
Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse 

des Saints-Martyrs-Canadiens 
 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal, des Saints-Martyrs-Canadiens tenue le lundi 

2 novembre  2015, 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. Serge Breton, M. Michel Dumont et 

M. Pierre Boisvert, formant quorum. 
 

Sous la présidence de M. André Henri, maire.   

 

Absent : M. Rémy Larouche, 
 

Est également présente : Thérèse Lemay, directrice générale et secrétaire-trésorière.   
 

2 novembre 2015 

 

1. Vérification quorum (ouverture) 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2015 

4. Rapport du maire 

5. Dossier  réparation  du réseau sanitaire 

6. Entente révisé (collecte des ordures) 

7. Autorisation des frais de déplacement au mois novembre 

8. Dérogation mineure Sandra Tremblay 

9. Envoie du 1
er

 avis pour le recouvrement des taxes non payés 

10. Remerciement à 2  bénévoles de la bibliothèque 

11. Panier de Noël 

12. Travaux exécuté de débroussaillage  

13. Achat gravier  chemin Gosford- Sud 

14. Date des séances du conseil année 2016 

15. Calendrier 2016 

16. Fête de Noë( subvention biblio)  

17. Choix Brunch ou diner fête de Noël 

18. Lettre A.R.L.N 

19. Demande d’autorisation du Club de motoneige pour la traverse de route  

20. Correspondance 

21. Comptes du mois 

22. Varia 

 a)  Projet rue l’Anse  

 b) Demande d’offre de service pour notaire  

 c) Castor 

 d) Enseigne 9-1-1 

 f) Sentier pédestre 

23. Période de questions 



24. Levée de l’assemble 

 

   1.            Ouverture de l’assemblée  

 

2015-11-183     2.   Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

  Attendu que l’ordre du jour a été lu 

 

  Sur proposition de M. Michel Dumont, appuyé de M. Serge Breton, il est unanimement résolu 

par les conseillers présents.   

 

  Que l’ordre du jour est accepté le varia  demeure ouvert. 

 

 2015-11-184    3.   Adoption du  procès-verbal du 5 octobre 2015 

Attendu que le procès-verbal a été remis aux élus  pour en prendre connaissance le jeudi 

précédent cette assemblée régulière.  

 

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

il est unanimement résolu par les conseillers présents.   

 

  Que le procès-verbal du 5 octobre 2015 est adopté. La directrice générale et secrétaire-trésorière 

est dispensée de la lecture puisque tous les membres du conseil en ont reçu une copie.  

 

2015-11-185   4. Rapport du maire 

    Considérant que Monsieur le maire, présente le rapport annuel tel qui est prescrit au 

  Code municipal à l’article 955. 

    Considérant que ce rapport fait mention de la rémunération et de l’allocation accordées 

  aux membres du conseil tel que prescrit à l’article 11  de la Loi sur le traitement des 

  élus. 

   Sur proposition de M. Michel Prince, conseiller, appuyé par Mme Christine Marchand, 

 conseillère et  résolu à l’unanimité des conseillers présents. 

   Que le rapport du maire a été déposé faisant mention de la situation financière de la 

 municipalité incluant : 

   Les recettes, dépenses excédent des revenus sur les dépenses, estimation des dépenses 

 au 31 décembre et estimation du surplus prévus s’il y a lieu au 31 décembre 2015. 

  5.    Dossier  réparation  du réseau sanitaire 

  Le dossier chemine normalement. 

2015-11-187  6. ENTENTE  RELATIVE  AU  REMPLACEMENT  DE  L’ENTENTE   

  INTERMUNICIPALE POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES 

  RÉSIDUELLES ET ^RÉVOYANT LA  CONSTITUTION D’UNE RÉGIE   

  INTERMUNICIPALE : AUTORISATION DE SIGNATURE. 



  CONSIDÉRANT QUE l’entente  intermunicipale pour la collecte et le transport des 

  matières résiduelles et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale  est entrée 

  en vigueur le 10 avril 2006; 

  CONSIDÉRANT QUE  trois municipalités membres de la Régie ont signifié leur 

  intention de ne pas renouveler l’entente; 

  CONSIDÉRANT QUE   la municipalité de Notre-Dame-de-Ham a signifié également 

  son intention de ne pas renouveler l’entente; 

  CONSIDÉRANT QUE    les parties conviennent de s’adresser au Ministère des 

  Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) pour procéder au 

  remplacement de l’entente résiduelles et prévoyant la constitution d’une régie  

  intermunicipale et recommande les modifications apportées à l’entente; 

  POUR CES MOTIF : 

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

  QUE la municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens approuve les termes de l’entente 

  relative au remplacement de l’entente intermunicipale pour la collecte et le transport des 

  matières résiduelles et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale jointe à la 

  présente, autorise le maire et la directrice générale à signer l’entente et abroge la  

  résolution numéro 2015-03-063.  

2015-11-188 7. Autorisation des frais de déplacement au mois novembre 

 

 Attendu que la Dg doit se déplacer pour plusieurs rencontrent au mois de novembre. 

  

 Attendu que les déplacements auront lieu dans le cadre de ses fonctions 

 
 En conséquence il est proposé  par  Mme Christine Marchand, appuyé par M. Michel Prince il 

 est unanimement résolu par les conseillers présents.  

 

 Que les frais sont autorisés et payer par la municipalité.  

 

2015-11-189 8. Dérogation mineure Sandra Tremblay 

 

  Attendu que Madame Sandra Tremblay a présenté une demande de dérogation mineure 

 pour effectuer le lotissement du terrain d’une superficie de 5 821 mc. 

  

  Attendu que la présente demande, est d’obtenir une dérogation pour effectuer le 

 lotissement des numéros de lots 21-P et 21-P-6  en un seul. 

 

   Attendu que  ce  lot serait identifié par le numéro 21-24. La superficie totale des deux 

 lots sera de 5 821.mc. 

 

  Attendu que   cette demande s’adresse au numéro de matricule 2978-14-3057  



  Attendu que  le comité du CCU recommande aux membres du conseil d’accepter cette 

 demande  

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

 unanimement résolu par les conseillers présents. 

 

  Que  la demande de dérogation de Madame Sandra Tremblay est acceptée. 

 

2015-11-190 9. Envoie du 1
er

 avis pour le recouvrement des taxes non payés  

 Considérant que l’envoi d’avis  doit  nécessairement être transmis par la poste soit par 

 courrier enregistré ou par  huissier. 

 En conséquence il est proposé par Monsieur Michel Prince, conseiller appuyé par 

 Michel Dumont, conseiller et  résolu à l’unanimité des conseillers. 

 

 Que la directrice générale est autorisée à faire l’envoi aux personnes concernées. 

 

2015-11-191  10. Remerciement à 2  bénévoles de la bibliothèque 

 

    Attendu que deux bénévoles doivent nous quitter puisqu’elles  ont vendu leurs résidences 

 

    Attendu que le conseil municipal désire leur offrir en signe de reconnaissance en leur offrant 

   un petit cadeau à chacune d’elle. 

    Attendu qu’un diner aura lieu pour souligner leur départ. 

    En conséquence il est proposé par Madame Christine Marchand, appuyée par Monsieur 

   Pierre Boisvert, et  résolu à l’unanimité des conseillers. 

 

    Que le conseil accepte cette dépense et que les soldes aux  budgets sont disponibles.  

 

2015-11-192 11. Panier de Noël 

Attendu qu’une demande d’aide financière nous a été  présentée par le Centre d’action 

bénévole Concert’ Action de Beaulac Garthby pour la réalisation des paniers de Noël  

Attendu que des paniers de Noël seront  distribués sur le territoire de la municipalité.  

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

est unanimement résolu par les conseillers. 

Que nous autorisons un don au montant de 300.$ au Centre d’action bénévole Concert’ Action. 

2015-11-193   12. Travaux exécuté de débroussaillage  

 

  Attendu que des offres de services ont été envoyées à ( M. Francis Nolet, M. Robert Lemay, 

 Entretien Général Lemay, M. Laurent Garneau et à M. Claude Hunter) 



   Attendu que  nous avons reçus  trois (3) offres de services au montant de : 

 

   1- M. Claude Hunter  800.00$ 

   2- Entretien Général Lemay  840.00$ plus taxes 

   3- Laurent Garneau   850.00$ 

 

   Attendu que le conseil municipal a remis le mandat à la DG d’autoriser la meilleur offre de 

  services pour réaliser les travaux. 
 

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

  est unanimement résolu par les conseillers présents.   
 

  Que le contrat a été remis à M. Claude Hunter au montant de 800.00$  les membres  conseil  

 acceptent le paiement.  

  

2015-11-194  13 Achat gravier  chemin Gosford- Sud 

   Attendu que le solde disponible  au budget  nous permet d’ajouter environ 25 voyages de pierre 

 03/4 sur le chemin Gosford Sud. 

 

   Attendu que la compaction est nécessaire 

    

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

  est unanimement résolu par les conseillers présents.   

 

   Que l’achat et les travaux sont autorisés.  
 

2015-11-195 14.    Date des séances du conseil année 2016 

 

           Le calendrier des séances du conseil pour l’année 2016 sont les suivants : 

 

  11 janvier 2016                   1
er
 février 2016                           7    mars   2016 

  4    avril    2016                   2     mai    2016                           6    juin    2016 

  4    juillet 2016                    8   août    2016                           12 septembre 2016 

  3  octobre 2016        7 novembre 2016         5 décembre 2016 

   

   En conséquence il est proposé  par  M. Michel Prince,  appuyé par Mme Christine Marchand 

    il est unanimement résolu par les conseillers présents.   

 

   Que les dates des séances du conseil pour l’année 2016 est accepté. 

2015-11-196 15. Calendrier 2016 

 

  Attendu que nous désirons préparer notre calendrier  annuel pour l’année 2016. 

  

   En conséquence il est proposé  par  M. Serge Breton  appuyé par M. Michel Dumont 

    il est unanimement résolu par les conseillers présents.   

 

   Que la dépense pour la fabrication du calendrier est acceptée tel qui a été  prévu au budget. 

 

2015-11-197  16. Fête de Noë( subvention biblio)  



  Attendu que nous avons la possibilité d’obtenir une aide financière de la MRC pour une 

 activité culturel. 

 

   En conséquence il est proposé  par  Mme Christine Marchand, appuyé par M. Serge Breton   

     il est unanimement résolu par les conseillers présents.   

 

    Qu’une demande soit transmise à la MRC. 

 

2015-11-198 17. Choix Brunch ou diner fête de Noël 

 

   Attendu que nous avons reçu la proposition suivante du Camp Beauséjour : Pour un diner ou 

  un brunch. 

 

   Attendu que après discussion des membres du conseil désirent toujours que sa soit le brunch. 

 

   Attendu que la municipalité paye 5.00$  par adulte et 2.00$ pour les enfants de Saints- 

    Martyrs. 

    

   En conséquence il est proposé  par  Mme Christine Marchand, appuyé par M. Michel Dumont   

     il est unanimement résolu par les conseillers présents.   

 

   Que le brunch  aura lieu au camp Beauséjour, plus d’information sera envoyé par la poste. 

   Un montant de 5.00$ pour les adultes et de 2.00$ pour les enfants de Saints-Martyrs- 

  Canadiens sera déboursé par la municipalité. 

 

2015-11-199  18. Lettre A.R.L.N 

 

  Attendu que Monsieur Denis Perreault a déposé une lettre  aux membres du conseil 

 pour corriger l’eau de ruissellement a partir du 16 au 28 Chemin du Lac Nicolet. 

 

  Attendu qu’une facture au montant de 592.13$ provenant de Rappel  pour l’obtention 

 d’un avis professionnel pour corriger la situation est déposée pour un remboursement. 

 
   En conséquence il est proposé  par  M. Michel Dumont, appuyé par M. Serge Breton   

     il est unanimement résolu par les conseillers présents.   

 

   Que le conseil municipal accepte de  rembourser  la facture au montant de 592.13$ à  

   l’association des résidents du Lac Nicolet. 

 

2015-11-200 19. Demande d’autorisation du Club de motoneige pour la traverse de route  

 Considérant qu’il  est essentiel  pour les motoneiges de traverser ou de circuler sur les chemins 

 municipaux à  des endroits bien précis.  

 Considérant que  les  chemins sont  de  la Montagne,  une partie : du chemin Gosford Sud  

 situé entre le Lac Nicolet et le chemin du Village, Chemin du Lac Nicolet  du quai jusqu'à 

 l’intersection et chemin du Village, et du chemin du village jusqu’au dépanneur du coin dans le 

 Village. 



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

 l’unanimité  des conseillers, le maire n’ayant  pas voté. 

 

 Que nous autorisons la traverse du Chemin de la Montagne,   la circulation des motoneiges 

 sur les chemins ci-haut mentionnés pour se rendre au dépanneur et de se rendre au sentier en 

 direction Garthby Beaulac. 

 

20. Correspondance 

 

1) Carte de remerciement décès de M. Jérôme Lavoie 
2) Accuser réception du Ministre des Transports ( fermeture du pont chemin de la 

   Montagne) 
3) Mise en candidature Hommage bénévolat-Québec 2016 
4) Offre de services Me Yannick Richard avocat 
5) SPE valeur assurable (offre de services) 
6)         Ouverture officielle du carrefour des professions d’avenir Centre 

 

2015-11-201  21. Compte du mois (Acceptation) 

 

   Attendu que la liste des comptes a été remise aux élus en après- midi    

  pendant l’atelier de travail 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents.   

 

 Que les comptes présentés soient acceptés et autorisent les paiements.  

1 

 

Claire Gagnon (1er prix - concours photo) 75.00  

2 

 

Marlène Gosselin (2e prix - concours photo) 50.00  

3 

 

Lisette Lemay (3e prix - concours photo) 25.00  

4 

 

Jacqueline T. Auger (prix participation - concours photo) 10.00  

5 

 

Dany Leroux (prix participation - concours photo) 10.00  

6 

 

Receveur Général du Canada (DAS) 960.63  

7 

 

Ministre du Revenu du Québec (DAS) 2 465.03  

8 

 

Société Canadienne des postes (Bla Bla) 27.97  

9 

 

Fondation Hôtel-Dieu d'arthabaska (décès M. Lavoie) 75.00  

10 

 

Dany Leroux (livres) 260.00  

11 

 

André Henri, maire 816.00  

12 

 

Michel Prince, conseiller 322.99  

13 

 

Christine Marchand, conseillère 322.99  



14 

 

Rémy Larouche, conseiller 322.99  

15 

 

Serge Breton, conseiller 322.99  

16 

 

Michel Dumont, conseiller 322.99  

17 

 

Pierre Boisvert, conseiller 322.99  

18 

 

Bell Mobilité inc. (octobre) 57.96  

19 

 

Buropro (octobre) 327.68  

20 

 

Claude Caron Avocat inc. (septembre) 8 853.29  

21 

 

Desjardins Sécurité Financière (novembre) 1 025.33  

22 

 

Excavation Marquis Tardif inc. (octobre) 3 980.70  

23 

 

Gesterra (septembre) 1 101.42  

24 

 

Régie Inter-Sanitaire des Hameaux (novembre) 2 368.42  

25 

 

Sogetel (novembre) 241.95  

26 

 

Alain Gagné (vidange toilette / quai) 827.82  

27 

 

Claude Hunter (débroussaillage / réseau égouts) 800.00  

28 

 

Communication 1er choix inc. (câble) 45.88  

29 

 

CRSBP (lecteurs optique - Biblio) 164.98  

30 

 

MRC d'Arthabaska (licences & antivirus) 900.74  

 

22. Varia 

2015-11-202    A) Projet rue de L’ANSE 

 Attendu qu’une rencontre a eu lieu entre les propriétaires et les élus. 

Attendu qu’une entente verbale a été conclue avec les prometteurs  

Attendu que  le respect de l’environnement est essentiel 

En conséquence il est proposé par M. Serge Breton  appuyé par Mme Christine 

Marchand,  il est résolu à l’unanimité des conseillers présents.  

Que le prolongement de la rue de l’Anse est accepté et qu’il est essentiel de respecter 

la protection  de l’environnement  la règlementation municipal. 

 

2015-11-203  B) Demande d’offre de service pour un( e ) notaire 

 



Attendu que  nous allons devoir utiliser les services d’un(e) notaire pour l’acquisition du 

prolongement de la rue l’Anse 

 

Attendu que l’offre de service sera demandée à Mme Louise Aubert et a M. Yves 

Béchard notaire 

 

Sur proposition de M. Michel Prince appuyé par M. Serge Breton, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents. 

 

Que le coûts pour la fabrication de contrat et enregistrement soient demandés au deux 

notaires ci-haut mentionné. 

 
   C)   Castor. 

   A titre d’information  il y a  trois (3) barrages  de castor sur les terrains de Domtar.  Y faut 

  prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation. 

   D) Panneaux 9-1-1 

M. Michel Prince, conseiller fait mention que la pose des panneaux 9-1-1 ont été 

installés. 

E)  Demande de M. Serge Breton 

Monsieur Serge Breton désire  que les membres du conseil obtiennent  une rencontre   

avec M. Nicole Ouellette. 

2015-11-204  F)  Demande de M. Michel Dumont 

M. Dumont demande de réparer les deux trous dans le village et sur les chemins du Lac 

Nicolet . 

Sur proposition de M. Michel Dumont, appuyé de M. Serge Breton, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents. 

 

Que les trous les plus urgents soient réparés. 

G)  Sentier pédestre 

Monsieur Michel Dumont demande à M. Maire de prendre les informations auprès du 

groupement forestier d’Ham-Nord pour faire un suivi de ce dossier. 

   Période de questions 

 
 

  Levée de l’assemblée 
 

  Proposé par M. Michel Dumont  à 20h15 


