
Municipalité de La Martre 
Séance de travail du 6 mars 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 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 


