Consultation publique concernant l’amendement au règlement de
zonage no :208

Procès-verbal de la séance de consultation publique, tenue à la salle municipale, située au 13,
chemin du Village à Saints-Martyrs-Canadiens, le lundi 4 avril 2016 à 18h30.

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

Un avis de publication de consultation publique a été publié dans le journal La nouvelle
en date du 20 mars 2016, ainsi qu’afficher a deux endroits dans la municipalité.
Une seule personne était présente dans la salle.
Une période de question a été allouée
Levée de l’assemblée à 18h 40 proposé par Michel Prince.

_______________________________________________________________________

Consultation publique concernant l’amendement au règlement de plan
d’urbanisme no :207
Procès-verbal de la séance de consultation publique, tenue à la salle municipale, située au 13,
chemin du Village à Saints-Martyrs-Canadiens, le lundi 4 avril 2016 à 18h45.

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

Un avis de publication de consultation publique a été publié dans le journal La nouvelle
en date du 20 mars 2016, ainsi qu’afficher a deux endroits dans la municipalité.
Une seule personne était présente dans la salle.
Une période de question a été allouée
Levée de l’assemblée à 18h 55 proposé par Michel Dumont.
_______________________________________________________________________

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
4 avril 2016 à 19h00.

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

Sous la présidence de : M. André Henri, maire.
Est également présente : Mme Thérèse Lemay, dg & secrétaire-trésorière.
4 avril 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.

2016-04-027

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.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du mois de mars
Proclamation de la municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens..
Adoption du règlement zonage modifiant le règlement # 343
Adoption du règlement d’urbanisme modifications/ concordance du règlement # 343
Balayage des rues et cours municipal
Demande d’Arbres
Nivellement des chemins au besoin
Entretien de pelouse été 2016
Acceptation des projets pacte rural et autoriser les achats
Rapport de l’inspecteur municipal
Congrès DG coût 503.00$
Reddition compte voirie
Personne déléguée pour assister à l’assemblée générale de RouliBus
Diner Cabane à sucre pour bénévole (Concet Action) Beaulac
Invitation à participer au défi minceur
Archives Bois-Francs ( Demande de financement)
Levée de fonds pour jeunesse Secondaire Disraeli
Correspondance
Comptes du mois
Varia a) Lettre Réal Paul
b) Nid poule dans le Village
c) Visite des chemins après le dégel
d) Cotisation le Catonnier

e)

Aménagement entrée du Village

22. Période de questions
23. Levée de l’assemblée
2016-04-046

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Sur proposition de M. Michel Dumont, appuyé de M. Michel Prince, il est unanimement résolu
par les conseillers présents.

2016-04-047

2. Adoption du procès-verbal du mois de mars.
CONSIDÉRANT QU’UNE copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 7 mars
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 le conseiller
M. Rémy Larouche et il est résolu à l’unanimité des conseillers. D’adopter le procès-verbal de la
séance ordinaire du mois de mars. De plus, la secrétaire-trésorière est dispensée de la lecture de
ce procès-verbal, chacun ayant reçu sa copie avant la séance du Conseil.

3. Proclamation de la municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens.
Attendu que la générosité, l’énergie et les compétences des bénévoles continuent
d’être l’une des plus belles ressources naturelles ainsi qu’une force essentielle à nos
communautés;
Attendu que pour bâtir une société juste et équitable pour toutes et pour tous, nous
devons travailler ensemble, dans le respect et la coopération;
Attendu que les bénévoles et les groupes bénévoles et communautaires sont de plus en
plus considérés comme des partenaires importants quand il s’agit de bâtir des
communautés fortes, dynamiques et épanouies;
Attendu que la municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens serait privée de nombreux
services et activités sans l’appui et la contribution des bénévoles;
Attendu que plusieurs citoyennes et citoyens de notre municipalité bénéficient du
bénévolat;
Attendu qu’il est de mise pour tous les citoyennes et citoyens de montrer leur
reconnaissance à toutes ces personnes bénévoles qui contribuent à l’épanouissement et
à la vitalité de notre municipalité;

Par conséquent, au nm du Conseil municipal et des citoyennes et citoyens de la
municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens, je, André Henri, maire, proclame par la
présente que la semaine du 10 au 16 avril sera dédiée « Semaine de l’action bénévole»
dans notre municipalité en 2016.
De plus, j’invite toutes les citoyennes et tous les citoyens à nous aider afin de
maintenir et renouveler l’esprit du bénévolat de notre municipalité en s’engageant à
répondre aux besoins communautaires par des gestes de bénévolat.
Proclamé le 4 avril 2016:
Par André Henri maire
2016-04-048

4. Adoption du règlement zonage modifiant le règlement # 208 par le règlement #
255.
Sur Proposition de M. Michel Dumont, conseiller,
Appuyée par M. Michel Prince conseiller, le règlement intitulé
«Règlement # 255 amendant le règlement de zonage # 208 de la Municipalité de SaintsMartyrs-Canadiens» est adopté

2016-04-049

5. Adoption du règlement d’urbanisme modifications/ concordance du règlement
# 207 par le règlement # 256.
Sur Proposition de M. Michel Prince conseiller,
Appuyée par Mme Christine Marchand conseiller(ère), le règlement intitulé
«Règlement # 256 amendant le règlement de plan d’Urbanisme # 207» est adopté.

2016-04-050

6. A) Balayage des rues
Attendu que la municipalité désire faire balayer ses rues.
Attendu que l’an dernier les travaux de balayage des rues a été octroyé à la firme EMR
(Victoriaville).
En conséquence, il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M. Rémy Larouche il
est résolu à l’unanimité.
Que le conseil municipal accepte de faire exécuter les travaux de balayage des rues par la firme
EMR (Victoriaville).

2016-04-051

B) Balayage de la cours municipal

Sur proposition de M. Rémy Larouche, appuyé de M. Serge Breton il est résolu à l’unanimité
des conseillers présents.

Que la municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens, engage Entretien Général Lemay pour
effectuer les travaux de balayage dans la cour du centre communautaire.

2016-04-052

7.

Demande d’Arbres

Considérant que nous voulons offrir comme par les années passées, la possibilité aux
contribuables de la municipalité d’avoir de petits arbres gratuits et du compost;
Considérant que nous avons la possibilité d’acheter de petits arbustes, spécifique pour le couloir
riverain. Qu’une réservation sera nécessaire pour commander des plants spécifique pour le
couloir riverain les frais devront être payés par les contribuables qui en feront des réservations, au
même tarif que la municipalité les paiera;
Considérant que nous devrons publiciser le tout sur notre site Internet, dans le Bla Bla et sur
notre tableau extérieur, pour que les gens soient informés;
En conséquence, il est proposé par M. Michel Prince,
Appuyé par M Rémy Larouche, il est unanimement résolu et adopté par les conseillers présents.
Qu’une demande de 1500 petits arbres pour la distribution gratuite aux citoyens soit faite. Qu’un
voyage de compost incluant le transport au coût d’environ 250$, ainsi que les frais de
déplacement pour aller chercher les arbres soient également autorisés. Que le nombre de petits
arbustes soit commandé d’après les réservations reçues aux frais des personnes ayant passé une
commande.

2016-04-053

8.

Niveleuse

Attendu que la municipalité désire exécuter les travaux de nivellement de ses chemins lorsque
nécessaire à quelques reprises durant l’année, pour une moyenne d’environ 3 et 5 fois
annuellement;
Attendu que le début des travaux doit être fait le plus tôt possible après la fin du dégel du
printemps;
Attendu que les services d’Excavations Gagnon & Frères inc.de (Disraëli) est le premier choix
est avec l’opérateur M. Serge Lemieux. En absence de ce dernier le deuxième choix reviendra à
la Municipalité de St-Adrien.
En conséquence, il est proposé par M. Serge Breton appuyé par M. Michel Dumont, il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents

Que la municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens, engage l’entreprise Excavation Gagnon
& Frères inc. de Disraëli pour faire le nivellement des chemins sur le territoire de la municipalité

pendant la période estivale. Cette embauche est conditionnel a ce que l’opérateur de la niveleuse
soit M. Serge Lemieux. En absence de ce dernier le deuxième choix reviendra à la Municipalité
de St-Adrien.

2016-04-054

9.

Entretien de pelouse été 2016

Attendu que Monsieur Robert Lemay, a offert ses services concernant le tondage de la
pelouse pour l’été 2016, au tarif de 12.00$ l’heure.
En conséquence il est proposé par M. Pierre Boisvert, appuyé par M. Serge Breton et il
est résolu à l’unanimité par les conseillers présents.
Que les travaux soient exécutés par M. Robert Lemay au tarif de 12.00$ l’heure pour
l’été 2016.
2016-04-055

10.

Acceptation des projets pacte rural et autoriser les achats

Attendu que les deux projets du PACTE RURAL et du FDT ont été accepté par la
MRC.
Attendu que la Municipalité désire aller de l’avant avec les deux projets
En conséquence il est proposé par M. Michel Prince, appuyé par Mme Christine
Marchand et il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents.
Que les achats prévus pour les deux projets ci-haut mentionné sont acceptés et que Madame
Thérèse Nolet Lemay, DG est autorisée a passer les commandes au nom de la Municipalité.

11.

Rapport de l’inspecteur municipal

Monsieur l’inspecteur a rencontré les membres du conseil en atelier travail en après-midi
aujourd’hui même.
Des discussions sur le réseau sanitaire ont eu lieu entre les parties incluant le Ministère
de l’environnement de la Mauricie qui était représenté par deux personnes ( Mesdames
Andréanne Ferland et Marylène Denis)
2016-04-056

12.

Congrès DG

CONSIDÉRANT que les frais d’inscription, d’hébergement et de repas encourus pour la
participation aux assises annuelles de l’ADMQ, sont entièrement aux frais de la
municipalité des Saints- Martyrs- Canadiens.
CONSIDÉRANT que les frais de transport sont partagés en deux 2 municipalités en
date du 15-16-17 juin 2016.

Sur proposition de M. Rémy Larouche appuyé par Mme Christine Marchand et résolu à
l’unanimité des conseillers présents.
Que la municipalité accepte que Madame Thérèse Lemay, directrice générale assiste aux
assises annuelles de l’ADMQ qui se tiendra à Québec et que les frais encourus soient à la
charge de la municipalité.
Cette résolution autorise le paiement des frais encourus sur présentation des pièces
justificatives pour l’hébergement, inscription et déplacement.
2016-04-057

13.

Reddition compte voirie

Attendu que le ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des
Transports à versé une compensation de 53 738.00$ pour l’entretien du réseau routier
local pour l’année civile 2015.
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent à l’entretien courant
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité
Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées.
Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la
reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment
complété
Pour ces motifs
Sur proposition de M. Michel Prince
Appuyée par Mme Christine Marchand
Il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Saints-MartyrsCanadiens informe le Ministere des Transports, de la Mobilité durable et et de
l’Électrification des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs
du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
2016-04-058 14.

Personne déléguée pour assister à l’assemblée générale de RouliBus

Il est proposé par M. Michel Dumont, appuyé par M. Rémy Larouche et il est résolu à
l’unanimité.

Que M. Pierre Boisvert soit autorisé à représenter la municipalité à l’assemblée annuelle
de Rouli-Bus, qui aura lieu le jeudi 16 avril à Victoriaville.
2016-04-059 15.

Diner Cabane à sucre pour bénévole (Concet Action) Beaulac

Attendu qu’une invitation de Concert Action nous a été remise dans le cadre de la semaine des
bénévoles pour assister à une journée de formation.

Attendu que cette activité est spécifiquement conçu pour les bénévoles de la
bibliothèque.
En conséquence il est proposé par Mme Christine Marchand, appuyée par M. Serge
Breton, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents.
Que la municipalité paye les frais encourus pour cette activité aux bénévoles de la bibliothèque.

2016-04-060 16.

Invitation à participer au défi minceur

Attendu que le conseil municipal désire participer au défi minceur
Attendu que qu’une activité aura lieu samedi le 21 mai 2016 lors de la distribution
d’arbres et du compost.
Attendu que cette activité sera publicisée sur notre site web et dans le journal Bla Bla.
En conséquence il est proposé par M. Michel Dumont, appuyée par M. Rémy Larouche,
il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents.
Que la municipalité participe au défi minceur.

17.

Archives Bois-Francs ( Demande de financement)

La demande a été présentée aux membres du conseil municipal. Présentement la priorité
est de trouver un local nous ne pouvons répondre positivement à cette demande.
18-

Levée de fonds pour jeunesse Secondaire Disraeli

Le conseil municipal refuse de participer a cette levée de fonds. Compte tenu que nous
sommes en processus pour changer de Commission scolaire.
19.

Correspondance
1. Remerciement pour le don au service d’entraide des Hauts Relief et la sécurité
alimentaire

2. Invitation a un cocktail-bénéfice pour la fondation Hôtel-Dieu D’Arthabaska le 18
mai

3) Invitation Le Noël du Golfeur au profit de la Fondation CLSC Suzor-Côté le 28
mai
4) Souper au Homard le 28 mai Parc Marie-Victorin
5) Revue Gestion des odeurs
6) Revue Luttre contre les changements climatiques
7) Artiste Héros du Quotidien ( Avril mois de l’autisme)
8) Lettre bassin versant de la Rivière Saint-François
2016-04-061 20.

Comptes du mois acceptation
Il est proposé par le conseiller M. Serge Breton, appuyé par le conseiller M. Michel
Dumont et il est résolu à l’unanimité. D’approuver et de payer la liste des comptes
totalisant un montant de 89 666.39$ je certifie que les crédits budgétaires sont
disponibles pour les dépenses autorisées ci-dessous.

1

Croix-Rouge (contribution annuelle)

150.00

2

Receveur Général du Canada (DAS)

933.86

3

Ministre du Revenu du Québec (DAS)

4

Ministre des Finances du Québec (inscription formation)

5

Société Canadienne des postes (Bla Bla)

6

Essor Assurances (prime annuelle)

7

Alain Laviolette, courtier (consultant assurances)

850.00

8

André Henri, maire

850.00

9

2 425.45
111.00
27.97
19 257.03

Michel Prince, conseiller

329.50

10

Christine Marchand, conseillère

329.50

11

Rémy Larouche, conseiller

329.50

12

Serge Breton, conseiller

329.50

13

Michel Dumont, conseiller

329.50

14

Pierre Boisvert, conseiller

329.50

15

Bell Mobilité inc. (mars)

16

Buropro (mars)

17

Claude Caron Avocat inc. (février)

1 474.68

18

Desjardins Sécurité Financière (avril)

1 033.01

19

Desroches Groupe Pétrolier (mars)

20

Épicerie du Coin (mars)

21

Entretien Général Lemay (5e versement déneigement & rép. trous)

22

Excavation Marquis Tardif inc. (5e versement déneigement)

23

Gesterra (février - avril)

24

Hydro-Québec (station pompage / égout)

25

Avizo Experts-Conseils (suite du plan intervention)

26

Beauchesne Fleuriste (décès M. Nolet)

27

Communication 1er choix inc. (échange cellulaire)

57.96
732.93

496.13
38.15
2 853.92
15 291.68
5 454.08
428.53
1 149.75
121.82
34.44

28

CSST (ajustement & frais dossier)

161.42

29

Les Éditions Juridiques FD inc. (mise à jour)

158.84

30

N. Faucher Entrepreneur Électricien (mars)

759.10

31

Médias Transcontinental (avis public)

589.14

32

PG Solutions (disques durs & switch)

516.29

33

Librairie Renaud-Bray (mars / livre - biblio)

41.95

34

Les Pompes Garand inc. (pompe - égouts)

677.65

35

Solutions Zen Média (site Internet)

36

Vertisoft (service technique)

37

Ville de Disraëli (quote-part / versement #2 - 2016)

38

MRC d'Arthabaska (quote-part / versement #3 - 2016)

39

Total du salaire de la D.G. :

40

Total des salaires / déplacements / dépenses du personnel :

3 804.17

TOTAL :

89 666.39 $

48.29
24.72
1 714.83
23 178.00
2 242.60

21. Varia
2016-04-062

a) Lettre Réal Paul
Attendu que la demande de M. Réal Paul de retirer la taxe sur la collecte des
ordures à sa cabane à sucre est refusée par les membres du conseil.
Attendu que nous sommes à notre première année de service avec Gaudreau.
Attendu qu’une étude sera effectuée pour l’année 2017
En conséquence il est proposé par M. Serge Breton, appuyée par M. Pierre
Boisvert, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents.
Que les membres du conseil étudient cette demande pour l’année 2017.

b) Nid poule dans le Village
Les travaux seront exécutés après le dégel.
c) Visite des chemins après le dégel
Les membres du conseil qui désirent visiter les chemins municipaux cette visite aura
lieu lundi le 2 mai à 10h a.m
2016-04-063

d)

Cotisation le Catonnier

Attendu que le renouvellement au journal le cantonnier est de 40.00$ pour l’année
2016.

En conséquence il est proposé par M. Michel Dumont, appuyée par M. Rémy
Larouche, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents.
Que les membres du conseil acceptent de payer la cotisation au montant de 40.00$

2016-04-064

e)

Aménagement entrée du Village

Attendu que plusieurs suggestions ont été proposées par les membres du conseil
Attendu qu’une demande a été formellement demandée à l’Entretien Général
Lemay de présenter un plan de l’aménagement prévu.
En conséquence il est proposé par Mme Christine Marchand, appuyée par M. Rémy
Larouche, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents.
Qu’Entretien Général Lemay a le mandat de préparer un plan de l’aménagement
proposé.
22.

Période de questions

23.

Levée de l’assemblée

