Province de Québec
Municipalité de la Paroisse
des Saints-Martyrs-Canadiens
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal, des Saints-MartyrsCanadiens tenues le lundi 1er juin 2015, à 19 h dans la salle du Conseil municipal
située au 13, chemin du Village, à Saints-Martyrs-Canadiens.
Sont présents : Mme Christine Marchand, M. Rémy Larouche, M. Serge Breton, M.
Michel Dumont et M. Pierre Boisvert, formant quorum.
Absent : M. Michel Prince,
Sous la présidence de M. André Henri, maire.
Est également présente : Thérèse Lemay, directrice générale et secrétaire-trésorière.
1 JUIN 2015
1.

Ouverture de l’assemblée

Le maire Monsieur André Henri constate le quorum.
L’ORDRE DU JOUR

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

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du mois de mai
Demande de subvention pour la voirie locale
Offre de services Camp Beauséjour
Confirmation de la subvention 2015 transferts de voirie
Soumission pour le remplacement des fenêtres du bureau et vestibule
Soumission rechargement de pierre 0 ¾ classe B
Soumission travaux réparation réseau sanitaire
Demande de soumission de déneigement des chemins municipaux
Lettre de M. Giorgio Uehlinger
Puits supplémentaire à être creusé
Embauche du préposé à la guérite
Résolution compétence MRC dans le domaine de gestion des matières
résiduelles
Dossier Régie des Hameaux (Avis à chaque municipalité)
1ER versement SQ
Rapport de l’inspecteur
Demande de Joscelyn Vézina (Pierre)
Correspondance
Comptes du mois
Varia a)
Demande de Gabriel Côté
b)
c)
d)
e)

Demande de la pose d’une caméra au quai municipal
Lettre de Roger Rouleau
Lettre Claude Hunter
Plainte de citoyens chien qui hurlent et débris derrière une résidence

f)
g)
h)
i)
j)

2015-06-103

Lettre de M. Parenteau
Fleurs entrées du Village
Prix Méchoui
Achat de fleurs
VTT

22.
23.

Période de questions
Levée de l’assemblée

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de M. Pierre Boisvert, appuyé de M. Rémy Larouche
Que l’ordre du jour est accepté il est unanimement résolu par les conseillers.

2015-05-104

3.

Adoption du procès-verbal du 4 mai 2015
En conséquence, il est proposé par : M. Serge Breton appuyé par M. Pierre
Boisvert, il est unanimement résolu par les conseillers présents.
Que le procès-verbal du 4 mai 2015 est adopté en apportant des corrections tel que
demandé par M. Serge Breton et M. Michel Dumont. La directrice générale et
secrétaire-trésorière est dispensée de la lecture puisque tous les membres du conseil
en ont reçu une copie.

2015-06-105

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 Mme Christine Marchand 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
Député provincial de Drummond/ Bois- Francs.

5.

Offre de services Camp Beauséjour
Le Camp Beauséjour du Lac Sunday situé à Sts-Martyrs-Canadiens, projette de tenir
des camps de jour à compter de l’été 2016. Les camps de jour seraient offerts aux
municipalités environnantes et permettraient aux jeunes de 7 à 12 ans de profiter des
installations du camp.

6.

Confirmation de la subvention 2015 transferts de voirie
M. Robert Poëti Ministre des Transports il a confirmé la subvention au
montant de 53 738.00$ est accordé à notre municipalité pour l’année 2015,
dans le cadre du volet principal du Programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local.

2015-06-106

7.

Soumission pour le remplacement des fenêtres du bureau et vestibule
Attendu que nous avons reçu deux soumissions pour l’exécution des travaux.
Attendu que la première soumission a été déposée par Construction Johan Roy Au
montant de 4 092.45$
La seconde fut présentée par Renaud Allison /Fenergic au montant de 3 874.83 $
En conséquence, il est proposé par M.Serge Breton appuyé par M. Rémy Larouche,
il est résolu à l’unanimité des conseillers présents :
Que la municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens accepte la soumission la plus
basse de M. Renaud Allison /Fenergic au montant total de 3 874.83$

2015-06-107

8.

Soumission rechargement de pierre 0 ¾ classe B
Considérant que nous avons reçu deux soumissions pour les travaux de
rechargement.
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 1er juin à 16 h
Considérant que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 1er juin à 16 h en présence
de cinq (5) personnes.
1er Transport Excavation Michel Couture et fils au montant de = 15 406.65 $
2e Excavation Grégoire Garneau au montant de 18 223.54 $
En conséquence, il est proposé par Pierre Boisvert, appuyé par Serge Breton résolu
à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté
Que la soumission est accordée à Transport Excavation Michel Couture et fils au
coût de 15 406.65 $

2015-06-108

9.

Soumission travaux réparation réseau sanitaire
Considérant que des demandes de soumission par invitation ont été expédiées à
cinq (5) entrepreneurs pour réparer la situation dans le village, principalement les
regards.

Considérant que nous n’avons reçu aucune soumission.
Considérant que trois ( 3 ) entrepreneurs nous ont fait savoir qu’ils ne
ne soumissionneraient pas sans avoir des plans et devis précis des réparations à être
exécutées.
En conséquence, il est proposé par M. Rémy Larouche, appuyé par M. Pierre
Boisvert il est résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que des demandes de soumissions soient faites pour retenir les services d’un
ingénieur pour la préparation de plan et devis des corrections à être apportées au
réseau. L’Ouverture des soumissions aura lieu le lundi 6 juillet à 16 h 30
2015-06-109

Demande d’un deuxième avis juridique pour la réalisation des réparations des
regards

9.B

Considérant que les membres du conseil jugent qu’il est essentiels de procéder à la
réparation des regards dans le village
Considérant qu’il y a danger de bris des véhicules qui circulent sur les rues
Principale, du Village et de l’Église.
En conséquence, il est proposé par M. Michel Dumont, appuyé par M. Serge Breton
il est résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que les membres du Conseil désirent obtenir un deuxième avis juridique sur ce
dossier. Le mandat est remis à Me Caroline Pelchat.
2015-06-110.

10.

Demande de soumission de déneigement des chemins municipaux
Considérant que nous sommes maintenant rendus à terme pour l’octroi du contrat
de déneigement des chemins d’hiver pour la municipalité.
Considérant que la demande sera publiée sur le site du S.E.A.O
Considérant que l’ouverture des soumissions aura lieu le lundi 6 juillet à 16 h
En conséquence il est proposé par M. Serge Breton appuyé par M. Pierre Boisvert
résolu à l’unanimité des conseillers présents.
Que la demande de soumission soit faite et publiée.

11.

Lettre de M. Giorgio Uehlinger
Sujet les 2 panneaux à l’entrée du Village. Principalement l’inscription du
Lac Nicolet.
Madame Christine Marchand, conseillère fait mention qu’il y a beaucoup de
personnes qui ne trouvent pas où est situé le Lac Nicolet, n’étant pas en
bordure de la route 161, la signalisation n’est pas claire c’est pour cette raison

que la mention Lac Nicolet a été inscrite sur les deux panneaux à l’entrée du
village c’est uniquement pour cette raison que cela a été inscrit dans le but
d’orienter les personnes.
2015-06-111

12.

Puits supplémentaire à être creusé
Attendu que les travaux pour effectuer un creusage de puits supplémentaire
débuteront prochainement.
Attendu que le mandat a été donné à la firme Avizo pour effectuer la préparation du
plan d’intervention
Attendu que nous sommes présentement en attente du rapport pour effectuer les
travaux qui seront exécutés avec une partie de la subvention de la TECQ.
En conséquence, il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M. Pierre Boisvert
résolu à l’unanimité des conseillers présents.
Que la demande de soumission soit faite et publiée.

2015-06-112

13.

Embauche du préposé à la guérite
Considérant que l’offre d’emploi pour étudiant a été publiée,
malheureusement nous n’avons obtenu aucune candidature
En conséquence, il est proposé par Mme Christine Marchand
appuyé par M. Pierre Boisvert, il est unanimement résolu et adopté par les
conseillers présents :
Que la publication de l’emploi soit publiée sur le site de Carrefour Jeunesse
Emploi.

2015-06-112

14.

Résolution compétence MRC dans le domaine de gestion des matières
Résiduelles.
Attendu qu’en 2008 la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens a fait une
demande d’adhésion à la Société de développement durable d’Arthabaska inc.
(Gesterra);
Attendu qu’à cette époque, la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens
était membre de la Régie des Hameaux qui s’occupait du transport et de la
collecte des matières résiduelles;
Attendu que la MRC d’Arthabaska a déclaré compétence relativement à une
partie du domaine de la gestion des matières résiduelles c’est-à-dire
l’élimination et la valorisation à l’égard des Saints-Martyrs-Canadiens.
Attendu qu’en date du 31 mars 2015, la Municipalité des Saints-MartyrsCanadiens a signifié son intention de quitter la Régie des Hameaux à compter
du 31 décembre 2015, conformément à l’entente présentement en vigueur;

En conséquence, sur proposition de M. Serge Breton, appuyé par
Mme Christine Marchand, il est résolu que le conseil des Saints MartyrsCanadiens demande à la MRC d’Arthabaska de compléter la déclaration de
compétence dans le domaine de la gestion des matières résiduelles en ajoutant
la collecte et le transport à compter du 1er janvier 2016.
2015-06-113

15.

Dossier Régie des Hameaux (Avis à chaque municipalité)
Attendu qu’un avis confirmant le retrait de notre municipalité est transmis
à chacune des municipalités participantes à la Régie des Hameaux à partir
du 31 décembre 2015 tel qui avait été convenue à l’entente.
En conséquence, sur proposition de M. Pierre Boisvert, appuyé par Mme
Christine Marchand, il est unanimement résolu par les membres du Conseil.
Que la municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens se retire de la Régie des
Hameaux en date du 31 décembre 2015.

2015-06-114

16.

1ER versement SQ
Sur proposition de M. Serge Breton, appuyé de M. Rémy Larouche il est
unanimement résolu par les membres du Conseil.
Que le premier versement pour la SQ soit payé au montant 38 166.00$

17.

Rapport de l’inspecteur
Monsieur l’inspecteur a rencontré les membres du conseil pendant l’atelier
de travail en après-midi. La demande de M. Vézina a été discutée.

18.

2015-06-115

19.

Correspondance
1.

Lettre de remerciement de l’Association des résidants du lac Nicolet
pour la subvention obtenue en 2014 au montant de 3 000.$

2.

Invitation à participer aux 19es journées de la culture les 25,26 et 27
septembre 2015.

3.

Campagne de financement pour la maison de thérapie VictoriavilleArthabaska un montant de 250.$ représenterait une aide financière
considérable.

4.

Invitation aux maires et aux élus membres de la FQM d’assister au 74e
Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités, les
24,25 et 26 septembre 2015, coût :695.$ par personne pour
l’inscription au Centre des Congrès de Québec.

5.

Forum pour jeunes Canadiens.

Comptes du mois (Acceptation)

En conséquence il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par
M. Pierre Boisvert, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents.
Que les comptes présentés soient acceptés et autorisent les paiements.
COMPTES - CONSEIL du 1er juin 2015
1

Hypothèque CIBC inc. (remboursement taxes)

340.22

2

Particulier (remboursement taxes)

3

Receveur Général du Canada (DAS)

4

Ministre du Revenu du Québec (DAS)

5

Particulier (sourcier)

200.00

6

Alain Laviolette, courtier (consultant assurances)

850.00

7

Société Canadienne des postes (Bla Bla)

8

André Henri, maire

816.00

9

Michel Prince, conseiller

322.99

10

Christine Marchand, conseillère

322.99

11

Rémy Larouche, conseiller

322.99

12

Serge Breton, conseiller

322.99

13

Michel Dumont, conseiller

322.99

14

Pierre Boisvert, conseiller

322.99

15

Bell Mobilité inc. (mai)

57.96

16

Biolab (mai)

92.44

17

Buropro (mai)

18

Claude Caron Avocat inc. (avril)

19

Entretien Général Lemay (réparations chemins)

235.70

20

Gesterra (avril)

289.22

21

Hydro-Québec (éclairage public / avril)

240.31

22

Hydro-Québec (usine filtration)

457.20

23

Hydro-Québec (salle municipale)

644.60

24

Hydro-Québec (puits de surface / aqueduc)

125.35

25

Hydro-Québec (station pompage / égout)

473.27

26

Hydro-Québec (panneau publicitaire, Pente Douce)

20.49

27

Hydro Québec (panneau publicitaire, ch. Lac)

20.49

28

Hydro-Québec (quai)

61.61

29

Mégaburo inc. (contrat service photocopieur / avril)

30

Régie Inter-Sanitaire des Hameaux (juin)

31

S.C.A. Ham-Nord (mai)

127.27

32

Sogetel (juin)

246.67

33

ADMQ (inscription congrès)

561.08

34

Alarme Bois-Francs (contrat annuel)

165.56

35

Avizo Experts-Conseils (test)

36

Extincteur Victo (entretien annuel extincteurs)

77.61

37

Garage A. Taschereau inc. (essence)

54.05

38

Groupe Puitbec (travaux aqueduc)

39

Les Services EXP inc. (urbaniste - rencontre & projet règlements)

2.37
913.94
2 421.49

29.06

218.45
2 983.61

527.67
2 368.42

1 149.75

11 060.54
3 673.45

40

Les Pompes Garand inc. (pompe & sondes)

41

Signé Garneau Fleuriste inc. (décès M. Marchand)

7 762.05
112.11

42

Techservice inc. (technicien aqueduc)

271.63

43

Ministre des Finances (1er versement SQ / 2015)

44

Total du salaire de la D.G. :

2 210.92

45

Total des salaires / déplacements / dépenses du personnel :

3 763.44

TOTAL :

85 729.94

38 166.00

2015-06-116

20.

Varia a) Demande de Gabriel Côté
Demande de faire passer un article dans le prochain Bla Bla « message aux
pêcheurs»
Sur proposition de M.Rémy Larouche, appuyé de M. Michel Dumont il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents.
Que cette demande de faire paraître un résumé de l’article proposé dans le
journal le Bla Bla est acceptée.

2015-06-117

b)

Demande de la pose d’une caméra au quai municipal
Attendu qu’une telle demande nous a déjà été présentée dans un autre secteur et qui
a été refusée

Sur proposition de M. Serge Breton, appuyé de M. Rémy Larouche il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents.
Que cette demande est refusée.
2015-06-118

c)

Lettre de Roger Rouleau
M. Rouleau demande de remettre le bord de l’entrée tel comme il était avant les
travaux de l’automne dernier.

Sur proposition de M. Rémy Larouche, appuyé de M. Serge Breton il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents.
Que lorsque nous allons passer faire les travaux prévus sur ce chemin la
réparation sera effectuée.
d)

Lettre de M. Claude Hunter
Monsieur Hunter offre ses services pour soumissionner sur le déneigement de la
prise d’eau à l’aunière, la rentrée du champ d’épuration et l’entrée de l’aqueduc près
de chez- lui.

e)

Plainte de citoyens : chien qui hurlent et débris derrière une résidence
La directrice générale fait mention aux membres du conseil que plusieurs personnes
se plaignent de l’aboiement et hurlement d’un chien et de résidus derrière une
résidence.

2015-06-119

f)

Lettre de M. Parenteau

g)

Fleurs entrées du village
Sur proposition de M. Michel Dumont, appuyé de Mme Christine Marchand, il est

résolu à l’unanimité des conseillers présents.
Que l’achat de fleurs est autorisé pour être placées en avant des panneaux aux
deux entrées du village et à la salle municipale.
2015-06-119

h)

Prix Méchoui
Attendu que nous recevons plusieurs commandites pour la fête de la St- Jean, afin
de permettre à tous d’y participer à un coût très compétitif.
Les coûts sont les suivants : de 10 ans et plus 12.00$
De 0 à 10 ans gratuits.
Attendu que nous avons demandé à deux traiteurs de nous faire une offre de service
soit Buffet Lise au coût de 16.95$ et des délices du Lac ( Francis Nolet) au coût de
17.50$ par personne.
Sur proposition de M. Serge Breton, appuyé de M. Rémy Larouche il est résolu à

l’unanimité des conseillers présents.
Que l’offre de service choisie est celle des délices du Lac au coût de 17.50$
par personne.
j)

V.T.T
Monsieur Michel Dumont demande de vérifier avec le Ministère des Transports si la
Loi a été modifiée depuis 2011.
La directrice générale fait mention qu’en 2010 plusieurs résolutions ont été
adoptées :
 Le 1er novembre 2010 résolution # 2010-11-214 demandant au M.T.Q
l’autorisation que les V.T.T. puissent circuler sur les chemins municipaux.
 Le 6 décembre 2010 résolution 2010-12-246 transmission d’un projet de
règlement.
 Le 10 janvier 2011 résolution 2011-01-020 ajouter à la demande la
circulation des V.T.T en tout temps.
 Le 7 février 2011, un dossier a été remis à chaque élu, le dossier provenait
du M.T.Q pour bien comprendre les implications de la municipalité.
 Le 7 mars 2011, les élus ont pris connaissance des responsabilités de la
municipalité et par résolution # 2011-03-62 annulation de toutes les
résolutions précédentes.

21.

Période de questions

22.

Levée de l’assemblée
Proposé par Rémy Larouche à 20 h 25
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, gma
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Signature ____________________________maire
Signature ______________________________DG Secrétaire-trésorière

