Province de Québec
Municipalité de la Paroisse
des Saints-Martyrs-Canadiens
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal, de Saints-MartyrsCanadiens tenue le lundi, 2 avril 2012, à 19h00 dans la salle du Conseil municipal
située au 13, chemin du Village, à Saints-Martyrs-Canadiens.
Sont présents : Michel Prince, conseiller, Christine Marchand, conseillère, Gabrielle
Carisse, conseillère, Serge Breton, conseiller, Michel Dumont, conseiller, Pierre Boisvert,
conseiller, formant quorum sous la présidence de André Henri, maire.
Est également présente; Thérèse Lemay, directrice générale et secrétaire-trésorière.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE (prière)
Le maire André Henri constate le quorum.

2012-04-043

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Michel Dumont, appuyé par Serge Breton
l’unanimité des conseillers :

et résolu à

D’approuver et d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Le varia reste ouvert.

1.
2.
3.

Prière
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès verbal du mois de mars 2012

4.
5.
6.
7.

Dossier pacte rural
Balayage des rues
Date de réservation à la MRC de la remorque pour la vitesse
Dossier à remettre a notre aviseur légal Me Caron pour étude de
vérification des droits
acquis
Achat de calcium
Prendre une décision sur les travaux du réseau d’aqueduc à faire durant
l’été
Travaux sur site et sur le réseau d’égout.
Rapport de l’inspecteur
Rapport des commissions
Lettre de l’action bénévole

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Résolution proclamation de la semaine de l’action bénévole
Congrès pour la présidente de la famille
Demande de subvention pour la St- Jean
Demande de budget pour Bingo
Achat d’un disque dur sur ordinateur pour la bibliothèque
Adhésion au journal Le Cantonnier au coût de 30.00$
Nommez une personne ressource pour Roulibus
Compost en vrac ou en sac le coût en sac est de 0.26$ chacun maximum
200.$
Invitation Centre d’action bénévole de Garthby

Correspondance
Comptes du mois
Dossier génératrice
Varia
a) Mise à jour du babillard électronique et du site web

27. Période de questions
28. Levée de l’assemblée
2012-04-044

3.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU MOIS DE MARS 2012
Il est proposé par Michel Prince
l’unanimité des conseillers :

4.

appuyé par Christine Marchand et résolu à

DOSSIER PACTE RURAL
Les membres du conseil demande de prendre de l’information à savoir si les
numéros civiques lumineux la nuit pourrait être financés par le pacte rural ainsi
que l’achat d’une génératrice pour le bâtiment municipal en cas de sinistre.
Ce programme prend fin en mars 2014.

2012-04-045

5.

BALAYAGE DES RUES
CONSIDÉRANT que pendant la période hivernal il y a eu beaucoup de gravier
qui a été étendu sur les rues de la municipalité
CONSIDÉRANT que cela peut occasionner le bris de pare-brise sur les
véhicules
En conséquence il est proposé par Gabrielle Carisse. Appuyé par Serge Breton
et résolu à l’unanimité des conseillers, qu’une demande soit faite à M. Bill
Kumps pour exécuter les travaux comme par les années passées.
Cette résolution autorise également le paiement.

2012-04-046

6.

DATE DE RÉSERVATION À LA MRC DE LA REMORQUE RADAR
POUR LA VITESSE
CONSIDÉRANT que
les membres du Conseil désirent
bénéficier
gratuitement du prêt de la remorque radar provenant de la MRC d’Arthabaska
du 30 juillet au 5 août 2012
CONSIDÉRANT qu’il est important de communiquer avec la municipalité qui
avait la remorque radar, la semaine précédant votre municipalité, pour aller
chercher la remorque et demander au dernier utilisateur les informations
adéquates à l’utilisation de cette remorque.
CONSIDÉRANT que l’attache pour la remorque nécessite « une boule de 2
pouces ».
CONSIDÉRANT que chaque municipalité est responsable de la remorque radar
quand elle est sur son territoire. Nous devons remiser ladite remorque à tous les
soirs afin d’éviter vandalisme, vol, etc.
En conséquence il est proposé par Christine Marchand. Appuyé par Michel
Prince et résolu à l’unanimité des conseillers,
Que nous réservons la semaine du 30 juillet au 5 août pour l’utilisation de la
remorque radar gratuitement sur le territoire de la municipalité de SaintsMartyrs- Canadiens.

2012-04-047

7.

DOSSIER À REMETTRE À NOTRE AVISEUR ME CLAUDE CARON
POUR UNE ÉTUDE DE VÉRIFICATION DES DROITS ACQUIS
CONSIDÉRANT que certains dossiers portent à confusion suite à la mise en
application des règlements adoptés en novembre 2011.
CONSIDÉRANT que des lettres d’intentions et des demandes de permis avaient
déjà été demandées avant l’entrée en vigueur de cette règlementation.
CONSIDÉRANT qu’un avis légal est recommandé pour mieux comprendre la
situation
CONSIDÉRANT que nous désirons obtenir de Me Claude Caron , le coût pour
un avis écrit sur cette situation .
En conséquence il est proposé par Michel Prince . Appuyé par Gabrielle Carisse
et résolu à l’unanimité des conseillers,

Que la demande d’une estimation, des frais pour obtenir un tel avis écrit de la
part de Me Claude Caron, nous soit présentée avant d’autoriser la dite dépense.
2012-04-048

8.

ACHAT DE CALCIUM
CONSIDÉRANT que nous sommes satisfaits de la qualité du calcium
liquide acheté depuis plusieurs années du fournisseur CALCLO
CONSIDÉRANT que le budget total est 15 000.$ incluant les taxes.
En conséquence il est proposé par Serge Breton. Appuyé par Pierre Boisvert et
résolu à l’unanimité des conseillers,
D’effectuer la réservation pour l’achat du calcium liquide incluant le matériel le
transport et l’épandage au coût maximum de 15 000.$
Cette résolution autorise également le paiement.

2012-04-049

9.

PRENDRE UNE DÉCISION SUR LES TRAVAUX DU RÉSEAU
D’AQUEDUC À FAIRE DURANT L’ÉTÉ
CONSIDÉRANT que Monsieur L’inspecteur a remis à chacun des élus la liste
des travaux à être exécutés sur le réseau d’aqueduc durant l’été 2012
CONSIDÉRANT que le montant de 25 000.$ sera remboursé tel que prévu par
la taxe sur essence.
En conséquence il est proposé par Serge Breton. Appuyé par Pierre Boisvert et
résolu à l’unanimité des conseillers,
Que les travaux sur le réseau d’aqueduc soient exécutés tel qui a été présenté par
l’évaluation qui a été préparé par le responsable du réseau d’aqueduc M. Pierre
Ramsay le coût maximum est de 25 000.$

2012-04-050

10.

TRAVAUX SUR LE SITE ET SUR LE RÉSEAU D’ÉGOUT
Les résultats restent à venir.
Sur proposition de Pierre Boisvert
Appuyé Christine Marchand, et résolu à l’unanimité des conseillers,
Que les membres du conseil sont unanimes à refuser de payer toute facturation
des-dits travaux de corrections.

11.

RAPPORT DE L’INSPECTEUR
M. Ramsay, inspecteur a remis aux élus en atelier de travail un compte rendu
sur les dossiers suivants;
 égouts,
 aqueduc
 et droit acquis.

2012-04-051

12.

RAPPORT DES COMMISSIONS
Madame Christine Marchand, responsable du dossier culturel présente le
sondage à être distribué dans chaque résidence de la municipalité.
Madame Gabrielle Carisse, responsable de la bibliothèque, fait mention que la
bibliothèque sera fermée pour le congé de Pâques.
Monsieur Michel Dumont responsable de la règlementation fait mention que
les membres de la commission ont rencontré M. Métivier, urbanisme.
Les sujets de discussion sont;
La préparation de l’argumentaire .
Restriction de la zone Villégiature en zone V3 ( Chemin du Lac Nicolet ) entre le
quai municipal et la décharge du Lac.
En zone F3, 10,11 ET 12 Les cabanes à sucre devront être construites à 300
mètres du Lac
Permettre la zone de construction sur la route 161
Michel Prince, responsable de la Régie des 3 Monts, il fait mention que les
procédures sont entreprises pour une nouvelle entente a quatre ( 4 )
municipalités.

13.

LETTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
M. Maire fait la lecture de la lettre pour la semaine des bénévoles qui aura
lieu du 15 au 21 avril 2012.

2012-04-052

14.

RÉSOLUTION PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE L’ACTION
BÉNÉVOLE 2012
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 tous et pour
toutes, 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 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 citoyens et citoyennes de notre municipalité
bénéficient du bénévolat;
ATTENDU QU’il est de mise pour tous les citoyens et les citoyennes de
montrer leur reconnaissance à toutes ces personnes bénévoles qui contribuent à
l’épanouissement et à la vitalité de notre municipalité;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Christine Marchand, appuyé par
Michel Dumont que le Conseil municipal et des citoyens et citoyennes de la
municipalité de Saints- Martyrs- Canadiens, que M. André Henri. Maire,
proclame par la présente que la semaine du 15 au 21 avril sera dédiée «Semaine
de l’action bénévole» dans notre municipalité en 2012.
DE PLUS, j’invite tous les citoyens et toutes les citoyennes 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.
15.

CONGRÈS POUR LA PRÉSIDENTE DE LA FAMILLE
Reporter à la prochaine séance

2012-04-053

16.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA ST-JEAN
Sur proposition de Christine Marchand, appuyée par Gabrielle Carisse et résolu à
l’unanimité des conseillers,
Que Madame Brigitte Charpentier, personne responsable de la municipalité des
Saints- Martyrs- Canadiens, est autorisée à formuler une demande d’assistance
financière auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour
l’organisation de la fête nationale du Québec 2012.

2012-04-054

17.

DEMANDE DE BUDGET POUR BINGO
Considérant que Madame Brigitte Charpentier, organise un Bingo Rétro le 28
avril 2012 à 19 heures
Considérant qu’un budget de 200.00$ est demandé pour les prix , les achats de
café et biscuits
Sur proposition il est proposé par Christine Marchand, appuyé par Pierre Boisvert
et résolu à l’unanimité des conseillers.

Qu’un budget de 200.00$ a été approuvé pour l’activité du Bingo
Cette résolution autorise également le paiement.
18.

ACHAT D’UN DISQUE DUR POUR UN ORDINATEUR DE LA
BIBLIOTHÈQUE
M. Michel Prince, fait mention qu’il va vérifier chez lui car il y a de forte
possibilité qu’il en ait un chez lui il le donnerait à la bibliothèque.

2012-04-055

19.

ADHÉSION AU JOURNAL LE CANTONNIER AU COÛT DE 30.00$
Une demande du journal le Cantonnier nous a été faite pour l’adhésion annuelle
au coût de 30.00 $ par année.
Sur proposition il est proposé par Serge Breton, appuyé par Michel Dumont et
résolu à l’unanimité des conseillers.
De payer la cotisation annuelle de 30.00$
Cette résolution autorise également le paiement.

2012-04-056

20.

NOMMEZ UNE PERSONNE RESSOURCE POUR ROULIBUS
Sur proposition de Michel Prince, appuyée de Serge Breton, et résolu à
l’unanimité des conseillers.
Que Gabrielle Carisse est la personne nommée par le conseil pour représenter le
conseil municipal à la rencontre de Roulibus le 11 avril 2012.

2012-04-057

21.

COMPOST EN VRAC OU EN SAC LE COÛT DE L’ACHAT EST
DE 0.26$ CHACUN POUR UN MAXIMUM DE 200.$
CONSIDÉRANT que l’année dernière la possibilité de venir chercher du
compost pour leurs potagers, fleurs et plantation des arbres a été bien
apprécié de plusieurs personnes.
CONSIDÉRANT que cette année nous allons acheter 200 sacs au coût de 0.26$
chacun.
Sur proposition de Gabrielle Carisse, appuyée de Christine Marchand, et résolu à
l’unanimité des conseillers
Que l’achat de 200 sacs soit commandé pour effectuer la distribution du compost.
Cette résolution autorise également le paiement.

2012-04-058

22.

INVITATION CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE GARTHBY
Sur proposition de Gabrielle Carisse, appuyée de Pierre Boisvert
et résolu à l’unanimité des conseillers
Pour souligner la semaine du bénévolat le Conseil municipal envoie les
bénévoles qui le désirent participer à une rencontre d’information mercredi le
18 avril au Centre des Loisirs à Garthby Beaulac
Les frais sont entièrement à la charge de la municipalité.

23.

CORRESPONDANCE

1.
2.
3.

Kalitec, repérage des adresses civiques sécuritaires
Revue de la CLD des Bois- Francs
Offre de services des Entreprises Ham- Sud, pour effectuer le nivellement
des chemins municipaux.
Jour de la terre le 22 avril 2012
Ministère du Développement durable de l’Environnement et des parcs
subvention de 2 457.46$ dans le cadre du programme sur la redistribution
aux municipalités des redevances.
Offre de services d’Avizo
Assainissement des eaux usées, Environnement, Infrastructures,
Ubanisme, Services techniques liés à l’eau et de sol
Marquage Traçage du Québec

4.
5.
6.
7.
2012-04-059

23.A

MONTANT DE 2 457.46$ A ÊTRE DÉPOSÉ AU FOND
D’EMBELLISSEMENT
CONSIDÉRANT que le montant de 2 457.46$ nous sera accordé dans le
cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour
l’élimination de matières résiduelle.
CONSIDÉRANT que ce montant sera déposé au fond d’embellissement car il
n’avait pas été comptabilisé au budget 2012
Sur proposition de Michel Prince, appuyé de Serge Breton
et résolu à l’unanimité des conseillers.
Que ce montant d’argent soit déposé au fond d’embellissement.

2012-04-060

24.

COMPTES DU MOIS
Il est proposé par : Michel Dumont
Appuyé par : Michel Prince
Il est résolu à l’unanimité des conseillers.
Que les comptes présentés soient acceptés et que les paiements soient autorisés.
3686
3688
3697
3698

Thérèse Lemay, semaine du 12 mars
Pierre L. Ramsay, semaine du 12 MARS
Thérèse Lemay, semaine du 19 mars
Pierre L. Ramsay, semaine du 19 MARS

3701 Thérèse Lemay, semaine du 24 mars
3702 Receveur Général du Canada, remise de février
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757

Ministre des Finances, remise de février
Pierre L. Ramsay, semaine du 26 mars
Municipalité Sts- Martyrs, cabane à sucre
Thérèse Lemay, semaine du 2 avril
Pierre L. Ramsay, semaine du 2 Avril
André Henri, Maire
Michel Prince, Conseiller
Christine Marchand, Conseillère
Gabrielle Carisse, Conseillère
Serge Breton, Conseiller
Michel Dumont, Conseiller
Pierre Boisvert, Conseiller
Les Éditions Juridiques FD
Excavation Marquis Tardif, déneigement avril
F.Q.M Cotisation année 2012
Hydro Québec, 2 panneaux publicitaires
Excavation Jacques Larrivée,travaux voirie
F.Q.M frais de poste par Dicom
Ville de victoriaville, taxes sur entente
M.R.C D'Arthabaska
Bell Mobilité, cellulaire
Hydro Québec, aqueduc
Groupe Pétrolier Desroches, chauffage
Extincteur Victo, remplacement de 5 extincteurs

497.07
478.54
497.07
478.54

$
$
$
$

497.07 $
795.72 $
1 690.88 $
478.54 $
234.00 $
497.07 $
478.54 $
800.00 $
307.16 $
307.16 $
307.16 $
307.16 $
307.16 $
307.16 $
1 350.19 $
12 816.56 $
707.43 $
35.72 $
885.31 $
10.17 $
141.51 $
230.07 $
93.52 $
348.04 $
623.09 $
382.51 $

3758
3759
3760
3761
3762

Hydro Québec, lumières de rues
Hydro Québec, salle municipale
Entretien Général Lemay, paiement déneigement
Brigitte Charpentier, déplacement
Brigitte Charpentier, 30 heures février

Total

25.

206.04
627.92
2 046.73
40.32
291.97

$
$
$
$
$

30 103.10 $

DOSSIER GÉNÉRATRICE
Remis à la prochaine réunion

26.

VARIA

A. MISE À JOUR DU BABILLARD ÉLECTRONIQUE ET DU
SITE WEB
Afin de bien faire connaitre les activités de la municipalité les membres
du Conseil demande que le babillard électronique et le site web soient
mis à jour régulièrement.
Pour les activités le texte devra être remis par écrit à la personne
responsable.
24.

PÉRIODE DE QUESTIONS

25.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Proposée par Michel Dumont à 20h 20

