
Municipalité de La Martre 
Séance de travail du 5 juin 2017 

À 19 :00hres, à la salle du Conseil 
OOrrddrree  dduu  jjoouurr  

  

  
1) Ouverture de la séance ; 
2) Adoption de l’ordre du jour ; 
3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai et de la séance extraordinaire 

du 15 mai 2017 ; 
4) Adoption des comptes à payers ; 
5) Adoption de l’achat du terrain pour la station essences, au montant de 9000$ plus les 

taxes municipales de 2018 ; 
6) Adoption autorisant la location d’un rouleau compresseur pour étendre l’agrégat d’asphalte 

et le faire démêler à Mont-Saint-Pierre ; 
7) Adoption de l’achat d’une imprimante couleur multifonction et de l’annulation du contrat   

d’entretien de l’imprimante canon IR1023; 
8) Adoption du prêt de deux tables de pique-nique à la Chapelle de Cap-au-Renard; 
9) Adoption de l’inscription du maire au Congrès annuel de la FQM ; 
10) Adoption de l’embauche de Bertrand pour laver les vitres ; 
11) Adoption du renouvellement pour une période de cinq ans de la location du local au club 

des 50 ans et plus ; 
12) Adoption de l’entente incendie Marsoui ; 
13) Adoption du dépôt du projet FAIR ; 
14) Adoption de la soumission d’Yvon Lemieux (projet FAIR) ; 
15) Adoption de l’embauche d’un employé pour une période de 14 semaines, 40 heures 

semaine à un taux horaire de 15$ heures dans le cadre du projet FAIR ; 
16) Adoption du protocole d’entente 1er répondant ; 
17) Adoption du crédit de la facture incendie fait à la Coulée d’Élixir ; 
18) Adoption du mandat donnée à Zénon Bélanger pour le nivelage des routes ; 
19) Adoption autorisant GTI à installer une antenne internet sur l’édifice municipal au 9, 

avenue du Phare ; 
 

20) Information 
 

 Vacance Yves, les 2 premières semaines de juillet ; 
 Vacance France, les  2 dernières semaines de juillet (municipalité fermée) ; 

 
21) Varia 
22) Période de questions 
23) Levée de la séance 

 


