
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNCIPALITÉ DE LA MARTRE 
 

 
Séance du conseil tenue le 1 juin 2020 à 19 heures au lieu ordinaire des 
sessions au 9, Avenue du Phare à la Martre. Étaient présents 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’adopter le 
procès-verbal du 4 mai 2020 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Pierrette Vallée d’adopter le 
paiement des comptes. 
 
RÉSOLUTION NO : 2020-06-42-Vidéos 
 
Il est proposé par Mme la conseillière Louise Lévesque de faire des vidéos 
de nos séances de conseil pour diffision public. 
 
RÉSOLUTION NO : 2020-06-43-Le Phare 
 
Il est unanimement résolu que la municipalité s’intéresse à l’acquisition du 
Phare de La Martre. 
 
RÉSOLUTION NO : 2020-06-44- La Fabrique 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Laure Rioux d’effectuer la 
réparation majeure et sécuritaire de la clôture sur le stationnement du 
Phare et d’y placer des bancs et des tables. Sur proposition dûment faite et 
résolu à l’unanimité par la Fabrique de La Martre. La Municipalité a reçu le 
consentement écrit de la fabrique à cet effet. 
 
RÉSOLUTION NO : 2020-06-45-Les Spécialistes de l’extincteur D.C. 
 
Il est proposé par Mme la conseillière Pierrette Vallée d’accepter la 
soumission de Les Spécialistes de l’extincteur D.C. nous offrant 25% de 
moins que leur concurant GRAVEX inc. 
 
RÉSOLUTION NO : 2020-06-46-Association du Cancer de l’Est du Québec 
 
Il est unanimement résolu que la municipalité fasse un don de 50.00$ à 
l’Association du Cancer de l’Est du Québec. 
 
RÉSOLUTION NO : 2020-06-47-Programme d’aide à la voie locale 2020 
 
Il est proposé par Mme la conseillière Louise Lévesque de faire la demande 
du Programme à la voie locale 2020, pour un montant de 10 000.00$. 
Nature des travaux; Construction ou amélioration de chaussée(s) et ajout 
d’éléments de sécurité. 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION NO : 2020-06-48-Prolongement d’aide 
 
Il est unanimement résolu que la municipalité, rallonge d’un mois l’aide de 
Mme. Jovette Gasse d’une journée semaine dans le cadre d’aider notre 
nouvelle directrice générale dans ses nouvelles fonctions et de finalisé les 
dossiers en courts. 
 
RÉSOLUTION NO : 2020-06-49-Demande d’aide de financement; 
enveloppe discrétionnaire 
 
Il est proposé par Mme la conseillière Marie-Laure Rioux d’envoyé une 
demande d’aide de financement; enveloppe discrétionnaire pour de l’eau 
embouteillé, soit 30 000.00$ par année sur 2 ans à ; 
  Monsieur Premier Ministre du Québec 
  Mada Nathalie Roy, Ministre de la Culture et des Communications  
  Madame Caroline Proulx, Ministre responsable de la Gaspésie 
  Madame Marie-Ève Proulx, Ministre responsable de la Gaspésie 
  Madame Méganne Perry Mélançon, Députée de Gaspé 
 
RÉSOLUTION NO : 2020-06-50-Fin de mandat 
 
VU l’article 317 de Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités; 
CONSIDÉRANT QUE Mme la conseillère Édith Gagné 0n’a pas assisté aux 
séances du conseil depuis le 2 mars 2020; 
CONSIDÉRANT QUE Mme la conseillère Édith Gagné est en défaut 
d’assister aux séances de la municipalité depuis plus de 90 jours 
consécutifs; 
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu que le mandat de Mme la 
conseillère Édith Gagné prend fin et que cette décision est effective à 
compter du 1er juin 2020.  
 
RÉSOLUTION NO : 2020-06-51-Toilettes municipale 
 
Il est proposé par Mme la conseillière Pierrette Vallée que les toilettes 
municipale soient fermées pour cause de CIVID-19 
 
RÉSOLUTION NO : 2020-06-52-Réseau d’aqueduc 
 
Il est proposé par Mme la conseillière Louise Lévesque qu’en considérant 
que le réseau d’aqueduc a gelé sur une période de 4 mois, soit de janvier 
2020 à avril 2020. 
 
Considérant que la Municipalité a dû débourser une somme près de 25 
000.00$, non prévu au budget. 
 
Considérant que ce bris peut-être lier au branchement temporaire au 
réseau et ce à l’été 2019. 
 
Considérant : Que lors de la demande, le citoyen avait été mis au courant 
que ce branchement n’était que temporaire. 
 
En conséquence, il est résolu que la Municipalité de La Martre procèdera à 
la déconnection de votre demeure sur le réseau municipal au début de 
l’automne 2020. 
 
La Municipalité vous recommande fortement de vous faire creuser un puit 
conforme. 



RÉSOLUTION NO : 2020-06-53-Travaux communautaires 
 
Il est proposé par Mme la conseillière Marie-Laure Rioux qu’une banque 
d’organismes soit transmise au Affaire Juridique pour des travaux 
communautaires. 
 
 
RÉSOLUTION NO : 2020-06-54-Changement de nom pour Carte de Crédit 
 
Il est proposé par Mme la conseillière Marie-Laure Rioux de faire le 
changement de nom pour la carte de crédit, au nom de la nouvelle 
Directrice générale soit Manon Trépanier et de Yves Sohier, Maire. 
 
RÉSOLUTION NO : 2020-06-55-Cours d’éthique 
 
Il est proposé par Mme la conseillière Louise Lévesque que Mesdames les 
conseillères Marie-Laure Rioux et Pierrette Vallée suivent un cours 
d’éthique. 
 
Les élections sont toujours en arrêt ministériel. 
 
Renouvellé la demande de location du local d’Art. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Laure Rioux que la séance soit 
levée.  
 
_________________________      _________________________________ 
Yves Sohier                                         Manon Trépanier 
Maire                                                   Directrice générale, secrétaire-trésorière 


