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BRIS D’AQUEDUC : tous les citoyens sont au courant que notre réseau d’aqueduc a 
été vandalisé le 23 décembre, nous en subissons encore les contre-coups.  
Nous prenons l’eau potable à Marsoui et par la même occasion, je remercie très 
sincèrement la municipalité. Les  citoyens du secteur est doivent restreindre leur 
consommation.   
Il est strictement défendu de faire couler l’eau la nuit de peur que l’eau gel, à cette 
période il n’y a plus  aucun danger!   
 
DÉMISSION : Deux conseillères ont remis leurs démissions il n’y aura pas d’élection 
dans les délais prévus par la loi, il y a un arrêt ministériel que nous devons respecter !  
 
SITE WEB : Mme Pierrette Vallée est la nouvelle responsable du site WEB de la 
municipalité de la Martre. Nous comptons sur elle pour garder et embellir notre site à 
jour.  
 
ENGAGEMENT 2 EMPLOYÉS :La municipalité a procédé à l’embauche de deux 
employés temporaires. 
 
ÉTATS FINANCIERS : Le dossier des états financiers suit son cours (retard)  quand  les 
chiffres seront déposés  la municipalité vous informera … 
 
À VENDRE : Nous avons à vendre des luminaires/ néons à   5$ unité  
 
MADA : Bonne nouvelle, un montant d’argent est réservé au ministère pour un 
nouveau projet MADA 2020, je rencontrerai les responsables pour déposer un projet ! 
 
STAGIAIRE : La municipalité a résolu d’engager une stagiaire pour une période de 3 
semaines.  
 
FERMETURE DES LOCAUX COMMUNAUTAIRES Les locaux communautaires de 
l’édifice municipal seront fermés pour une période indéterminée, toutefois le bureau 
municipal demeure ouvert aux jours et aux  heures normales soit lundi, mardi, 
mercredi de 8heure à 15heure. Merci de votre compréhension.  
 
PROJET EMPLOI ÉTÉ 2020 : La municipalité a déposé un projet EMPLOI/ ÉTÉ 2020 
pour 2 personnes. 
 
ARRÉRAGES DE TAXES : La municipalité es fière d’avoir récupérée  des montants de 
taxes (arrérages) très importants.  
 
COVID 19 : Comme vous savez  un groupe de bénévoles vont s’occuper des ainés dans 
le besoin, pour plus informations, veuillez communiquer avec Mme Dorothé Sohier 
418-288-5622 et surtout n’oublier pas de rester à la maison et lavez-vous les mains 
régulièrement !!! 
 
LA COMMUNAUTÉ DEVRA S’ENTRAIDER ET ENSEMBLE NOUS PASSERONS AU 
TRAVERS. 
 
CA VA BIEN ALLER  !!!                       YVES SOHIER , MAIRE  
 



 
 
 
 
 
 


