
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNCIPALITÉ DE LA MARTRE 
 

 
Séance du conseil tenue le 06 avril à 19 heures au lieu ordinaire des sessions 
au 9 avenue du Phare à la Martre. Étaient présent monsieur Maire Yves 
Sohier, et mesdames les Conseillères Marie-Laure Rioux, Pierrette Vallée et 
Louise Lévesque  
ABSENTE : Mme Edith Gagné  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Laure Rioux d’accepter les 
procès-verbaux du 02 et du 18 mars 2020 
 
Après analyse des comptes, il est proposé par Mme la conseillère Pierrette 
Vallée de faire le paiement des comptes. 
 
RÉSOLUTION NO : 2020-04-21 
 
REGLEMENT POUR EMPRUNT POUR LES PLANS ET DEVIS EAU POTABLE  
445 000$ (louise) 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 
 
RÉSOLUTION NO : 2020-04-22 RETOUR CRÉDIT TAXES PAYÉES EN TROP  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Laure Rioux de remettre une 
somme de 522.96$ paiement en trop au matricule 0152-5621-82 
 
RÉSOLUTION NO :2020-04-23 ENVOIE RECUS DE TAXES  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Pierrette Vallée que pour l’avenir une 
seule envoie sera fait pour les reçus de taxes, et que si le citoyen le désire il 
pourra passer au bureau le chercher. 
 
RÉSOLUTION NO : 2020-04-24 
DEMANDE D’AIDE CHEMIN À DOUBLE VOCATION  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Louise Lévesque et unanimement résolu 
que la Municipalité de la Martre demande au Ministère des transports une 
compensation pour l’entretien du ou des chemins à double vocation sur une 
longueur de 2.2 KM. 
 
RÉSOLUTION NO : 2020-04-25 STAGIAIRE  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Louise Lévesque que le salaire pour la 
stagiaire soit 12.50$ l’heure et sur même proposition qu’elle soit prolongée 
jusqu’au 1er mai. 



RÉSOLUTION NO : 2020-04-26 ANNULATION TAXE DE VIDANGE 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Laure Rioux d’annuler la taxe de 
vidange au matricule 0051 01-2092.  
 
RÉSOLUTION NO : 2020-04-27 VENTE DE TERRAIN 
 
Il est unanimement résolu que la municipalité soit autorisée à vendre une 
partie de lot No 5 407 490, au montant de 5 000,0$  
 
PENDÉMIE COVID-19 ARRÊT MINISTÉRIEL 
 
Étant donné la PENDÉMIE DU COVID-19, un arrêt ministériel que les séances 
du conseil seront à huis clos et ce jusqu’à nouvel ordre. 
 
Suite à la démission de deux conseillères, et d’un arrêt ministériel, il n’y aura 
pas d’élection et ce jusqu’à nouvel ordre. 
 
RÉSOLUTION NO : 2020-04-28 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT POUR CHIENS DANGEUREUX 
 
Avis de motion est donné par Mme la conseillère Pierrette Vallée qu’un 
règlement pour chiens dangereux sera déposé. 
 
RÉSOLUTION NO : 2020-04-29 FACTURE AUDACE MARKETING 
 
Il est proposé par Mme Louise Lévesque de payer la facture AUDACE 
MARKETING au montant de 436.91 pour le site WEB de la Municipalité. 
 
RÉSOLUTION NO : 2020-04-30 ACHAT DE PANCARTES 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Laure Rioux de faire l’achat de 
pancartes pour la signalisation municipale au montant + ou – 500.00$ 
 
 RÉSOLUTION 2020-04-31 ENGAGEMENT D’UNE PERSONNE POUR TEST 
D’EAU  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Pierrette Vallée d’engager une 
personne qualifiée pour faire les tests d’eau et ce, une fois au 15 jours. Le 
salaire sera de 20$ la fois + son KM  
 
 RÉSOLUTION NO : 2020-04-32 DON LOUISE AMÉLIE 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Louise Lévesque de faire un don de 
50.00$ à la fondation LOUISE AMELIE. 
 
DOSSIER MEB  
 
Monsieur maire donne les informations concernant le dossier ci-haut 
mentionné, (voir la facture), monsieur maire fera les démarches pour avoir 
une entente pour le paiement de la facture.   
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Laure Rioux que la séance soit 
levée.  
 
__________________________          _________________________________ 
Yves Sohier                                               Jovette Gasse 
Maire                                                        Directrice générale, secrétaire-trésorière 


