
 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire 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 mardi 8 avril 2014 à 19h00.   

Sont présents : Les conseillers(ère) M. Michel Prince, Mme Christine Marchand, M. Rémy 

Larouche, M. Michel Dumont et M. Pierre Boisvert, sous la présidence de M. André Henri, 

maire.   

Est arrivé à 19h05 : Le conseiller M. Serge Breton.   

Est également présente : Mme Sonia Lemay, secrétaire-trésorière adjointe.   

 

 

8 avril 2014 1.  Ouverture de la séance ordinaire 

 

Constatant qu’il y a quorum, M. André Henri procède à l’ouverture de la séance à 19h00.   

 

 

 

2014-04-062 2.  Adoption de l’ordre du jour 

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

D’accepter l’ordre du jour suivant.   

1. Prière 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du mois de mars 

4. Résolution pour autoriser les dépenses pour la cabane à sucre 

5. Résolution pour accorder le mandat à l’urbaniste M. Alexandre Déragon, pour 

apporter les corrections à la réglementation 

6. Résolution pour accorder le mandat à l’urbaniste M. Alexandre Déragon, pour se 

conformer au règlement 316 de la MRC d’Arthabaska 

7. Résolution : lettre de Me Caron à adopter pour envoyer une mise en demeure à 

Pluritec dans le dossier des égouts 

8. Résolution pour le paiement des assurances 

9. Inscription au colloque du carrefour action municipale & famille (500$) 

10. Adhésion au journal Le Cantonnier 

11. Résolution pour nommer un représentant à l’assemblée annuelle de Rouli-Bus 

12. Résolution pour proclamer la semaine de l’action bénévole 

13. Réunion du 29 avril du Comité de la Sécurité publique 

14. Résolution pour autoriser l’achat d’une valve pour l’aqueduc (603$) 

15. Donner un avis de motion pour modifier le règlement de l’usage de l’eau potable 

16. Résolution pour obtenir la remorque radar de la MRC durant la semaine du 4 au 

10 août 2014 

17. Résolution pour le nivellement des chemins 

18. Résolution pour l’achat de calcium 



 

 

19. Dossier ARLN (reporté en mai) 

20. Correspondance 

21. Comptes du mois 

22. Varia   a) Renouvellement des licences Microsoft & antivirus 2014 

b) Balayage des rues 

c) Lettre de félicitations à notre député M. Sébastien Schneeberger 

d) Demande de M. Serge Breton 

e) Demande de M. Michel Dumont 

 

23. Période de questions 

24. Levée de l’assemblée 
 

 

 

2014-04-063 3.  Adoption du procès-verbal du 3 mars 2014 

 

Considérant que tous les élus ont reçu un exemplaire du procès-verbal et que celui-ci est soumis 

pour approbation; 

 

En conséquence, il est proposé par Mme Christine Marchand, appuyé par M. Pierre Boisvert et il 

est résolu à l’unanimité.  D’approuver le procès-verbal du 3 mars 2014 et qu’une dispense de 

lecture soit accordée.   

 

 

 

2014-04-064 4.  Résolution pour autoriser les dépenses pour la cabane à sucre 

 

Il est proposé par M. Pierre Boisvert, appuyé par M. Serge Breton et il est résolu à l’unanimité.  

Que la municipalité payera un montant de 5.50$ par réservation pour le diner de cabane à sucre, 

qui aura lieu le 12 avril 2014.  Ce montant est applicable seulement pour les résidents permanents 

et non permanents de la municipalité.  Pour les gens de l’extérieur de la municipalité, aucun 

montant rabais ne sera appliqué.   

 

 

 

2014-04-065 5.  Résolution pour accorder le mandat à l’urbaniste M. Alexandre Déragon, pour 

apporter les corrections à la réglementation 

 

Il est proposé par M. Michel Prince, appuyé par M. Pierre Boisvert et il est résolu à l’unanimité.  

Que suite à la rencontre du 17 mars avec M. Déragon, nous lui demandons de procéder aux 

travaux, pour modifier notre réglementation, selon les points discutés à cette rencontre.  Que le 

coût des travaux ne doit pas excéder le montant prévu au budget, soit un maximum de 10 000$.   

 

 



 

 

 

2014-04-066 6.  Résolution pour accorder le mandat à l’urbaniste M. Alexandre Déragon, pour se 

conformer au règlement 316 de la MRC d’Arthabaska 

 

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

Que suite au nouveau règlement 316 de la MRC d’Arthabaska, nous demandons à notre urbaniste 

M. Déragon, d’apporter les modifications nécessaires à notre réglementation pour se conformer 

au règlement 316 de la MRC d’Arthabaska.  Que les frais de ces travaux qui sont estimés entre 

2 500$  et 3 500$ devront être affectés au surplus accumulé, puisqu’aucun montant n’était prévu 

au budget pour cette dépense.   

 

 

 

2014-04-067 7.  Résolution : lettre de Me Caron à adopter pour envoyer une mise en demeure à 

Pluritec dans le dossier des égouts 

 

Considérant que des problèmes sont survenus à plusieurs reprises depuis les débuts des travaux 

en 2010 sur le réseau d’assainissement des eaux usées et que la source du problème n’est toujours 

pas trouvée; 

 

Considérant que des infiltrations d’eau supérieures à la normale se retrouvent dans le système et 

que les rapports envoyés au Ministère sont non conformes, suite à cette trop grande quantité 

d’eau; 

 

Considérant que pour corriger la situation des tests de fumée ont été faits sur le système et 

qu’aucune anomalie majeure n’a été décelée; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M. Pierre Boisvert et il est 

résolu à l’unanimité.  De demander à Me Caron d’envoyer une mise en demeure à la firme 

Pluritec.   

 

 

 

2014-04-068 8.  Résolution pour le paiement des assurances 

 

Il est proposé par Mme Christine Marchand, appuyé par M. Serge Breton et il est résolu à 

l’unanimité.  D’autoriser le paiement des assurances au montant de 18 660.80$ ainsi que le 

paiement du courtier au montant de 850$.   

 

 

 

2014-04-069 9.  Inscription au colloque du carrefour action municipale & famille (500$) 

 



 

 

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

Que la conseillère Mme Christine Marchand responsable RQF et le conseiller M. Michel Dumont 

soient autorisés à assister au Colloque à Victoriaville.  D’autoriser le paiement de l’inscription 

pour un maximum de 500$ et si les fonds ne sont pas disponibles à ce poste budgétaire, ils seront 

affectés au surplus accumulé.   

 

 

 

2014-04-070 10.  Adhésion au journal Le Cantonnier 

 

Il est proposé par Mme Christine Marchand, appuyé par M. Rémy Larouche et il est résolu à 

l’unanimité.  Que nous renouvelons notre adhésion au journal Le Cantonnier au montant de 40$ 

pour l’année 2014 et que le paiement soit autorisé.  Dans le but de supporter ce journal 

communautaire, qui est distribué à tous les contribuables de la municipalité une fois par mois par 

la poste.   

 

 

 

2014-04-071 11.  Résolution pour nommer un représentant à l’assemblée annuelle de Rouli-Bus 

 

Il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M. Pierre Boisvert et il est résolu à l’unanimité.  

Que M. Michel Dumont soit autorisé à représenter la municipalité à l’assemblée annuelle de 

Rouli-Bus, qui aura lieu le mercredi 16 avril à Victoriaville.   

 

 

 

2014-04-072 12.  Résolution pour proclamer la semaine de l’action bénévole 

 

Il est proposé par M. Serge Breton, appuyé de M. Rémy Larouche et il est résolu à 

l’unanimité.  De proclamer la semaine du 6 au 12 avril 2014 « Semaine de l’action 

bénévole ».   

 

Semaine de l’action bénévole 2014 

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 les 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 nom 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 6 au 12 avril sera dédiée « Semaine de l’action bénévole » 

dans notre municipalité en 2014.   

 

DE PLUS, j’invite toutes les citoyennes et tous les citoyens à nous aider afin de 

maintenir et de renouveler l’esprit du bénévolat de notre municipalité en s’engageant à 

répondre aux besoins communautaires par des gestes de bénévolat.   

 

Proclamé le 8 avril 2014 

 

 

 

2014-04-073 13.  Réunion du 29 avril du Comité de la Sécurité publique 

 

Il est proposé par M. Michel Dumont, appuyé par Mme Christine Marchand et il est résolu à 

l’unanimité.  Que M. André Henri, M. Michel Prince et M. Serge Breton représentent la 

municipalité à la rencontre du Comité de la Sécurité publique, qui aura lieu à Ham-Nord le mardi 

29 avril 2014.   

 

 

 

2014-04-074 14.  Résolution pour autoriser l’achat d’une valve pour l’aqueduc (603$) 

 

Considérant que suite aux travaux exécutés à l’aqueduc, il faudra faire le remplacement d’une 

valve désuète et que celle-ci n’était pas incluse dans le coût des travaux; 

 



 

 

Considérant que tous les élus ont reçu un communiqué par courriel pour l’estimation des coûts 

de remplacement; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M. Michel Prince et il est résolu 

à l’unanimité.  D’autoriser l’achat d’une valve au montant d’environ 603$ pour la poursuite des 

travaux sur le réseau d’eau potable.   

 

 

 

2014-04-075 15.  Donner un avis de motion pour modifier le règlement de l’usage de l’eau potable 

 

Avis de motion donné par M. Serge Breton, pour mettre à jour la règlementation de la 

municipalité pour l’usage de l’eau potable.   

 

 

 

2014-04-076 16.  Résolution pour obtenir la remorque radar de la MRC durant la semaine du 4 

au 10 août 2014 

 

Considérant que à chaque année nous avons la possibilité d’avoir pendant une semaine la 

remorque radar de la MRC d’Arthabaska; 

 

Considérant que des endroits stratégiques sont beaucoup plus problématiques à des excès de 

vitesse dans la municipalité; 

 

Considérant que la MRC établit un calendrier et que chaque municipalité doit aller chercher la 

remorque à la municipalité précédente; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Michel Prince, appuyé par M. Pierre Boisvert et il est 

résolu à l’unanimité.  Que nous donnions notre accord pour avoir la remorque radar de la MRC 

d’Arthabaska durant la semaine du 4 au 10 août 2014.  Que nous allons aller la chercher à la 

municipalité d’Ham-Nord et que la municipalité de Chesterville viendra la chercher à Saints-

Martyrs-Canadiens.   

 

 

 

2014-04-077 17.  Résolution pour le nivellement des chemins 

 

Il est proposé par Mme Christine Marchand, appuyé par M. Pierre Boisvert et il est résolu à 

l’unanimité.  Que nous mandatons notre inspecteur municipal M. Pierre Ramsay, à trouver 

quelqu’un pour faire le nivellement des chemins.  Qu’il demande des estimations de coût, pour 

pouvoir choisir le meilleur service rapport qualité-prix (bon équipement et bon opérateur).  Le 

tout selon le budget maximum permis.   

 



 

 

 

 

2014-04-078 18.  Résolution pour l’achat de calcium 

 

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

Que notre inspecteur municipal M. Pierre Ramsay demande des prix pour l’achat de calcium 

liquide, pour mettre sur les chemins après le nivelage.  Le tout pour un budget maximum de 

15 000$.   

 

 

 

19.  Dossier ARLN (reporté en mai) 

 

Le dossier est reporté en mai. 

 

 

 

20.  Correspondance 

1. Paroisse St-Praxède : Adoption du règlement 255 amendant le plan d’urbanisme 96 

2. Carrière Sts-Marthyrs enr. : La liste des prix pour 2014 

3. Commission scolaire des Appalaches : Taux en vigueur depuis le 1
er
 avril 2014 (selon la 

Gazette Officielle) pour des frais exigibles pour des documents 

4. Parc Marie-Victorin : Invitation souper-bénéfice (homard) 

5. Les Compteurs Soltek : offre de service, pour un système de caméra de surveillance dans 

les carrières 

 

 

2014-04-079 21.  Comptes du mois 

 

Il est proposé par M. Pierre Boisvert, appuyé par M. Michel Prince et il est résolu à l’unanimité.  

Que la liste des comptes à payer totalisant 50 475.35$ soit autorisée et payée, l’adjointe certifiant 

que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses autorisées ci-dessus.   

 

COMPTES - CONSEIL du 8 avril 2014 
 

  

  Société Canadienne des postes (lettre recommandée)           24.92  $ 

Receveur Général du Canada (D.A.S.)         920.10  $ 

Ministre du Revenu du Québec (D.A.S.)      2 310.20  $ 

COMBEQ (congrès)         632.36  $ 

Société Canadienne des postes (Bla Bla)           28.33  $ 

MRC d'Arthabaska (quote-part / versement #2)      6 166.00  $ 



 

 

Rose Drummond           96.01  $ 

Endress + Hauser EH (kit maintenance)         298.94  $ 

Beaudoin & Fils Serrurier enr. (clés)             6.99  $ 

C.S.S.T.          186.19  $ 

Les Éditions Juridiques FD inc. (mise à jour)         158.97  $ 

Les Pompes Garand inc. (appel service)         241.72  $ 

Techservice 9120-0592 Québec inc. (technicien)         194.02  $ 

PG Solutions (soutien téléphonique)         574.88  $ 

Ville de Disraëli (quote-part / versement #2)      1 723.32  $ 

Bell Mobilité inc. (# pagette)           30.28  $ 

Bell Mobilité inc. (cellulaire)           63.71  $ 

Biolab (eau potable 116.12$, eaux usées 208.68$)         324.80  $ 

Buropro (état mars)         195.77  $ 

Claude Caron avocat inc.      1 274.30  $ 

Desjardins Sécurité Financière (assurances)      2 049.14  $ 

Desroches Groupe Pétrolier (rép. & huile)      1 376.48  $ 

Entretien Général Lemay (5e vers. déneigement, aqueduc)      3 254.86  $ 

Excavation Marquis Tardif inc. (5e vers. déneigement 2013-14)   14 781.95  $ 

Gesterra (état mars)         866.51  $ 

Hydro-Québec (usine filtration)         360.97  $ 

Hydro-Québec (salle municipale)         618.25  $ 

Hydro-Québec (puits de surface)         218.42  $ 

Hydro-Québec (quai)           55.58  $ 

Hydro-Québec (station pompage)         413.18  $ 

Hydro-Québec (éclairage public)         234.63  $ 

Hydro-Québec (éclairage public)         212.12  $ 

Hydro-Québec (panneau publicitaire)           18.23  $ 

Hydro-Québec (panneau publicitaire)           18.23  $ 

Mégaburo inc. (contrat service)         351.90  $ 

Régie Inter-Sanitaire des Hameaux (ord. & récupération)      2 311.83  $ 

S.C.A. Ham-Nord (état mars)           46.45  $ 

Sogetel (téléphones & Internet)         262.93  $ 

Total des salaires / déplacements / dépenses des élus :      2 699.96  $ 

Total des salaires / déplacements / dépenses du personnel :      4 871.92  $ 

  

 
  

                                                                                                TOTAL  50 475.35  $ 

 

  

   

 

 



 

 

22.  Varia 

 

 

2014-04-080 a)   Renouvellement des licences Microsoft & Antivirus 2014 

Il est proposé par M. Michel Prince, appuyé par M. Rémy Larouche et il est résolu à 

l’unanimité.  Que suite à la demande de la MRC de remplir le formulaire pour le 

renouvellement des licences, il a été décidé de garder l’antivirus et de se retirer de 

Microsoft.   

 

 

2014-04-081 b)   Balayage des rues 

Il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M. Pierre Boisvert et il est résolu à 

l’unanimité.  Que des estimations de coût soient demandées pour faire le balayage des rues 

et de la cour de la salle municipale pour environ 600$.  Il faut noter qu’il y a plus de 

gravier sur les chemins cette année, dû à l’augmentation de la fréquence du nombre de 

chaussée glissante durant l’hiver.  Deux entreprises ont été approchées soit Bois-Francs des 

Montagnes et Entretien Général Lemay.   

 

 

2014-04-082 c)   Lettre de félicitations à notre député M. Sébastien Schneeberger 

Il est proposé par M. Pierre Boisvert, appuyé par M. Rémy Larouche et il est résolu à 

l’unanimité.  Qu’une lettre soit envoyée à notre député M. Sébastien Schneeberger, pour le 

féliciter, pour sa réélection dans le comté de Drummond – Bois-Francs.   

 

 

d)   Demande de M. Serge Breton 

M. Serge Breton demande de ravoir la liste des comptes du mois comme avant.  C’est ce 

que les conseillers ont reçu à la séance d’avril, omis le détail des salaires.  Mais M. Breton 

demande de voir le détail des salaires.  Une réponse lui a été donnée, que les salaires vont 

être regroupés ensemble comme présenté à la liste actuelle, puisque c’est l’avis que nous 

avons reçu de Me Caroline Pelchat.  Également l’article #57 de la Loi sur l’accès aux 

documents a été remis aux élus concernant ce sujet.  De plus, quelqu’un dans la salle a 

également confirmé l’exactitude de cette procédure.   

 

 

2014-04-083 e)   Demande de M. Michel Dumont 

 

Considérant la lenteur des traitements de nos demandes à la MRC d’Arthabaska; 

 



 

 

Considérant qu’une demande pour la construction : sur la Route 161, le chemin des 

Québécois et le chemin Gosford Nord a été déposée en octobre dernier et n’est toujours pas 

traitée par la MRC d’Arthabaska; 

 

1
re

 Proposition : Il est proposé par M. Michel Dumont, appuyé par M. Serge Breton, que 

nous demandions à la MRC d’Arthabaska de prioriser notre demande pour des 

changements au schéma d’aménagement.   

 

Contre-proposition : Il est proposé par Mme Christine Marchand, appuyé par M. Michel 

Prince, que nous attendions à la fin mai avant de poursuivre nos démarches avec la MRC.  

Puisqu’une réponse de leur part nous a été donnée, nous mentionnant qu’ils étaient 

présentement en manque de personnel et pour ainsi éviter de se faire refuser nos demandes.   

 

Le maire demande le vote sur la 1
re

 proposition 

 

POUR CONTRE 

  

Rémy Larouche Michel Prince 

  

Serge Breton Christine Marchand 

  

Michel Dumont  

  

Pierre Boisvert  

  

 

En conséquence, la première proposition est donc acceptée.  Laquelle stipule que nous 

demandions à la MRC d’Arthabaska de prioriser notre demande dans les plus brefs délais, 

pour des changements au schéma d’aménagement.   

 

 

28.  Période de questions 

 

Une période de questions a été allouée pendant environ 30 minutes. 

 

 

29.  Levée de l’assemblée 

 

Proposée par M. Rémy Larouche à 20h42. 


