
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNCIPALITÉ DE LA MARTRE  
 
 

Séance du conseil de la municipalité de la Martre tenue le 13 janvier 2020 à 
19 heures au 9 avenue du Phare à la Martre. Étaient présents à cette réunion 
Monsieur le maire Yves Sohier, et Mesdames les conseillères Lynn Beaulieu, 
Marie-Laure Rioux, Marlène Laflamme ainsi que Louise Lévesque. 
 
Monsieur maire ouvre la séance du conseil en saluant les membres du 
conseil. 
 

1- Il est proposé par Mme Lynn Beaulieu d’accepter l’ordre du jour en 
laissant le varia ouvert. 

 
2- Il est proposé par Mme Marie-Laure Rioux d’accepter les procès-

verbaux du 02 et 18 décembre 2019 
 

3- Après analyse des comptes, il est proposé par Mme louise Lévesque 
d’en faire les paiements. 
 
RÉSOLUTION : 2020-01-01 

4- Il est proposé par Mme Marlène Laflamme que l’achat du camion 
RAM 5500 2019 soit autorisé à la condition de 1,332.35 $ mensuel à la 
BRC sur une période de 60 mois au taux de crédit de 5.24 % annuel. 

             De plus que Yves Sohier maire et Jovette Gasse d.g. soient autorisés à 
             signer les documents relatifs à cette vente. 
 
             RÉSOLUTION : 2020-01-02 

5- Monsieur le maire fait un résumé sur la réunion qu’il a eu à Rimouski  
soit le 09 janvier avec les représentants du MTQ concernant le pont 
sur la route 132. 
Des améliorations/ réparations seront faites sur une période de 5 ans. 
Montant investi environ 1 à 2 millions 
Il a été proposé par Mme Lynn Beaulieu que les dépenses  soient 
remboursées pour la rencontre à Rimouski.  
 
RÉSOLUTION : 2020-01-03 

6- Il est proposé par Mme Marlène Laflamme, que le calendrier 2020 des 
séances du conseil soit adopté comme suit : 

      
            13 janvier 2020                        06 juillet   2020 
            03 février 2020                        03 août     2020 
            02 mars    2020                        07 sept.     2020 
            06 avril     2020                        05 oct.       2020 
            04 mai      2020                        02 nov.      2020 
            01 juin      2020                        07 déc.      2020  

            Que les préséances soient fixées le jeudi précédant la réunion    
                 Régulière. 

         
      RÉSOLUTION : 2020-01-04 
7- IL est proposé par Mme Louise Lévesque d’ouvrir le poste de 

directrice-générale et secrétaire-trésorier pour la municipalité  
jusqu’au 28 février 2020    

 
 
 
 



  
 

RÉSOLUTION : 2020-01-05 
8- Il est proposé par Mme Lynn Beaulieu, que le contrat 

d’APPROSIONNEMENT EN EAU POTABLE, PLANS ET DEVIS ET 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX SOIT OCTROYÉ À LA FIRME TETRA TECH 
QI INC. 464, BOUL. SAINT-GERMAIN RIMOUSKI. 
 

 
 
INFORMATIONS 
 
 

Monsieur maire informe les membres du conseil, que le bris d’aqueduc du 
23 décembre est criminel, et que le dossier est entre les mains de la SQ.  
Plusieurs demandes ont été faites à différents ministères pour nous accorder 
un aide financière. 
 
Le poste d’essence est vendu à la compagnie HARNOIS  
 
La directrice générale informe que la date du scrutin sera le 22 mars. 
 
Aucune question ! 
 
IL est proposé par Louise Lévesque conseillère que l’assemblée soit levée. 
 
 
 
 
 
________________                            _______________ 
YVES SOHIER  MAIRE                          JOVETTE GASSE DG  

 
 


