Procès-verbal de la séance du Conseil municipal de la Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens,
tenue à la salle municipale, située au 13, chemin du Village à Saints-Martyrs-Canadiens, le lundi
7 mars 2016 à 19h00.

Sont présents : Les conseillers(ère) suivants : Mme Christine Marchand, M. Michel Dumont,
M. Pierre Boisvert. M. Rémy Larouche et M. Serge Breton.

Est absents : M. Michel Prince.
Sous la présidence de : M. André Henri, maire.
Est également présente : Mme Thérèse Lemay, dg & secrétaire-trésorière.
7 mars 2016

Ouverture de l’assemblée
Constatant qu’il y a quorum, le maire M. André Henri procède à l’ouverture de la séance à 19h00.
Monsieur, Michel Dumont demande de tenir une minute de silence suite au décès de M. Jean-Guy
Nolet.

2016-03-027

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Michel Dumont, appuyé par Mme Christine Marchand et il est unanimement
résolu par les conseillers que l’ordre du jour suivant soit accepté.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du mois de février
Résolution pour déplacement de bénévole aux réunions de la banque alimentaire.
Demande de subvention pour la voirie locale. (Député)
Résolution pour redemander une subvention au Fonds AgriEsprit (Chauffage)
Résolution pour demander une subvention pour la fête National
Rapport de la rencontre concernant le plan d’intervention en infrastructures routières
Rapport de l’inspecteur municipal
Formation inspecteur pour réseau sanitaire. (Règlement déjà remis par courriel le 10
février 2016.)
Demande de la commission scolaire de l’Amiante
Mise à jour cellulaire inspecteur
Planification de la remorque radar
Rapport accepter par résolution pou l’aqueduc et le sanitaire
Rencontre DG avec MRC le 7 avril
Assurance municipal
Mise à jour règlements très importants coût (2 000.$)
Rencontre avec le CLD le 14 mars de 10 h à midi.
Correspondance
Comptes du mois
Avis de motion Modifications/ concordance au règlement 343 Zonage
Avis de motion Modifications/ concordance au règlement 343 Plan
d’Urbanisme.
Varia a) Résolution adoptant le premier projet de règlement d'amendement

au règlement de plan d’urbanisme et fixant la date de l'assemblée
de consultation
b) Résolution adoptant le projet de règlement d'amendement au
règlement de zonage et fixant la date de l'assemblée de consultation
c) Cabane à sucre
d

Congrès CAMF

23. Période de questions
24. Levée de l’assemblée
2016-03-028

2. Adoption du procès-verbal du mois de février
CONSIDÉRANT QU’UNE copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 1er
février 2016 a été préalablement remise aux membres du Conseil municipal et qu’ils
reconnaissent en avoir pris connaissance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Serge Breton appuyé par lr
conseillerM. Pierre Boisvert et il est résolu à l’unanimité des conseillers. D’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du mois de février. De plus, la secrétaire-trésorière est dispensée de
la lecture de ce procès-verbal, chacun ayant reçu sa copie avant la séance du Conseil.

2016-03-029

3. Résolution pour déplacement de bénévole aux réunions de la banque
alimentaire.
ATTENDU QUE la conseillère Mme Christine Marchand a été mandatée pour assister au
réunion de la banque alimentaire.
ATTENDU QUE Mme Marchand demande que les frais de déplacement soient payés par la
municipalité.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Serge Breton, appuyé par le conseiller
M. Rémy Larouche et il est résolu à l’unanimité des conseillers.
Que les frais de déplacement pour assister aux réunions de la banque alimentaire sont à la charge
de la municipalité.

2016-03-030

4. Demande de subvention pour la voirie locale
ATTENDU QUE nous désirons présenter une demande d’aide financière auprès de notre député
M. Sébastien Schneeberger, pour l’entretien de nos Chemins municipaux.
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 des tuyaux pour drainage
Contrôle de l’eau en bordure des chemins
Rechargement et épandage du gravier

Sur proposition de M. Rémy Larouche, appuyé par M. Pierre Boisvert et résolu à l’unanimité par
les conseillers, le maire n’ayant pas voté.
Qu’une demande d’aide financière soit remise à M. Sébastien Schneeberger
provincial de Drummond/ Bois- Francs.

2016-03-031

Député

5. Résolution pour demander une subvention au Fonds AgriEsprit
Considérant que le projet offert serait utilisé pour se rendre conforme aux nouvelles normes en
environnemental.
Considérant que le Conseil municipal désire se prévaloir de cette subvention pour remplacer le
système de chauffage qui est désuet depuis quelques années dans le Centre Communautaire.
Considérant que Le retrait du chauffage au mazout sera retiré complètement.
Considérant que Le projet de climatisation serait un atout afin d’obtenir un endroit confortable
en période estivale qui serait offert à notre population (personnes âgées) lors de période de
canicule.
En conséquence il est proposé par M. Serge Breton,
Appuyé par M. Michel Dumont , il est unanimement résolu et adopté par les conseillers présents.
Que la directrice générale est autorisée à présenter le projet au nom de la municipalité, elle est
également autorisée à signer les documents nécessaires au nom de la Municipalité de la Paroisse
des Saints-Martyrs-Canadiens.

2016-03-032

6. Résolution demande d’ une subvention pour la fête National
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens désire présenter une
demande de subvention pour réaliser la fête Nationale 2016.
En conséquence, il est proposé par Mme Christine Marchand, appuyée par M. Rémy Larouche il
est unanimement résolu par les conseillers présents.
Que le conseil municipal autorise Madame Sonia Lemay à présenter une demande d’aide
financière pour la réalisation de la fête Nationale 2016 au nom de la Municipalité des SaintsMartyrs-Canadiens.

7. Rapport de la rencontre concernant le plan d’intervention en infrastructures
routières
La directrice générale fait mention de la rencontre que les directeurs généraux ont eu avec la
MRC d’Arthabaka. Dans une première évaluation deux chemins ont été désigné soit le Chemin
de la Montagne et le Gosford Sud. Il est possible que des modifications soient apportées.

8. Rapport de l’inspecteur municipal

Un rapport a été présenté en atelier de travail aux élus.

2016-03-033

9. Formation inspecteur pour réseau sanitaire.
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle règlementation exige la formation de la personne désignée
pour travailler sur le réseau sanitaire.
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil autorisent l’inspecteur municipal a suive cette
formation. Il est attendu et convenu qu’il devra partager les coûts de déplacement avec d’autres
municipalités voisines
CONSIDÉRANT QUE nous estimons les coûts de cette formation a environ 1 800.$. Il est
convenu que cette formation remplace le congrès de la COMBEQ pour l’année 2016.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Rémy Larouche, appuyé par la
conseillère Mme. Christine Marchand et il est résolu à l’unanimité.
Que le conseil municipal accepte cette dépense aux conditions ci-haut énumérés, que les argents
prévus au budget 2016 pour le congrès soient utilisés pour cette formation.

10. Demande de la commission scolaire de l’Amiante
La demande résolution d’appuie a été refusée.
2016-03-034

11. Mise à jour cellulaire inspecteur
Attendu que la mise à jour du cellulaire de l’inspecteur municipal est devenue nécessaire.
Le coût de cette mise à jour est de 29.00$
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Christine Marchand, appuyé par le
conseiller M. Rémy Larouche et il est résolu à l’unanimité.
Que le conseil municipal accepte la mise à jour du cellulaire de l’inspecteur au montant de
29.00$

12. Planification de la remorque radar
Le calendrier a été remis à la DG
2016-03-035

13. Rapport accepter par résolution pour l’aqueduc année 2014 et le réseau
sanitaire année 2015
Sur proposition de M. Serge Breton, appuyé par M. Pierre Boisvert et il est résolu à
l’unanimité.
Que les rapports pour l’aqueduc année 2014 et celui du réseau sanitaire année 2015 sont

acceptés.
2016-03-036

14. Rencontre DG avec la MRC le 7 avril

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

Que le conseil municipal accepte de payer les frais encourus.
2016-03-037

15. Assurance municipal au coût 20 107.03$
Sur proposition de Mme. Christine Marchand, appuyé par M. Serge Breton et il est résolu
à l’unanimité.

Que le conseil municipal accepte de renouveler les assurances pour l’année 2016 au
montant de 20 107.03$ avec Essor assurance.
2016-03-038

16. Mise à jour règlements très importants coût (2 000.$)
Sur proposition de M. Michel Dumont, appuyé par M. Rémy Larouche et il est résolu à
l’unanimité.

Que le conseil municipal confirme le mandat à la firme EXP pour effectuer la mise à
jour des règlements municipaux qui ont été modifiés depuis 2011. Le coût approximatif
est estimé à 2 000.$
17. Rencontre avec le CLD le 14 mars de 10 h à midi.
18. Correspondance
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
2016-03-039

Programme Réhabilitation du réseau routier local 2015-2016
Dépôt de cadastre Sandra Tremblay
Dépôt de cadastre 91505057 Québec Inc
Concours mordu du bénévolat
Remerciement pour la fondation Suzor-Côté
Congrès FQM Nouveau mode de réservation de chambres
Association coopérative d’économie familiale
Nouvelle maison de thérapie Victoriaville-Arthabaska
Offre de services Les entreprises Bourget Abat poussière
Rapport annuel de la Mutuelle des municipalités.

19. Comptes du mois
Il est proposé par le conseiller M. Serge Breton, appuyé par le conseillère Mme. Christine
Marchand et il est résolu à l’unanimité. D’approuver et de payer la liste des comptes totalisant
un montant de 73 236.61$ je certifie que les crédits budgétaires sont disponibles pour les
dépenses autorisées ci-dessous.
1

Receveur Général du Canada (DAS)

1 150.57

2

Ministre du Revenu du Québec (DAS)

2 946.70

3

Société Canadienne des postes (Bla Bla)

27.97

4

Société Canadienne des postes (lettre recommandée)

11.50

5

Ministre du Revenu du Québec (CNT 2015)

108.29

2016-03-040

6

Société Canadienne des postes (timbres)

164.41

7

André Henri, maire

850.00

8

Michel Prince, conseiller

329.50

9

Christine Marchand, conseillère

329.50

10

Rémy Larouche, conseiller

329.50

11

Serge Breton, conseiller

329.50

12

Michel Dumont, conseiller

329.50

13

Pierre Boisvert, conseiller

329.50

14

Bell Mobilité inc. (février)

15

Buropro (février)

16

Claude Caron Avocat inc. (novembre & janvier)

5 550.43

17

Desjardins Sécurité Financière (mars)

1 034.24

18

Desroches Groupe Pétrolier (février)

19

Entretien Général Lemay (4e versement déneigement)

20

Excavation Marquis Tardif inc. (4e versement déneigement)

15 291.68

21

Gesterra (janvier, février, mars)

14 998.60

22

Groupe Environex (janvier, février)

222.02

23

Hydro-Québec (éclairage public / janvier)

246.80

24

Hydro-Québec (usine filtration / aqueduc)

498.90

25

Hydro-Québec (salle municipale)

660.11

26

Hydro-Québec (puits de surface / aqueduc)

190.79

27

Hydro-Québec (panneau publicitaire, Pente Douce)

20.07

28

Hydro-Québec (panneau publicitaire, ch. Lac)

20.07

29

Hydro-Québec (quai)

69.29

30

Hydro-Québec (éclairage public / février)

233.63

31

S.C.A. Ham-Nord (février)

108.60

32

Sogetel (février, mars)

489.18

33

Bureau en gros (écran)

167.24

34

Avizo Experts-Conseils (plan intervention)

35

Éditions Yvon Blais (renouvellement)

157.50

36

Les Éditions Juridiques FD inc. (mise à jour)

262.50

37

Génératrice Drummond (entretien)

577.52

38

N. Faucher Entrepreneur Électricien (égout)

289.74

39

Librairie Renaud-Bray (biblio)

297.63

40

PG Solutions (serveur)

41

Techservice 9120-0592 Québec inc. (programmation)

42

MRC d'Arthabaska (quote-part / versement #2 - 2016)

5 784.00

43

Total du salaire de la D.G. :

2 242.60

44

Total des salaires / déplacements / dépenses du personnel :

5 447.19

TOTAL :

73 236.41 $

57.96
788.94

780.21
2 746.12

1 523.42

4 923.36
319.63

20. Avis de motion Modifications/ concordance au règlement 343 Zonage

Monsieur conseiller M. Michel Dumont, 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’assurer la
conformité au Schéma d’aménagement et de développement, deuxième génération de la
MRC d’Arthabaska suite à l’adoption par celle-ci du règlement n° 343 modifiant les limites
du périmètre d’urbanisation (à l’ouest de celui-ci) et certaines zones sur le territoire de la
Municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption.
Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, le tout
conformément à la loi.

2016-03-041

21. Avis de motion Modifications/ concordance au règlement 343 Plan
d’Urbanisme.
Monsieur le conseiller Michel Dumont 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 plan d’urbanisme afin
d’assurer la conformité au schéma d’aménagement et de développement, deuxième
génération de la MRC d’Arthabaska suite à l’adoption par celle-ci du règlement
n° 343 modifiant les limites du périmètre d’urbanisation (à l’ouest de celui-ci) et
certaines aires d’affectation sur le territoire de la Municipalité de Saints-MartyrsCanadiens.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure
d'adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil,
le tout conformément à la loi.
Varia

2016-03-042

A) Résolution adoptant le projet de règlement d'amendement au règlement de
zonage et fixant la date de l'assemblée de consultation

SUR PROPOSITION DE M. Pierre Boisvert, conseiller, appuyée par Mme
Christine Marchand, conseiller.
IL EST RÉSOLU d'adopter le projet de règlement de zonage n°255
Le présent projet de règlement n° 255 aura pour objet de modifier le règlement de
zonage afin d’assurer la conformité au Schéma d’aménagement et de développement,
deuxième génération de la MRC d’Arthabaska suite à l’adoption par celle-ci du
règlement n° 343 modifiant les limites du périmètre d’urbanisation (à l’ouest de
celui-ci) et certaines zones sur le territoire de la Municipalité de Saints-MartyrsCanadiens.

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 4 avril 2016, à 18 h
45, 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.
2016-03-043

B) Résolution adoptant le premier projet de règlement d'amendement au
règlement de plan d’urbanisme et fixant la date de l'assemblée de
consultation
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Boisvert conseiller, appuyée par Mme
Christine Marchand conseiller(ère).
IL EST RÉSOLU d'adopter le projet du règlement de plan d’urbanisme n° 256.
Le présent projet de règlement n° 256 aura pour objet de modifier le règlement de
plan d’urbanisme afin d’assurer la conformité au schéma d’aménagement et de
développement, deuxième génération de la MRC d’Arthabaska suite à l’adoption par
celle-ci du règlement n° 343 modifiant les limites du périmètre d’urbanisation (à
l’ouest de celui-ci) et certaines aires d’affectation sur le territoire de la Municipalité de
Saints-Martyrs-Canadiens.
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 4 avril 2016,
à 18 h 30, 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.

C) Cabane à sucre
2016-03-044

Sur proposition de M. Rémy Larouche, appuyé de M. Michel Dumont il est résolu à
l’unanimité
Que le souper de cabane à sucre aura lieu samedi le 9 avril à 17h30 à la salle municipale une
partie est payée par la municipalité comme l’année dernière.

2016-03-045

D) Congrès CAMF

Sur proposition de M. Rémy Larouche, appuyé de M. Serge Breton il est résolu à
l’unanimité.
Que Mme Christine Marchand a l’autorisation d’assister au congrès de la CAMF si elle le
désire. Les frais seront payés par la municipalité.

Période de questions
23. Levée de l’assemblée
Proposé par M. Serge Breton à 20h05

