
 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA MARTRE 

 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE LA MARTRE, tenue le 6 ème  jour de mars Phare à La 
Martre. 
 
Sont présents :  M. Yves Sohier, maire 
 Mme Édith Gagné, conseillère; 
 M. Denis Tremblay, conseiller 
 Mme Lynda Dion, conseillère; 
 Mme Lynda Dion, conseillère; 
 Mme Marlène Laflamme Miville, conseillère; 
 Mme France Bergeron, directrice générale;  
 
Sont absents :  Mme Lynn Beaulieu, conseillère; 
  
  
Membres du conseil formant quorum sous la présidence du maire, M. Yves 
Sohier 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  

La séance est ouverte à 19h04 par Mme Édith Gagné, conseillère, Mme 

France Bergeron fait fonction de directrice générale. 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution 2017-03-19 

 

IL EST PROPOSÉ par M. Denis Tremblay, conseiller et, unanimement 

résolu d’adopter l’ordre du jour suivant. 

 

1) Ouverture de la séance; 
2) Adoption de l’ordre du jour ; 
3) Adoption des comptes à payer ; 
4) Adoption de l’annulation de la résolution 2017-02-13  
5) Adoption de la résolution de la demande de financement du programme 

PRIMEAU en remplacement de la résolution 2017-02-13 afin d’y apporter 
les corrections demandées par M. Simon Bélanger du MAMOT;  

6) Adoption de la résolution autorisant Mme France Bergeron, D.G. et, Mme 
France Thibault, ingénieur à faire les demandes d’appels d’offres en 
ingénierie sur SEAO, pour chacune des trois étapes, aux moments où il sera 
nécessaire de le faire, et suite à l’approbation des documents d’appel 
d’offres par le MAMOT 

7) Résolution, autorisant Mme France Bergeron, d.g. à confier le mandat aux 
avocats de la firme d’avocat Bois, Tremblay, Migneault, Lemay, spécialisé, 
dans le domaine municipal, à fournir, assistance à  Mme France Thibault, 
ing., et à  Mme France Bergeron, directrice générale,  en ce qui a trait à la 
mise en œuvre du projet de mise aux normes de l’eau potable; 

8) Adoption de la résolution autorisant Mme France Bergeron, D.G. à créer un 
comité de sélection, chaque fois qu’il le sera nécessaire dans le cadre des 
ouvertures de soumission dans le projet de l’eau potable ; 

9) Résolution m’autorisant à créditer les factures de taxes foncières faites en 
double causer par les mises à jour et nouveau cadastre ; 

10) Adoption de la résolution autorisant l’achat de clôture à neige pour le Pince 
Farine afin de diminuer les lames de neige (installation automne 2017) après 
avoir reçu l’autorisation écrite des propriétaires concernés ; 

11) Adoption de l’inscription de Mme France Bergeron pour participer au 
colloque de l’ADMQ à Grande-Vallée les 30 et 31 aout et 1er septembre 
2017 ; 

12) Adoption de la résolution faisant un don de 500$ à partir du fond vert au 
jardin communautaire pour l’acquisition d’un rotoculteur ; 

13) Adoption de la demande de l’U.R.L.S. pour une commandite de 50$ dans le 
cadre de secondaire en spectacle 



14) Adoption de la prologation du contrat André Tremblay,prévu le 18 mars; 
jusqu'à la fin du mois de mars ;  
 

15) INFORMATION 
 
 

 Regroupement de services gouvernementaux à SADM, une gamme 
élargie de services offerts à la population sous un même toit ; 

16)  Varia ; 

17) Période de questions ; 

18) Levée de la séance 

 

 

ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

  

Résolution 2017-03-20 

 

  IL EST PROPOSÉ par M. Lynda Dion, conseillère et résolu à 

l’unanimité d’accepter les comptes payés et à payer. 

 

ADOPTION DE L’ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 2017-02-13 

 

Résolution 2017-03-21 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Simon Bélanger du MAMOT nous demande de 

faire des corrections à la résolution 2017-02-13 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marlène Laflamme Miville, conseillère, et 

unanimement résolu d’annuler la résolution 2017-02-13, et d’en adopter 

une autre. 

 

ADOPTION DU DÉPÔT DE LA DEMANDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE 

DU PROGRAMME PRIMEAU ( EN REMPLACEMENT DE LA RÉSOLUTION 

2017-02-13)  

  

Résolution 2017-03-24 

 
CONSIDÉRANT, que nous avons dû faire quelques corrections dans 
notre demande d’aide financière dans le cadre du programme PRIMEAU, 
demandé par M. Simon Bélanger du MAMOT; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Louise Lévesque, conseillère et résolu à 
l’unanimité par les conseillers présents de déposer la demande d’aide 
financière dans le cadre du programme PRIMEAU. 

 
ADOPTION DE LA RÉSOLUTION AUTORISANT MME FRANCE 
BERGERON, DG ET MME FRANCE THIBAULT, ING. À INSCRIRE LES 
APPELS D’OFFRES SUR SEAO 
 
Résolution 2017-03-23 

 
 
CONSIDÉRANT QUE les appels d’offres de plus de 25 000$ doivent être 
affichés sur le site d’appel d’offre SEAO; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous aurons des appels d’offres en ingénierie à 
afficher; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Édith Gagné, conseillère et résolu à 
l’unanimité par les conseillers d’autoriser Mme France Thibault, ing. et 
Mme France Bergeron dg, à inscrire les appels d’offres en ingénierie sur 
le site SEAO, pour chacune des trois étapes, aux moments où il sera 
nécessaire de le faire, et suite à l’approbation des documents d’appel 
d’offres par le MAMOT. 
 
 
 
 



ADOPTION DE LA RÉSOLUTION AUTORISANT, MME FRANCE 
BERGERON, DG À CONFIER LE MANDAT AUX AVOCATS DE LA 
FIRME BOIS,TREMBLAY, MIGNEAULT,LEMAY, SPÉCIALISÉ DANS 
LE DOMAINE MUNICIPAL À FOURNIR ASSISTANCE À MME 
FRANCE THIBAULT, ING. ET À MME FRANCE BERGERON, DG, EN 
CE QUI À TRAIT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE MISE AUX 
NORMES DE L’EAU POTABLE. 
 
Résolution 2017-03-22 
 

 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit procéder à un appel d’offres 
pour des services professionnels en ingénierie afin de définir les travaux 
de mise aux normes de l’eau potable sur son territoire; 

CONSIDÉRANT que les services de l’ingénieure France Thibault ont été 
retenus, sur le plan technique, pour fournir les informations pertinentes à 
l’élaboration des documents d’appel d’offres pour l’octroi de ce contrat 
de services professionnels; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, notamment pour lancer cet appel d’offres 
pour l’octroi d’un contrat de services professionnels en ingénierie, que la 
Municipalité soit assistée d’avocats spécialisés dans le domaine; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : 
 
M. DENIS TREMBLAY  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :  

QUE le conseil municipal confie le mandat aux avocats de la firme 
Tremblay Bois Mignault Lemay afin de fournir l’assistance juridique 
nécessaire à la directrice générale en ce qui a trait à la mise en œuvre 
du projet de mise aux normes de l’eau potable; 

QUE les deniers nécessaires aux services qui pourraient être requis 
dans le cadre de ce mandat soient puisés à même l’aide financière 
accordée pour le projet d’eau potable à titre de frais contingents. 
 

 
ADOPTION DE LA  RÉSOLUTION AUTORISANT MME FRANCE 

BERGERON, DG, ;A CRÉER UNE COMITÉDE SÉLECTION, CHAQUE FOIS 

QU’IL LE SERA NÉCESSAIRE DANS LE CADRE DES OUVERTURES DE 

SOUMISSION DANS LE CADRE DU PROJET DE L’EAU POTABLE. 

 

Résolution 2017-03-24 

 

CONSIDÉRANT que  la loi C65 dit que : 

 

 Les soumissions sont évaluées par un comité de sélection constitué 
à cette fin par l’organisme public. Si un prix a été soumis, le comité 
procède à l’évaluation de la qualité, et ce, sans connaître ce prix. 

 Le comité de sélection doit être composé d’un secrétaire chargé d’en 
coordonner les activités et d’au moins 3 membres qui ne font pas 
partie du conseil. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Lynda Dion, conseillère, et unanimement résolu 
par les conseillers présents de mandater Mme France Bergeron, dg. À créer un 
comité de sélection lorsqu’il le sera nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADOPTION DES CORRECTIONS DES COMPTES DE TAXES ERRONÉS 

CAUSER PAR LES MISES À JOURS DU NOUVEAU CADASTRE   

 

Résolution 2017-03-25 

 

CONSIDÉRANT QU’avec la mise à jour de la rénovation cadastrale, 

changement de numéro de lot et de matricule, certains citoyens ont été facturé 

dans l’ancien et le nouveau matricule. 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marlène Laflamme Miville, conseillère, et 

unanimement résolu par les conseillers présents, d’autoriser les corrections 

nécessaires. 

 

ADOPTION DE LA RÉSOLUTION POUR L’ACHAT DE CLÔTURE À NEIGE À 

INSTALLER DANS LA ROUTE DU PINCE FARINE 

 

Résolution 2017-03-26 

 

CONSIDÉRANT  qu’en période hivernale, la route du Pince Farine a souvent des 

lames de neiges,  

 

CONSIDÉRANT  que les employés de déneigement doivent déneiger et y passer 

plusieurs heures et ce même lorsqu’il ne neige pas. 

 

POUR CES MOTIF il est proposé par Mme Louise Lévesque, conseillère et 

unanimement résolu par les conseillers présents d’installer les clôtures à neige 

afin de facilité le voyagement des citoyens, ainsi la tâche des employés sera 

alléger. Pour ce faire nous devons avoir la permission écrite des propriétaires 

concernés, l’installation ce ferai dès l’automne 2017. 

 

ADOPTION DE L’INSCRIPTION  DE MME FRANCE BERGERON AU 

COLLOQUE DE L’ADMQ. 

 

Résolution 2017-03-27 

 

CONSIDÉRANT que la formation du colloque de l’ADMQ cet année portera sur 

les élections; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a un montant au budget pour la formation de Mme 

Bergeron; et que ce colloque  se fera à Grande Vallée cette année. 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Édith Gagné, conseillère, et unanimement résolu 

par les conseillers présents, d’autoriser Mme France Bergeron à participer à ce 

colloque qui se tiendra les 30,31 aout et le 1er septembre 2017. 

 

ADOPTION DU DONS DE 500$ PRIS DIRECTEMENT DU FOND VERT 

POUR L’ACHAT D’UN ROTOCULTEUR POUR LE JARDINS 

COMMUNAUTAIRE À LÉO 

 

Résolution 2017-03-28 

 

CONSIDÉRANT que le jardin communautaire de La Martre augmente en 

membre à chaque année; 

 

CONSIDÉRANT la demande de financement pour l’achat d’un rotoculteur reçu 

des membres de ce jardin, 

 

CONSIDÉRANT que la création du fond vert a été fait pour des projet en lien 

avec la nature. 

 

IL EST PROPOSÉ par M. Denis Tremblay, conseiller, et unanimement résolu 

par les conseillers présents, de faire un don de 500$ au jardin de Léo pour 

l’achat d’un rotoculteur. 



ADOPTION DE LA DEMANDE DE COMMANDITE REÇU DE L’U.R.L.S. POUR 

SECONDAIRE EN SPECTACLE 

 

Résolution 2016-03-29 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Lynda Dion, conseillère, et unanimement résolu, 

de faire un don de 50$ à l.U.R.S.L. pour l’activité secondaire en spectacle. 

 

ADOPTION DE LA PROLONGATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE M. 

ANDRÉ TRAMBLAY, 

 

Résolution 2017-03-30 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de M. André Tremblay, employé.de 

déneigement se termine le 18 mars 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’hiver se prolonge et que nous avons encore des tempête 

de neige; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marlène Laflamme, conseillère, et unanimement 

résolu, de prolonger le contrat de M. Tremblay jusqu’au 01 avril 2017. 

 
 

INFORMATION 
 
 

 Regroupement de services gouvernementaux à SADM, une gamme 
élargie de services offerts à la population sous un même toit ; 

 

VARIA 

 

PÉRIODE DE QUESTION  
 
LEVÉE DE LA SÉANCES 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 19h 14 par Mme Louise 

Lévesque, conseillère et unanimement résolu que la séance soit levée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________    _____________________________ 

Yves Sohier, maire  France Bergeron, directrice générale  


