Municipalité de la Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Paroisse des Saints-MartyrsCanadiens, tenue le 4 août 2014 à la salle du conseil,, située au 13, chemin du Village à SaintsMartyrs-Canadiens.

Sont présents : M. André Henri, maire
Mme Christine Marchand, conseillère
M. Rémy Larouche, conseiller
M. Serge Breton, conseiller
M. Michel Dumont, conseiller
M. Pierre Boisvert, conseiller

Est absent :

M. Michel Prince, conseiller

Les membres présents forment le quorum.

4 août 2014

1. Ouverture de la séance ordinaire

La séance est ouverte à 19 h par André Henri, maire de la Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens.
Thérèse Lemay, directrice générale et secrétaire-trésorière, fait fonction de secrétaire.

2014-07-132

2. Adoption de l’ordre du jour

M. Serge Breton propose d’adopter l’ordre du jour présenté.
Il est appuyé par M. Michel Dumont
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Prière
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 7 juillet 2014
Dépôt des états financiers
Peinture; galerie et rampe d’accès
Avis motion amendant le plan d’Urbanisme # 207 (# 241)
Avis de motion amendant le règlement zonage # 208 (# 242)
Avis de motion amendant le règlement de lotissement # 209 (243)
Avis de motion amendant le règlement de construction # 210 (244)
Avis de motion amendant le règlement de permis et construction # 212 (245)
Vacances : Adjointe
Vacances : dg
Mise au point congés fériés payés.
Lettre de Simone De Lucca
Plage du Camp Beauséjour (

Lettre du Ministère des Transports
Rapport de l’inspecteur
Appui aux demandes de M. Marcel Boulet
Entente de la Régie des 3 Monts
Facture : les services EXP au montant de montant 3 334.28$
Colloque de zone : coût 100.$ chacune

22.
23.
24.

25.

Lettre du Ministère des Transports
Correspondance
Comptes du mois
Varia a) Sentier pédestre

b) La balance de vérification des dépenses en date du 30 juin est remis
a chacun des élus.
26.
27.

2014-08-145

Période de questions
Levée de l’assemblée

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 juillet 2014

Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance du 7 juillet 2014 a été préalablement
remise aux membres du Conseil municipal et qu’ils reconnaissent en avoir pris connaissance;
Considérant que certains élus demandent de retirer le dernier paragraphe de la résolution 201407-141
En conséquence, il est proposé par M. Michel Dumont appuyé par M. Pierre Boisvert de retirer
le dernier paragraphe de la résolution 2014-07-141
M. Maire demande le vote.
Pour retirer le dernier paragraphe
écrit

Désir garder le procès- verbal tel qu’écrit

M. Michel Dumont
M. Pierre Boisvert
M. Serge Breton

Madame Christine Marchand
M. Rémy Larouche

Monsieur André Henri, maire utilise sont droit de veto,
Que l’adoption du procès-verbal est rejetée, il sera présenté à une réunion ultérieure pour
approbation.
2014-08-146

4. Dépôt des états financiers

Considérant que les états financiers de l’année 2013 ont été remis aux élus par courriel en date
du 30 juillet 2014 pour en faire l’étude.
Considérant que M. Serge Leblanc C.A a rencontré les membres du conseil en atelier de travail
pour mieux répondre aux interrogations des membres du Conseil.
Considérant que M. Serge Leblanc C.A présente les états financiers et répond aux questions des
citoyens présents.
En conséquence, il est proposé par Mme Christine Marchand, appuyé par Pierre Boisvert et il
est résolu à l’unanimité, que les états financiers de l’année 2013 sont déposés et acceptées.

5. Peinture galerie et rampe d’accès
Étant toujours en attente d’une réponse au projet présenté dans le cadre du programme PIQMMADA depuis le 30 janvier 2014.
Le projet demandé inclut de refaire la galerie et la rampe d’accès.
Le conseil municipal désire reporter les travaux ci-haut mentionnés.
2014-08-147

6. Avis motion amendant le plan d’Urbanisme # 207 (# 241)

Monsieur le conseiller Serge Breton 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 plan d’urbanisme afin :
D’incorporer les dispositions du règlement 316 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement de la MRC, soient principalement :
o
o
o
o

De mettre à jour et d’ajouter certaines définitions;
D’ajouter un plan de la réserve naturelle du Lac-Breeches;
De mettre à jour la description de l’affectation agroforestière;
D’abroger le chapitre 8 intitulé « Document complémentaire ».

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.
2014-08-148

7. Avis de motion amendant le règlement zonage # 208 (# 242)

Monsieur le conseiller Rémy Larouche, 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’incorporer les dispositions du règlement 316 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement de la MRC, soient principalement :
o
o
o
o
o

L’ajout et la mise à jour de plusieurs définitions;
La mise à jour de certains usages et dispositions dans les zones agroforestières «
AF» et les zones forestières « F»;
La mise à jour des dispositions sur la gestion des odeurs;
La mise à jour des dispositions sur les distances séparatrices en milieu agricole;
La mise à jour des dispositions sur la forme des bâtiments prohibés

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.

2014-08-149

8. Avis de motion amendant le règlement de lotissement # 209 (243)

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 lotissement afin :
D’incorporer les dispositions du règlement 316 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement de la MRC, soient principalement :
o
o
o

De mettre à jour et d’ajouter certaines définitions;
De diminuer la largeur minimale de l’emprise d’une rue locale;
De mettre à jour la notion de profondeur dans le calcul de la superficie
minimale d’un lot;

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.
2014-08-150

9. Avis de motion amendant le règlement de construction # 210 (244)

Monsieur le conseiller Pierre Boisvert, 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 construction afin :
D’incorporer les dispositions du règlement 316 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement de la MRC, soit principalement :
o

De mettre à jour et d’ajouter certaines définitions;

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.
2014-08-151

10. Avis de motion amendant le règlement de permis et construction # 210
(245)

Madame la conseillère Christine Marchand, 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 construction afin :
D’incorporer les dispositions du règlement 316 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement de la MRC, soit principalement :
o

De mettre à jour et d’ajouter certaines définitions;

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.

2014-08-152

11. Vacances : Adjointe

Considérant que l’adjointe désire prendre une ( 1 ) semaine de vacances en date du 25 au 31 août
2014.
En conséquence il est proposé par Rémy Larouche, appuyé par Christine Marchand il est résolu
à l’unanimité.
Que le conseil municipal accepte et autorise cette demande qui respecte les conditions de travail
conclus entre les parties.
2014-08-153

12. Vacances : dg

Considérant que la directrice générale désire prendre une ( 1 ) semaine de vacances qui ne
chevauchera pas sur celle déjà prévue pour l’adjointe.
Considérant que la semaine prévue est celle du 11 au 17 août 2014.
En conséquence il est proposé par Serge Breton, appuyé par Pierre Boisvert il est résolu à
l’unanimité,
Que le conseil municipal accepte et autorise cette demande qui respecte les conditions de travail
conclus entre les parties.
2014-08-154

13. Mise au point : congés fériés payés.

Considérant qu’un avis juridique (document strictement confidentiel) a été remis à chacun des
élus mais non déposé à la table du conseil.
Considérant qu’une demande de rectification doit être expédiée à la population mentionnant, que
le paiement des jours fériés qui sont des bénéfices et autorisés par résolution en toute
connaissance de cause.
Considérant que le conseil n’appuie aucunement les propos de Monsieur Jacques Parenteau
énoncés et distribués en date du 2 juin 2014 et que le conseil réintègre sa confiance à la Directrice
générale Madame Thérèse Lemay.
En conséquence il est proposé par Rémy Larouche, appuyé par Christine Marchand il est résolu
à l’unanimité, que les procédures soient prises de la part de la municipalité pour corriger la
situation.
14.

Lettre de Simone De Lucca

Pour faire suite à la demande de Madame Simone De Lucca spécifiant le manque de signalisation
du Chemin Gosford Nord. Les travaux ont été faits sur demande de la Directrice générale par
l’inspecteur municipal de placer les indications du chemin Gosford Nord en bordure de la Route
161 et à l’intersection du Chemin Shank.

2014-08-155

15. Plage du Camp Beauséjour

Considérant qu’une demande nous a été déposée provenant du Camp Beauséjour pour réaliser
l’augmentation de superficie à la plage déjà existante sur leur site.
Considérant que ce projet ne contrevient en aucun temps aux règlements municipaux.
Considérant que la municipalité possède déjà une entente de service pour les loisirs avec cet
organisme pour la population de Saints-Martyrs-Canadiens.
En conséquence il est proposé par Michel Dumont
Appuyé par Rémy Larouche il est résolu à l’unanimité,que nous acceptons d’appuyer la
demande du Camp Beauséjour, en confirmant que cette demande ne contrevient pas à notre
règlementation municipale.
16. Lettre du Ministère des Transports
Refus du Ministère des Transports de placer une signalisation indiquant Ham- Sud.
17. Rapport de l’inspecteur
Monsieur Pierre Ramsay a fait mention aux élus en atelier de travail des sujets suivants;
 Aqueduc
 Égouts
 Les dossiers en litiges
2014-08-156

18. Appui à la demande de M. Marcel Boulet

Considérant que les membres du conseil municipal, ils ont pris connaissance de la demande de M.
Marcel Boulet dans laquelle il fait mention qu’il désire se construire en bordure du chemin des
québécois.
Considérant que pour réaliser ce projet une modification du zonage est essentielle.
En conséquence il est proposé par Michel Dumont, appuyé par Rémy Larouche il est résolu à
l’unanimité, que le conseil appuie la demande de M. Marcel Boulet, que le conseil municipal
demande à la MRC de modifier la règlementation.
2014-08-157

19.

Entente de la Régie des 3 Monts

Considérant que la Municipalité de Notre-Dame-de-Ham désire se joindre comme nouveau
membre de la Régie Intermunicipale d’incendie des 3 Monts.
En conséquence il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par Mme Christine Marchand il est
résolu à l’unanimité, que nous autorisons la Régie Intermunicipale d’incendie de modifier la
présente entente relative à la lutte contre l’incendie en acceptant la Municipalité de Notre-Damede-Ham.
Que les membres du conseil autorisent M. André Henri, maire et Mme Thérèse Lemay, dg et Sectrès, à signer cette entente pour et au nom de la Municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens.

2014-08-158

20.

Facture: les services EXP au montant de montant 3 334.28$

Sur proposition de M. Pierre Boisvert, appuyé de M Michel Dumont il est résolu à l’unanimité.
Que la facture au montant de 3 334.28$ soit payée à la firme XP.
2014-08-159

21.

Colloque de zone: coût 100.$ chacune

Considérant que le colloque de zone pour les secrétaires et directrice générale est au coût de
100.$ pour chaque inscription.
Sur proposition de Christine Marchand, appuyé de Rémy Larouche il est unanimement résolu à
l’unanimité que les frais pour le colloque de zone est accepté au coût de 100.$ par personne.
22.

Lettre du Ministère des Transports

23. Correspondance
1.

Invitation Municipalité St- Fortunat au Méchoui du maire le 20 septembre 2014

2.

Ministère des Transports (accusé réception : demande d’ajout de panneaux sur le route
161).

3.

Règlement de concordance amendant le règlement du plan d’urbanisme (Disraeli)

4.

Municipalité Disraeli Avis publique Règlement de concordance amendant le règlement
du plan d’urbanisme.

5.

Dépôt cadastre 17A-2 SUD

6.

Attestation de reconnaissance 2014 Le Cantonnier

7.

L’Offre édition du prix, à part entière personne handicapées du Québec

2014-08-160

24.

Comptes du mois

Il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par Mme Christine Marchand et il est résolu à
l’unanimité, d’approuver et de payer la liste des comptes totalisant un montant de 57636.77$, La
secrétaire-trésorière et directrice générale certifie que les crédits budgétaires sont disponibles
pour les dépenses autorisées ci-dessus.
Receveur Général du Canada (D.A.S.)
Ministre du Revenu du Québec (D.A.S.)
Société Canadienne des postes (Bla Bla & timbres)

675.10 $
1 749.48 $
40.95 $

André Henri, maire

800.00 $

Michel Prince, conseiller

316.66 $

Christine Marchand, conseillère

316.66 $

Rémy Larouche, conseiller

316.66 $

Serge Breton, conseiller

316.66 $

Michel Dumont, conseiller

316.66 $

Pierre Boisvert, conseiller

316.66 $

Bell Mobilité inc. (cellulaire)
Biolab (analyses)
Buropro (état)

57.96 $
323.66 $
46.67 $

Claude Caron Avocat inc. (juin)

5 482.85 $

Desjardins Sécurité Financière (assurances)

1 024.57 $

Épicerie du Coin
Entretien Général Lemay (débroussaillage)

92.48 $
919.80 $

Excavation Marquis Tardif inc. (juin)

1 894.22 $

Gesterra (état)

1 731.52 $

Hydro-Québec (éclairage public)

235.82 $

Hydro-Québec (panneau publicitaire)

20.11 $

Hydro Québec (panneau publicitaire)

20.11 $

Hydro-Québec (usine filtration)

337.64 $

Hydro-Québec (salle municipale)

454.03 $

Hydro-Québec (puits de surface)

46.93 $

Hydro-Québec (quai)

50.19 $

Hydro-Québec (station pompage)

426.63 $

Mégaburo inc. (contrat service)

606.51 $

Régie Intermunicipale d'Incendie des 3 Monts (quote-part)
Régie Inter-Sanitaire des Hameaux (ord., réc., compost)
S.C.A. Ham-Nord (état)
Sogetel (téléphones & internet)

21 319.27 $
4 181.83 $
20.07 $
256.38 $

Alain Vaudreuil (fauchage)

2 701.91 $

Alain Lemay (installation pancartes)

2 874.37 $

Bentar (affiche - guérite)

97.73 $

CRSBP (étiquettes - biblio)

5.75 $

F.Q.M. (colis)

10.34 $

John Meunier inc. (fournitures)

199.20 $

Presse Commerce (abonnement annuel)

214.14 $

Ministre des Finances (bail / grève)
Techservice (programmation - aqueduc)

72.43 $
737.29 $

Total du salaire de la D.G. :

1 081.56 $

Total des salaires / déplacements / dépenses du personnel :

4 927.31 $

TOTAL

57 636.77 $

2014-08-161

2014-08-162

25.

Varia a) Sentier pédestre

A)

M. Michel Dumont fait mention du projet de sentier pédestre. Une
rencontre aura lieu le 9 septembre

B)

La balance de vérification des dépenses en date du 30 juin a été remise a
chacun des élus.

C)

M. Michel Dumont demande de rencontrer les responsables de
la MRC
M. Michel Dumont demande une rencontre avec tous les élus, la
dg, l’inspecteur, le préfet, le dg de la MRC et la responsable de
l’aménagement.
Sur proposition de M Michel Dumont, appuyé de M .Serge Breton il est résolu
à l’unanimité.

Que la demande d’une rencontre avec les personnes ci-haut mentionnés
soit convoquée prochainement.
26.

Période de questions

27.

Levée de l’assemblée
Proposée par M. Michel Dumont à 20h15.

Note importante;
Monsieur André Henri, maire a utilisé sont droit de veto en date du 4 août 2014.
Le présent procès verbal sera présenté à une séance ultérieure pour adoption.
En signant le procès-verbal, le président d’assemblée est réputé avoir signé chacune des
résolutions individuellement.
Je soussignée certifie par les présentes qu’il y a des crédits disponibles pour payer les dépenses
autorisées par les résolutions.
Thérèse Lemay, dg & secrétaire-trésorière

Signature ______________________________ maire

Signature ______________________________dg & secrétaire-trésorière

