
 
  

 
  

  CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MARTIN 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Martin, tenue au Centre 
municipal ce 12 août 2019 à 20 heures. 

Sont présents à cette séance : 

 

Est/sont absents à cette séance : 

Siège #1 - Jean-Guy Morin 
Siège #2 - André Roy 
Siège #3 - Robert Lessard 
Siège #4 - Yvan Paré 
Siège #5 - Michel Marcoux 
Siège #6 - Milisa Pépin 

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Éric Giguère. 
M Dany Poulin, directeur général et secrétaire-trésorier, assiste également à 
cette séance. 

1              OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après vérification du quorum, monsieur le maire déclare la séance ouverte. 

  

173-08-2019  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Suite à la présentation de l’ordre du jour, 
Il est proposé par : Michel Marcoux 
Et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et que tout autre sujet pourra 
y être ajouté. 

ADOPTÉE 

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

  3.1 - Séance ordinaire du 8 juillet 2019 

  3.2 - Séance extraordinaire du 12 août 2019 /19h00 

4 - GESTION ADMINISTRATIVE 

  

4.1 - Programme de Réfection et construction d'infrastructures 
municipales (RECIM) / Protocole d'entente entre la Ministre des 
Affaires Municipales et de l'Habitation- Mandat de signature pour la 
Municipalité de Saint-Martin 

  

4.2 - Constructions Fortin & St-Pierre / Travaux de démolition et travaux 
supplémentaires 

  

4.3 - Autorisation de signatures pour divers documents administratifs de 
la Municipalité 

  

4.4 - Blanchette Vachon S.E.N.C.R.L. / Mandat de vérification 01 janvier 
au 1er Septembre 2019 

5 - SÉCURITÉ PUBLIQUE- INCENDIE 

  

5.1 - Colloque Sécurité civile 2019 / Inscription du Directeur du Service 
de Sécurité Incendie / Partage de coûts 



  

5.2 - Installation d'un branchement obligatoire en vertu du règlement sur 
la sécurité civile (pour génératrice) 

6 - LOISIRS-TOURISME-CULTURE 

  6.1 - Complexe Sportif Matra 

  

6.1.1 - TST / Système Énergie / Demande de paiement N° 3 
(082-04-2019) 

  6.2 - Club Sportif Grande-Coudée 

7 - VOIRIE 

  

7.1 - WSP / Demande de paiement N° 3 / Contrat # 029-02-2019 / 
Réfection de la 2e Avenue Est 

  

7.2 - WSP / Demande de paiement N° 4 / Contrat # 029-02-2019 / 
Réfection de la 2e Avenue Est 

8 - TRAVAUX PUBLICS-AQUEDUC-ÉGOUTS 

  

8.1 - WSP / Demande de paiement N° 3 / Contrat # 069-04-2019 / 
Capacité résiduelle 

9 - URBANISME-DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

  9.1 - Demande de changement d'usage CPTAQ 

10 - ACCEPTATION DES COMPTES 

11 - DIVERS 

  11.1 - Permis de construction 

12 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

13 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

174-08-2019  3.1 - Séance ordinaire du 8 juillet 2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 8 juillet 
dernier,  a été remise à tous les membres du conseil au moins 48 heures avant 
la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance 
et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance; 

Il  est  proposé par André Roy et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal 
de la séance ordinaire du  8 juillet 2019 , tel qu'il apparait au registre des procès-
verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE 

175-08-2019  3.2 - Séance extraordinaire du 12 août 2019 /19h00 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinairedu conseil tenue le 12 août 
2019 à 19h ,  a été remise à tous les membres du conseil afin de leur permettre 
d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en 
séance; 

En conséquence, 
 
Il  est  proposé par André Roy et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 12 août 2019, tel qu'il apparaît au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE 

  4 - GESTION ADMINISTRATIVE 
 

176-08-2019  4.1 - Programme de Réfection et construction d'infrastructures 
municipales (RECIM) / Protocole d'entente entre la Ministre des 
Affaires Municipales et de l'Habitation- Mandat de signature pour la 
Municipalité de Saint-Martin 



 
ATTENDU  QU'il est nécessaire de mandater Monsieur Éric Giguère maire à 
signer le protocole d'entente intervenu entre "La Ministre des Affaires 
Municipales et de l'Habitation" et "La Municipalité de la paroisse Saint-Martin" 
au dossier relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du Volet 1 au 
Programme RÉCIM ( dossier 558298); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Milisa Pépin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de mandater Monsieur Éric Giguère Maire de la 
Municipalité de la paroisse Saint-Martin à la signature officielle du protocole 
d'entente au dossier 558298. 
 
ADOPTÉE 
 
  

177-08-2019  4.2 - Constructions Fortin & St-Pierre / Travaux de démolition et travaux 
supplémentaires 

 
ATTENDU QUE des travaux de démolition, des travaux supplémentaires pour 
l'installation de nouvelle céramique dans les salles de bains du Centre 
Communautaire et des travaux de préparation de soumission pour de l'asphalte 
et des gouttières sont réalisés par "Les constructions Fortin & St-Pierre" et que 
la facture présentée totalise la somme de 10,511,58$ (avant taxes); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Marcoux et résolu à l'unanimité 
des conseillers présents de payer la totalité des factures au montant de  
10,511.58 $ (avant taxes) de la compagnie Constructions Fortin & St-Pierre 
pour des travaux de démolition, des travaux supplémentaires pour l'installation 
de nouvelle céramique dans les salles de bains du Centre Communautaire et 
des travaux de préparation de soumission pour de l'asphalte et des gouttières. 
 
ADOPTÉE 

178-08-2019  4.3 - Autorisation de signatures pour divers documents administratifs de 
la Municipalité 

 
ATTENDU QUE la municipalité à légard de tout compte qu'elle détient ou 
détiendra à la caisse nomme comme représentants le nouveau Directeur 
général Dany Poulin; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal autorisela personne ci-haut mentionné à 
signer les effets bancaires pour tous les comptes détenus à la Caisse 
Desjardins du Sud de la Chaudière selon le formulaire Résolutions et 
attestation à cet effet. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Guy Morin et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que Dany Poulin puissent signer les effets bancaires 
pour touts les comptes détenus à la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière. 
 
 
ADOPTÉE 

179-08-2019  4.4 - Blanchette Vachon S.E.N.C.R.L. / Mandat de vérification 01 janvier 
au 1er Septembre 2019 

 
ATTENDU qu’à la venue prochaine des travaux de préparation des prévisions 
budgétaires 2020 le conseil municipal désire faire la revue des états financiers 
internes de la municipalité du 1er janvier au 30 septembre 2019 le tout 
conforme à une lettre mandat à être signée par Dany Poulin dg, sec.trés. et le 
maire M. Éric Giguère et ce, avant le début des travaux; 
 
ATTENDU QUE le coût estimé à ses travaux sont de l'ordre de plus ou moins 1 
500 $ selon l'offre de service de Blanchet Vachon s.e.n.c.r.l.en date du 17 juillet 
2019; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  André Roy et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de mandater la firme comptable « Blanchette Vachon, 
s.e.n.c.r.l. à faire la revue des états financiers internes de la municipalité du 1er 
janvier au 30 septembre 2019 le tout conforme à une lettre mandat à être 
signée par Dany Poulin dg, sec.trés. et le maire M. Éric Giguère et ce, avant le 
début des travaux; 
 
ADOPTÉE 

  5 - SÉCURITÉ PUBLIQUE- INCENDIE 
 

180-08-2019  5.1 - Colloque Sécurité civile 2019 / Inscription du Directeur du Service 
de Sécurité Incendie / Partage de coûts 

 
ATTENDU la demande d'inscription de Stéphane Maheux, Service de sécurité 
Civile et Incendie, au colloque de de la Sécurité Civile au coût de 350.00$ pour 
deux jours soit les 1 et 2 octobre prochain; 
 
ATTENDU QUE tous les autres frais liés au colloque seront remboursés à 
Stéphane Maheux; 
 
ATTENDU QUE les coûts totaux seront séparés à part égale entre les 
municipalités de Saint-Martin, Saint-René et Saint-Théophile; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Marcoux et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d' autoriser l’inscription de Stéphane Maheux, Service 
de sécurité Civile et Incendie, pour le colloque de la Sécurité Civile soit les 1 et 
2 octobre prochain et que toutes dépenses reliées à ce colloque soient 
remboursées avec pièces justificatives. 
 
ADOPTÉE 

181-08-2019  5.2 - Installation d'un branchement obligatoire en vertu du règlement sur 
la sécurité civile (pour génératrice) 

 
ATTENDU le Règlement sur les procédure d'alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3, a. 194) 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit être en mesure de parer à une interruption 
de l'alimentation électrique survenant au centre de coordination (section II, a. 8) 
 
ATTENDU QUE l'installation d'un branchement obligatoire pour de future 
génératrice doit être effectué, au coût de 1,925.83$, par l'entreprise JM 
Pomerleau Inc., selon la soumission du 16 juillet 2019 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Marcoux et résolu à l'unanimité 
des conseillers présents que le conseil municipal autorise l'installation du 
branchement d'une future génératrice. 
 
ADOPTÉE 

  6 - LOISIRS-TOURISME-CULTURE 
 

  6.1 - Complexe Sportif Matra 
 

182-08-2019  6.1.1 - TST / Système Énergie / Demande de paiement N° 3 (082-04-2019) 

 
ATTENDU QU'une demande de paiement N° 3 de la compagnie "TST 
Systèmes Énergie" est soumis pour paiement au montant de 13 440.58 $ ( 
taxes incluses)selon le contrat initial ( 082-04-2019) pour les travaux réalisés du 
18 juin au 12 juillet 2019 visant l'étude préliminaire et l'élaboration d'un devis 
pour l'installation d'une glace réfrigérée;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Paré et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents 



 
ADOPTÉE 

  6.2 - Club Sportif Grande-Coudée 

 
États des Résultats de Juin et Juillet 2019 

  7 - VOIRIE 
 

183-08-2019  7.1 - WSP / Demande de paiement N° 3 / Contrat # 029-02-2019 / 
Réfection de la 2e Avenue Est 

 
ATTENDU QUE WSP dépose une proposition d'honoraires de services 
professionnels se terminant le 29 juin 2019 au montant de 9,464.50$ (avant 
taxes) pour les plans et devis du projet de Réfection de la 2e avenue Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Roy et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents d'approuvé la proposition d'honoraires de WSP au montant 
de 9,464.50$ (avant taxes). 
 
ADOPTÉE 

184-08-2019  7.2 - WSP / Demande de paiement N° 4 / Contrat # 029-02-2019 / 
Réfection de la 2e Avenue Est 

 
ATTENDU QUE WSP dépose une proposition d'honoraires de services 
professionnels se terminant le 6 juillet 2019 au montant de 2,452.50$ (avant 
taxes) pour les plans et devis du projet de Réfection de la 2e avenue Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Roy et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents d'approuvé la proposition d'honoraires de WSP au montant 
de 2,452.50$ (avant taxes). 
 
ADOPTÉE 

  8 - TRAVAUX PUBLICS-AQUEDUC-ÉGOUTS 
 

185-08-2019  8.1 - WSP / Demande de paiement N° 3 / Contrat # 069-04-2019 / Capacité 
résiduelle 

 
ATTENDU QUE WSP dépose une proposition d'honoraires de services 
professionnels se terminant le 6 juillet 2019 au montant de 1,650.00$ (avant 
taxes) pour l'étude du projet de Capacité résiduelle de la satation d'épuration de 
Saint-Martin; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Roy et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents d'approuvé la proposition d'honoraires de WSP au montant 
de 1,650.00$ (avant taxes). 
 
ADOPTÉE 

  9 - URBANISME-DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

186-08-2019  9.1 - Demande de changement d'usage CPTAQ 

 
ATTENDU QU' une demande d’autorisation à une fin autre que l’agriculture est 
déposée par Monsieur Pier-Luc Quirion au nom de Paul Genesse, propriétaire 
du lot N° 5 424 446 du Cadastre Québec afin que la Commission de la 
Protection du Territoire Agricole du Québec permette une utilisation autre 
qu'agricole, soit d'autoriser les propriétaires à faire des travaux de construction 
d'entrepôt pouyr enrtreposage d'équipements et d'outils d'aménagelemtn 
paysager ainsi qu'activités connexes, avec stationnement extérieur pour 
machinerie dont les travaux prévus en partie en zone agricole et telle que la 
description du projet au formulaire de demande d'autorisation; 
 
ATTENDU QU’après étude de ce dossier par Monsieur Patrick Marcoux, 



inspecteur municipal, celui-ci considère que la présente demande « 
d’autorisation à une fin autre que l’agriculture » ne contrevient à aucun 
règlement municipal et conséquemment conforme au règlement de zonage;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Guy Morin et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Martin recommande à la Commission de la 
Protection du Territoire Agricole du Québec d’accepter la présente demande 
d’autorisation à une fin autre que l’agriculture, telle que le dossier présenté à la 
Municipalité de Saint-Martin en date du 26 juillet 2019.  
 
QUE le conseil municipal de Saint-Martin considère que l’article 61.1 de la Loi 
sur la Protection du territoire et des activités agricoles ne s’applique pas au 
présent dossier. 
 
ADOPTÉE 

187-08-2019  10 - ACCEPTATION DES COMPTES 

 
Les comptes du mois de juillet 2019 ainsi que l’état du rapport budgétaire sont 
présentés aux élus de manière à leur permettre de distinguer les comptes 
payables pour ce mois, les comptes à payer au cours du mois, de même que 
les salaires nets versés. 
 
Il est proposé par : Jean-Guy Morin 
Et résolu à l’unanimité que les comptes payés et à payer pour le mois de juillet 
2019 du poste : 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE:    45 551.01 $ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE:   14 966.44 $ 

TRANSPORT ROUTIER: 205 909.71 $ 

HYGIÈNE DU MILIEU:    18 490.12 $ 

SANTÉ & BIEN-ÊTRE: 000 000.00 $ 

AMÉNAGEMENT / URB. DÉV.:     3 364.06 $ 

LOISIRS & CULTURE:    87 743.69 $ 

TOTAL AFFECTATIONS:     1 673.74 $ 

 
Représentant des comptes à payer au montant de 375 698.77 $ selon la liste 
des chèques émis et vérifiée par les élus soient adoptés et autorisés pour 
paiement. 
 
ADOPTÉ  

  11 - DIVERS 
 

  11.1 - Permis de construction 

 
Voici liste des permis pour le mois de juillet 2019 
  

  12 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question dans l'assistance. 

  13 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par André Roy , et résolu à l'unanimité que cette séance ordinaire 
soit levée. 

ADOPTÉE 

Fermeture à 20.50 hrs 
 



Je, Éric Giguère, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens 
de l'article 142 (2) du Code municipal. 
 
_____________________________________________ 
Éric Giguère 
Maire 
 
 
 
_____________________________________________  
Dany Poulin 
Directeur général & secrétaire-trésorier 

 


