Caron et unanimement résolu par les conseillers présents 

que l’ordre du jour suivant soit adopté avec la mention varia ouvert. 

http://www.saints-martyrs-canadiens.ca/
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1. Ouverture de la séance ; 

2. Adoption de l'ordre du jour ; 

3. Adoption des procès-verbaux des dernières séances; 

4. Présentation des dépenses récurrentes déjà inscrites à la liste 

des  

 comptes 

5. Adoption des comptes à payer ; 

6. Dépôt de la situation financière Rapport 2 fois par année de 

juin  

 et novembre 2018. 

7.   Rapport des comités ; 

8.   Administration ; 

8.1   Demande d’un projet étudiant. 

8.2   Embauche du comptable M. Serge Leblanc pour l’année 

2018  

  au coût de 3340. $  plus taxes. 

8.3       Vacances DG du 29 janvier au 12 février 2018. 

9.   Aqueduc et égouts ; 

9.1   Mandat à l’ingénieur de la Ville de Victoriaville relatif à la  
              réparation des réseaux sanitaire et pluvial situé au coin du 

chemin 
              du Village et de la rue de l’Église. 

10. Sécurité publique ; 
10.1  Renouvellement de l’entente et paiement à la croix rouge 

150.00$ 
10.2  Résolution pour le renouvellement de l’adhésion à Rouli-Bus Inc  
              au  montant de 746.00$ 
10.3      Visite de la SQ 

11 Voirie ; 
11.1    Demande d’une subvention pour le réseau de voirie municipal. 
11.2       Rapport de l’inspecteur remis aux élus 

12   Urbanisme et environnement ;  
          12.1      Adoption du règlement 275 sur la tarification de la vidange des  
                      Boues des fosses septiques      

13   Loisirs et culture ; 
13.1     Demande au Fond Arthabaskien 
13.2 Paiement de l’entente avec Victoriaville 
13.3 Paiement de l’entente avec le Camp Beauséjour 
13.4 Plaisir d’hiver le 17 février : budget 300.00$ 

 



14   Affaires diverses ; 
 

      14.1   Autorisation de payer les cotisations ADMQ, COMBECQ( 431.16$), 
FQM 

                ( 1069.70$), COPERNIC( 50.00$), PG SOLUTION( 5633.78$), 
QUÉBEC 

                MUNICIPAL( 160.96$). 
14.2 Embauche d’un arpenteur pour le dossier d’annexion. 
14.3 Demande d’aide financière des cuisines collectives( 60.00$) 
14.4 Dossier d’appel remis à Me Simon Letendre 
14.5  Règlement # 272 abrogé. ( art 452 CM) Avis de motion 
14.6 Rencontre pour la fibre optique le 23 janvier 2018 à la MRC 

15 Liste de la correspondance . 

16 Période de questions . 

17 Levée de la séance.   
 

2/ 3 Adoption des procès-verbaux des dernières séances du 4 et 11 décembre  

2017 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE copie des procès-verbaux des séances des 4 et 

11 décembre 2017 a été préalablement remise aux membres du Conseil 

municipal et qu’ils reconnaissent en avoir pris connaissance; 

En conséquence: il est unanimement résolu d’adopter les procès-verbaux 

des séances des 4 et 11 décembre 2017. Le maire n’ayant pas voté. 

Que la secrétaire-trésorière soit dispensée de la lecture de ces procès-

verbaux.   

4. Présentation des dépenses récurrentes déjà inscrites à la  

          liste des Comptes : 

 

  Salaire DG   3082.38$ 

  Salaire des élus   9838.28$ 

  D.A.S  mensuel   3442.30$ 

  Bell mobilité                 115.75$ 

  Hydro Québec   1952.23$ 

  5.    Adoption des comptes à payer ; 

 

En conséquence il est  résolu à l’unanimité des conseillers présents, Le 

maire n’ayant pas voté.  

 

Que la liste des comptes ci-jointe totalisant un montant total de 85 900.40$  

soit adoptée et que le paiement soit autorisé. 



Société Canadienne des postes (Bla Bla) 28.83  

Receveur Général du Canada (DAS) 930.04  

Ministre du Revenu du Québec (DAS) 2 512.26  

Centre d'action bénévole Concert'Action (Don) 300.00  

Camp Beauséjour (dîner de Noël) 654.00  

Visa Desjardins (divers) 253.10  

Ministre des Finances (ajustement SQ) 181.45  

Régie Intermunicipale d'Incendie des 3 Monts (quote-part #3) 18 773.67  

Bell Mobilité inc. (novembre) 71.12  

EMR-INC. (débrousaillage) 1 520.55  

MRC d'Arthabaska (licences & antivirus) 1 003.56  

DGK inc. (calendrier) 1 569.41  

Impart Litho imprimeur (calendrier) 1 736.12  

ADMQ (formation L122) 600.17  

Bell Mobilité inc. (décembre) 44.63  

Buropro (décembre) 664.88  

Entretien Général Lemay (2e vers. déneigement & travaux) 2 776.12  

Excavation Marquis Tardif inc. (2e vers. déneigement) 15 893.48  

Gesterra (novembre - décembre) 4 656.10  

Groupe Environex (novembre) 396.09  

Hydro-Québec (éclairage public / novembre) 245.89  

Hydro-Québec (usine filtration / aqueduc) 353.80  

Hydro-Québec (salle municipale) 701.66  

Hydro-Québec (puits de surface / aqueduc) 152.15  

Hydro-Québec (quai) 59.65  

Hydro-Québec (station pompage / égouts) 412.08  

Monty Sylvestre conseillers juridiques inc. (avocate - nov) 4 442.31  

Therrien Couture avocats S.E.N.C.R.L. (avocat - novembre) 5 801.64  

Aubert & Morency, notaires (contrat) 651.64  

FQM (Dicom / colis) 89.09  

Génératrice Drummond (entretien) 608.22  

Québec Internet (antennes) 1 951.15  

André Henri, maire 890.00  

Michel Prince, conseiller 342.48  

Christine Marchand, conseillère 342.48  

Rémy Larouche, conseiller 342.48  

Claude Caron, conseiller 342.48  

Jonatan Roux, conseiller 342.48  

Gilles Gosselin, conseiller 342.48  



Total du salaire de la D.G. : 3 082.38  

Total des salaires / déplacements : 9 838.28  

                                                                                              TOTAL : 85 900.40 $ 
 

6. Dépôt de la situation financière ( Rapport 2 fois par année en juin et  

Novembre 2018). 

  

          A titre d’information, une copie du relevé bancaire a été remis à chaque 

          élus. 
 

7. Rapport des comités ; 
 

           Aucun  

  

8.  Administration ; 
 

8.1  Demande d’un projet d’emploi d’été étudiant ; 

Attendu que la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens désire présenter 

une demande de projet d’emploi étudiant pour la période estivale 2018; 
 

Attendu que le projet consiste à embaucher un(e) étudiant(e) comme 

préposé(e) à la guérite, et aide journalier occasionnel pour une période de 

huit (8) semaines; 
 

En conséquence, il est unanimement résolu et adopté par les conseillers 

présents, Le maire n’ayant pas voté : 
 

Que la directrice générale soit autorisée à présenter un projet au nom de la 

municipalité et au besoin à signer les documents nécessaires au nom de la 

municipalité Des Saints-Martyrs-Canadiens.   
 

8.2  Embauche du comptable M. Serge Leblanc pour l’année 2018 au  

                                     coût de 3 340. $ plus taxes  
 

Attendu que M Serge Leblanc CPA a présenté à la Municipalité Des Saints-

Martyrs-Canadiens une offre de services professionnels pour l’année 2018 

au montant de 3340.00$ plus taxes; 
 

Attendu que cette offre comprend la vérification comptable et la production 

des états financiers annuels et correspond aux besoins de la Municipalité; 
 

En conséquence, il est unanimement résolu et adopté par les conseillers 

présents, Le maire n’ayant pas voté : 
 



Que la municipalité Des Saints-Martyrs-Canadiens accepte l’offre de 

services professionnels de M. Serge Leblanc CPA pour l’année 2018. 

Que le conseil en accepte la dépense et le paiement.  
 

8.3    Vacances de la DG du 29 janvier au 12 février 2018. 
 

Attendu que la Directrice générale désire prendre ses vacances du 28 janvier 

au 12 février 2018.   
 

En conséquence, il est unanimement résolu et adopté par les conseillers 

présents, Le maire n’ayant pas voté : 
 

Que la DG soit autorisée à prendre des vacances du 28 janvier au 12 février 

2018.   
 

8.1. Aqueduc et égouts ; 
 

 9.1  Mandat à l’ingénieur de la Ville de Victoriaville relatif aux 

                                     réparations des réseaux sanitaire et pluvial situé au coin du 

                                     Chemin Du Village et de la rue De l’Église. 

                            

Attendu que les membres du Conseil désirent ajouter au mandat existant de 

Mme Karine Guérard, ingénieur de la Ville de Victoriaville,( la préparation 

des plans pour la réalisation du projet du réseau pluvial pour la Municipalité 

des Saints-Martyrs-Canadiens), la préparation de plans et autres documents 

nécessaires à la correction du réseau sanitaire situé à l’intersection de la rue 

de L’Église et du Chemin du Village. 
 

En conséquence, il est unanimement résolu et adopté par les conseillers 

présents, Le maire n’ayant pas voté : 
 

Que ce mandat soit ajouté au contrat déjà accordé à Madame Karine Guérard 

de la Ville de Victoriaville. 
 

10.    Sécurité publique ; 
 

10.1  Renouvellement de l’entente et paiement à la croix rouge  

                                     150.00$ 

 

Attendu que la Municipalité Des Saints-Martyrs-Canadiens désire 

renouveler l’entente de service avec la Croix-Rouge pour l’année 2018; 
 

Attendu que la personne ressource nommée par la Municipalité Des Saints-

Martyrs-Canadiens est Mme Thérèse Lemay, directrice générale, qui est 

aussi bénévole pour la Croix-Rouge; 
 



En conséquence, il est résolu et adopté à l’unanimité des conseillers 

présents, Le maire n’ayant pas voté : 
 

Que soit renouveler l’entente de services avec la Croix-Rouge au coût de 

150.00$ par année. 
 

Que la personne responsable nommée pour la municipalité Des Saints-

Martyrs-Canadiens soit Mme Thérèse Lemay, directrice générale, qui est 

aussi bénévole pour la Croix-Rouge.   
 

Que le conseil accepte la dépense et le paiement.  
 

10.2 Résolution pour le renouvellement de l’adhésion à Rouli-Bus Inc au 

montant de 746.00$ 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire renouveler son adhésion au service 

de transport adapté offert par Rouli-Bus inc. pour l’année 2018; 
 

ATTENDU QUE le montant de la contribution financière demandé par 

l’organisme pour l’année 2018 est de 746.00$; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu et adopté à l’unanimité des conseillers 

présents, Le maire n’ayant pas voté : 
 

Que la municipalité renouvèle son adhésion à l’organisme Rouli-Bus inc. 

pour l’année 2018 et que soit autorisé le paiement de la cotisation qui s’élève 

à 746.00$.   
 

10.3   Visite de la SQ 

                     

Les membres du conseil municipal ont eu la visite de notre marraine de la 

SQ. Madame Myriam Guay. Elle est venu se présenter aux membres du 

conseil municipal pendant l’atelier de travail tenu ce jour même. 
 

11  Voirie ; 
 

11.1   Demande d’une subvention pour le réseau  de voirie  municipal 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire présenter une demande d’aide 

financière auprès de son député M. Sébastien Schneeberger, en lien avec 

son réseau de voirie municipal; 
  
ATTENDU QUE les chemins concernés sont les suivants : Chemin 

Gosford Sud ,   Pente Douce, Rue  de L’Anse ,Chemin de la Rive, Chemin 

du lac Nicolet ,  Rue de l’Église, Rue Principale, Rang 10 & 11 rang ( 

petit 10), Chemin de la Montagne, Chemin Gosford Nord , Rue  Paradis ;                                        



 Pour un total de :      75  000. $ 
 

  Liste des travaux incluant les équipements / machineries nécessaires : 
 

➢ Creusage de fossés 

➢ Achat de gravier et pierre 

➢ Remplacement de tuyaux pour drainage  

➢ Contrôle de l’eau en bordure des chemins 

➢ Rechargement et épandage de gravier 
 

Sur proposition, il est résolu et adopté à l’unanimité par les conseillers 

présent, le maire n’ayant pas voté : 

 Qu’une demande d’aide financière soit transmise à M.  Sébastien 

          Schneeberge député provincial de Drummond/ Bois- Francs. 
 

11.2   Rapport de l’inspecteur remis aux élus 

 

Un rapport écrit a été remis exclusivement aux élus de la part de 

l’inspecteur municipal ; il porte le numéro 2018-01-08. Il n’est pas déposé 

à la table du consultation Urbanisme et environnement ;  
 

12.1 Adoption du règlement 275 sur la tarification de la vidange des boues 

de fosses septiques 
  

Règlement numéro 275 établissant la tarification applicable à la vidange 

des boues de fosses septiques pour l’année 2018 

ATTENDU QUE la MRC d’Arthabaska a compétence quant à 

l’élimination, la valorisation, la collecte et au transport de matières 

résiduelles, dont les boues de fosses septiques, quant au territoire de Saints-

Martyrs-Canadiens; 
 

ATTENDU l’entrée en vigueur, le 18 juillet 2017, du règlement numéro 366 

concernant la vidange des boues de fosses septiques adopté par le Conseil 

de la MRC d’Arthabaska; 
 

ATTENDU QUE ce règlement vise à instaurer un programme de gestion 

des boues de fosses septiques, comprenant notamment la collecte, le 

transport et la valorisation de ces matières; 
 

ATTENDU l’article 44 de ce règlement, qui se lit comme suit : « Les tarifs 

et frais reliés aux services et activés visés par le présent règlement sont 

exigés par les municipalités »;  
 

ATTENDU QUE, en vertu des articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la 

fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1), la compensation relative à 



l’application de ce programme sur le territoire de la municipalité Des Saints-

Martyrs-Canadiens doit se faire par règlement; 
 

ATTENDU QUE, lors de la séance du 12 décembre 2017, en vertu de 

l’article 445 du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) , un avis de motion a été 

donné par M. Claude Caron et un projet de règlement a été présenté au 

Conseil de la Municipalité Des Saints-Martyrs-Canadiens; 
 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. Michel Prince, appuyée par 

Mme Christine Marchand, il est résolu à l’unanimité des conseillers présent 

d’adopter le règlement numéro 275 et qu’il soit décrété par ce règlement ce 

qui suit, à savoir : 
 

 ARTICLE 1 
 

 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 2 
 

Afin de pourvoir au paiement du coût du service, lequel comprenant la 
vidange et la collecte, le transport ainsi que la disposition et le traitement 
(élimination et valorisation) des boues de fosses septiques, il est exigé et 
prélevé, en vertu de l’article 44 du règlement 366 concernant la vidange 

des boues de fosses septiques de la MRC d’Arthabaska, de chaque 
propriétaire d’une résidence assujettie à ce règlement une 
compensation pour chaque résidence dont il est le propriétaire. 

 

ARTICLE 3 

 3.1   La compensation de base exigée pour l’année 2018 et pour 

                            chaque année subséquente est fixée selon ce qui suit  

A)    Vidange sélective : 
 

a) Première fosse : 122.85 $. 

b) Deuxième fosse, qui doit être située sur le même terrain que 

la   première : 77.43 $. 
 

B) Vidange totale : 
 

a) Première fosse : 160.40 $. 

b) Deuxième fosse, qui doit être située sur le même 

                terrain que la première : 97.70 $. 
 

C) Vidange supplémentaire réalisée durant la période de vidange 

systématique : 

 



a) Première fosse : 191.75 $. 

b) Deuxième fosse, qui doit être située sur le même terrainque la 

première : 113.38 $. 
 

D) Vidange réalisée hors de la période de vidange systématique : 
 

a)    Première fosse : 285.80 $. 

b) Deuxième fosse, qui doit être située sur le même terrain que la 

première : 160.40 $. 
 

Toute compensation prévue au présent article est payable dans les 

trente (30) jours de la date de l’expédition d’un compte à cet effet 

par la municipalité Des Saints-Martyrs-Canadiens après quoi elle 

devient une créance. 

3.2  À la compensation fixée à l’article 3.1 doit être ajouté une ou 

plusieurs des compensations additionnelles suivantes, le cas 

échéant  
 

a) Vidange réalisée la fin de semaine ou lors d’une 

                              journée fériée : 180,00 $; 
 

b)    Fosse inaccessible au moment de la vidange : 45,00 $; 
 

c) Pour une fosse de plus de 5,8 mètres cubes, coût pour chaque 

mètre cube supplémentaire :  23.00 $; 
 

d)    Coût supplémentaire pour une fosse nécessitant de 

Déployer un tuyau de plus de 55 mètres (180 pieds) :  80,00 $. 
 

Toute compensation prévue au présent article est payable dans les trente (30) 

jours de la date de l’expédition d’un compte à cet effet par la municipalité 

Des Saints-Martyrs-Canadiens après quoi elle devient une créance. 

ARTICLE 4 

Le propriétaire d’une résidence isolée qui fait procéder à la vidange 

d’une fosse septique autrement que dans le cadre du service édicté par 

le règlement numéro 366 concernant la vidange des boues de fosses 

septiques de la MRC d’Arthabaska, n’est pas pour autant exempté du 

paiement de la compensation prescrite aux articles 2 et 3 du présent 

règlement. 

ARTICLE 5 



Les compensations prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement sont 

payables par le propriétaire et sont assimilables à même titre qu’une taxe 

foncière imposée sur l’immeuble.  

ARTICLE 6 

Chaque propriétaire sera facturé directement par la municipalité pour chaque 

vidange des boues de fosses septiques et payable dans les 30 jours, après 

quoi la somme réclamée devient une créance ajoutée au compte de 

taxe et porte intérêt au taux en vigueur de la municipalité. 

ARTICLE 7 

Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la   

Loi. 

13  Loisirs et culture ; 
 

13.1    Demande au Fond Arthabaskien 
 

Il est résolu et adopté à l’unanimité des conseillers présents, le maire 

n’ayant pas voté : 

Qu’une demande d’aide financière au montant de 1 000.00$ provenant 

 du  Fonds culturel Arthabaskien soit présentée à la MRC d’Arthabaska. 
 

Que Mme Thérèse Lemay DG et secrétaire-trésorière soit autorisée à 

présenter et signer la demande pour la municipalité Des Saints-Martyrs-

Canadiens. 
  
13.2 Paiement de l’entente avec Victoriaville 

 

Il est résolu et adopté à l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant 

pas voté : 

Que le paiement de la cotisation annuelle conclue avec la Ville de 

Victoriaville concernant le service des Loisirs pour l’année 2018 soit 

autorisé; 

13.3 Paiement de l’entente avec le Camp Beauséjour 
 

Il est résolu et adopté à l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant 

pas voté : 

Que le paiement de la cotisation annuelle conclue avec le Camp Beauséjour  

pour les services de Loisirs pour l’année 2018 soit autorisé;  



 13.4   Plaisir d’hiver le 17 février budget 300.$ 
 

Attendu que Madame Christine Marchand, demande un budget d’une 

valeur de 300.00 $ pour organiser une activité hivernale (Plaisir d’hiver) 

samedi 17 février de 13h à 17 h. 
 

Attendu que cette activité comprend la fabrication de sculptures de neige 

avec un 1er prix de 25.00$ et un prix de participation de 10.00$ incluant 

dans ce même après-midi un concours de pâtisseries avec un 1er prix de 

25.00$ et un prix de participation de 10.00$, une glissade pour les enfants 

étant érigée sur place; 
 

Attendu qu’il y aura du café, chocolat chaud, amuse-gueules et soupe aux 

légumes offerts gratuitement avec dégustation des pâtisseries; 
 

En conséquence il est  adopté à l’unanimité des conseillers présents, le 

maire n’ayant pas voté : 

Qu’un budget de 300.00 $ soit accordé pour cette activité, 
 

14 Affaires diverses ; 
 

14.1   Autorisation de payer les cotisations ADMQ, COMBECQ  

             ( 431.16$), FQM( 1069.70$), COPERNIC(50.00$), PG SOLUTION 

             (5 633.78$), QUÉBEC   MUNICIPAL ( 160.96$) 
 

 Il est résolu et adopté à l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant 

pas voté : 

Que le paiement des cotisations annuelles ci-haut mentionnées pour l’année 

2018 soient accepté et autorisé; 

Que la directrice générale soit autorisée à payer lesdites cotisations tel que 

prévu au budget. 

14.2    Embauche d’un arpenteur pour le dossier d’annexion 

Il est résolu et adopté à l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant 

pas voté : 

Que les services de la firme d’arpenteurs Allard et Auclair de Victoriaville 

soient retenus pour produire les plans et documents nécessaires au projet 

d’annexion, le tout selon les conditions négociées par les parties. 

14.3 Demande d’aide financière des cuisines collectives 63.00$ 
 

Il est résolu et adopté à l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant 

pas voté : 



Que soit versée une somme de 63.00$ à titre d’aide financière pour les 

cuisines collectives pour l’année 2018. 

14.4    Dossier d’appel remis à Me Simon Letendre 
 

Il est résolu et adopté à l’unanimité des conseillers présents, le maire 

n’ayant pas voté : 

Que le dossier en appel notifié à la municipalité par M. Réal Tremblay et 

Mme Thérèse Landry  soit remis à Me Simon Letendre. 

14.5   Règlement # 272 abrogé. ( art 452 CM) Avis de motion 

 

Le présent avis motion est donné par M. Michel Prince et a pour but 

d’abroger le règlement numéro 272. 
 

Attendu que l’article 452 du code municipal permet l’abrogation du 

règlement 272. 
 

Attendu que le règlement numéro 272 a été adopté en décembre 2017 afin 

de favoriser le financement des analyses de sol des propriétaires de la 

municipalité Des Saints-Martyrs-Canadiens. 
 

Attendu qu’il y a lieu d’abroger ce règlement lequel sera révisé 

prochainement. 
 

14.6 Rencontre pour la fibre optique le 23 janvier 2018 à la MRC 

 

Attendu qu’une invitation nous a été transmise par la M.R.C pour assister à 

une rencontre concernant le projet d’installation de la fibre optique sur le 

territoire de la MRC ; 

 

Il est résolu et adopté à l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant 

pas voté : 

Que l’autorisation soit accordée pour assister à cette rencontre, tous les frais 

encourus pour y assister étant remboursés par la municipalité. 

15   Liste des correspondances : 

 

➢ Association des riverains du Lac Coulombe 

➢ Gesterra pour une gestion durable des boues de fosses  septiques 

➢ Prévention Suicide : invitation à participer à la 20e activité- 

 bénéfice le 6 février à 17h30 au coût de 100.00$  

➢ Université du troisième Age  

➢ Commission scolaire des Appalaches  



➢ Vœux du temps des fêtes 

➢ Excavation Marquis Tardif 

➢ Entretien Général Patrick Lemay 

➢ Député Provincial et Fédéral 

➢ Excavation Grégoire Garneau 

➢ Aqifer 

➢ Monty Sylvestre avocats 

➢ Tremblay Bois Mignault avocats 

➢ Aubert et Morency 

➢ Buro Pro 

➢ Denis Fortier maire St-Fortunat 

➢ André Bellavance, maire Victoriaville 

➢ Carrefour Entraide des Bois-Francs 

16. Période de questions ; 
 

17.     Levée de la séance.   
 

            La séance est levée à 19h50. 
 

  MESSAGE IMPORTANT   DE LA  
    BIBLIOTHÈQUE 

HEURES D’OUVERTURE 
MERCREDI DE 17 À 19 H  

DIMANCHE DE 10H À MIDI 
 

LES RESPONSABLES ET BÉNÉVOLES DE LA 
BIBLIOTHÈQUE VOUS SOUHAITES À TOUS  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS EN TOUT TEMPS 

Cours offerts à Saints-Martyrs-Canadiens 

Roxanne Benfeito 

Diplômée en enseignement 

yoga classique 

Roxb3003@gmail.com       

Tel :  819 740-3567 

 

 

mailto:Roxb3003@gmail.com


 

AVIS DE RECHERCHE 
 

URGENT BESOIN DE PHOTOS  POUR  EXPOSITION 
 

Nous sommes à la recherche de photos historiques 

 

De SAINTS-MARTYRS-CANADIENS 

Elles seront exposées aux activités de la fête Nationale. 

 

 

Cette exposition a pour but de souligner le 75 e anniversaire 

de la municipalité en 2018. 
 

Votre participation pour réaliser ce projet est essentielle.  

 

Demander aux parents et amis de votre entourage s’ils n’ont 

pas des photos de Saints-Martyrs depuis 1943 à aujourd’hui. 
 

Nous comptons sur vous. Les photos vous seront remises 

après avoir été traitées par le photographe. 
 
 

MERCI! 
Le succès de cette activité dépend de votre 
collaboration. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PROCÉDURE POUR LES MUNICIPALITÉS 

DEMANDE D’UNE VIDANGE SUPPLÉMENTAIRE PAR 

UN CITOYEN 

Afin d’obtenir une vidange supplémentaire ou d’urgence, le citoyen doit 

en faire la demande auprès de sa municipalité. Seulement lorsque les 

bureaux municipaux sont fermés, il peut appeler au 819-758-4138 d’où il 

obtiendra une réponse en tout temps.  

Voici la procédure à respecter lors d’une demande 

1. La chaine de communication 

A) Lorsque les bureaux municipaux  sont ouverts 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

B.  Lorsque les bureaux municipaux sont fermés. 
 

 
 

 
 

       

 

 



 La municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens vous invite à 

remplir un court questionnaire concernant votre installation 

septique. Le questionnaire est disponible au lien 

suivant:  http://www.gesterra.ca/fosses  

Ceci est un message de la part de la municipalité de (Saints-

Martyrs-Canadiens) s’adressant aux propriétaires de fosses 

septiques.  

Veuillez noter que la vidange des fosses septiques est 

maintenant prise en charge par la MRC d’Arthabaska depuis le 

1er janvier 2018. En respect des exigences du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques, les vidanges de fosses pour 

les résidences permanentes auront lieu tous les 2 ans et les 

vidanges de fosses pour les résidences saisonnières auront lieu 

tous les 4 ans.  

La saison de vidange s’échelonnera du 1er mai au 15 novembre. 

Si vous avez besoin d’une vidange supplémentaire ou 

d’urgence, veuillez communiquer avec votre municipalité lors 

des heures d’ouverture des bureaux municipaux ou en 

composant le       819-758-4138. 

Si vous avez des questions, vous pouvez visiter 

le www.gesterra.ca/fosses ou vous pouvez contacter votre 

municipalité. 

Vous recevrez davantage d’informations concernant ce 

programme dans les prochaines semaines. 

http://www.gesterra.ca/fosses
tel:(819)%20758-4138
http://www.gesterra.ca/fosses


 



QUESTIONNAIRE SUR VOTRE INSTALLATION SEPTIQUE. 

A   REMETTRE À LA MUNICIPALITÉ AVANT 15 MARS 2018. 

Information sur l'installation septique ? 

       ⃝      FOSSE  SEPTIQUE 

       ⃝      PUISARD 

       ⃝      FOSSE  SCELLÉE 

       ⃝      FOSSE EAU MÉNAGÈRE 

Combien avez-vous d'installation septiques? 

       ⃝      1 

       ⃝      2 

       ⃝      3 

       ⃝      4 

Quelle est l’année d’installation pour chacune ? 
 

 

MERCI DE VOTRE COLLABORATI 



 
 

 
UNE PETITE PENSÉE POUR LES MALADES DE 

NOTRE MUNICIPALITÉ : 
 

La vie est un bien précieux et fragile. Ce difficile 

problème de santé est une piqûre de rappel afin que je 

n’oublie jamais que la santé et le bonheur d’aimer 

sont les plus grands des trésors. 
 

Les membres du conseil municipal et les employés 

municipaux. 



 
 

 

 



 

PROCHAINE ACTIVITÉ samedi le 17 février 

À 13h à 17h à la salle municipale : Jeux de société à 

l’intérieur pour ceux qui le désirent. 
 

PLAISIR D’HIVER venez-vous amuser. 

 

Concours de pâtisserie. 

1er prix 25.00$ 2e prix 

participation   10.00$ 

                                                            

 

 

Concours de   sculpture de 

neige. 

1er Prix 25.00$ 

2e prix participation   10.00$ 

 
 

 

Chocolat chaud, café, tisane, soupe aux légumes, petites 

bouchées et dégustation des pâtisseries sur place. 
 

 

Si dame nature nous le permet une glissade 

pour les enfants sera montée sur les lieux. 

Visite d’un clown en après-midi.  
 

 

Les personnes qui désirent participer aux 

activités et concours veuillez communiquer avec Thérèse ou 

Christine   au : 819-344-5171 ceci dans le but d’avoir 

suffisamment de collation breuvage et soupe pour tout 

monde. Merci de participer en grand nombre! 



 

 
 

Vous désirez passer du bon 

temps en famille que ça soit en 

glissade avec tube ou à faire de 

la raquette. L’endroit tout 

désigné est situé au Camp 

Beauséjour; un site merveilleux 

pour participer aux plaisirs 

d’hiver. 

C’est gratuit pour les citoyens 

de Saints- Martyrs-Canadiens. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES CALENDRIER 2018 SONT ARRIVÉS 

VOUS POUVEZ VENIR LES CHERHCER AU BUREAU 

MUNICIPAL. 
 

Merci à tous ceux et celles qui nous ont remis des photos et 

transmis de l’information sur le développement de notre 

municipalité depuis 1943. 
 



 

 

 



 

PUBLICITÉ 
 

DEGRANDPRÉ : Puits artésiens  

Tel :   819-740-9110 / 1-888-797-3286 

M. Samuel St-Pierre Directeur-général. 

 

CAMP BEAUSÉJOUR :  Tel : 418-458-2646 

 

CONSTRUCTIONGÉRALD JUTRAS (RBQ 5671-9313-01)              

Tel : 819-552-2044 
 

CARRIÈRE SANTS-MARTYRS ERG 

Tel : 819-344-5213 
 

ÉBÉNISTERIE C. ST-LAURENT INC 

TEL : 819-740-9283 
 

ENTRETIEN GÉNÉRAL LEMAY ( Patrick) 

TEL: 819-352-0226 
 

DANY LEROUX DÉCORATEUR 

TEL : 819-464-2829 
 

YOGA INSPIRATION   

ROXANNE BENFITO, ENSEIGNANTE 

Tel : 819-740-3567 

MESSAGE IMPORTANT POUR DES ACTIVITÉS DE LOISIRS : 

Si vous désirez obtenir des activités de loisirs avec les équipements 

existants. 

  

Tel que bingo, jeux carte, casse-tête en groupe ou tout autres activités 

au Centre Communautaire en avant-midi ou en après-midi du lundi au 

vendredi. 

 

Nous aimerions connaître votre choix pour organiser des loisirs et des 

activités. Nous sommes à l’écoute de vos demandes. 

MERCI de votre collaboration. 

 


