
 
  

 
  

  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 8 juillet 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. 
Mme Brigitte Quirion, directrice générale et secrétaire-trésorière, assiste 
également à cette séance. 

1              OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

  

145-07-2019  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Suite à la présentation de l’ordre du jour, 
Il est proposé par : Yvan paré 
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 3 juin 2019 

  3.2 - Séance extraordinaire du 12 juin 2019 

  3.3 - Séance extraordinaire du 17 juin 2019 

4 - GESTION ADMINISTRATIVE 

  

4.1 - Technicienne Comptable / Embauche de Madame Geneviève 
Rancourt 

  

4.2 - S.P.A. Beauce-Etchemin / Entente de Service 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2020 

  

4.3 - WEBLEX / Procès-verbaux informatisés WEB 2.0 / Licence-
annuelle-modulé incluant contrat de service 

  

4.4 - OMH de Saint-Martin / Budget révisé -Budget 2019 000230 - 
Rapport d' approbation- N° 0153 

  

4.5 - Travaux d'Archiviste Michel Pépin / Autorisation de destruction liste 
2019-06-20 

  4.6 - CIM / Mandat pour formation / Technicienne comptable 

5 - LOISIRS-TOURISME-CULTURE 



  5.1 - Loisirs 

  

5.1.1 - Conférence Annuelle Loisir municipal - du 2 au 4 octobre 
2019 / Inscription Steeve Brisson 

  

5.1.2 - Entente relative à la fourniture partagée de services des 
loisirs et de la culture / Fin de l'entente 31 décembre 2019 
selon l'article 3 ( Durée et renouvellement) / Volonté du 
conseil municipal de Saint-Martin au renouvellement 

  5.2 - Complexe Sportif Matra 

  

5.2.1 - Style Musique 3098-1740 Qc Inc. / Installation 
amplificateur et autres équipements 

  

5.2.2 - TST / Système Énergie / Demande de paiement N° 2 
(082-04-2019) 

  5.2.3 - Tessier Récréo-Parc / Pierre d'eau pour jeux d'eau 

  5.3 - Club Sportif Grande-Coudée 

6 - VOIRIE 

  

6.1 - Soumission Clôture JPN Inc. / Clôtures pour l'entrepôt du Parc 
Industriel - Secteur Ouest 

  

6.2 - WSP Canada / Offre de services pour ajout de travaux de pavage 
aux plans / 2e Avenue Est ( à partir de la 8e Rue Est et Rue de la 
Polyvalente ) 

  

6.3 - Débroussaillage de fossés & autres emplacements/ Saison 
estivale 2019 

  

6.4 - Programme d'Aide à la Voirie locale - volet - Accélération des 
investissements sur le réseau routier local / Réfection d'une partie 
de la 10e Rue Est 

7 - ACCEPTATION DES COMPTES 

8 - CORRESPONDANCE 

  8.1 - Filles d'Isabelle / Fête de Noël pour les enfants -2019 

  

8.2 - Adhésion / TSS-CA ( Télé-surveillance Santé Chaudière-
Appalaches Inc.) 

  

8.3 - Maison des jeunes / Dépôt des États financiers au 31 mars 2019 - 
Contribution annuelle 2019 

  8.4 - Don / Baseball Mineur Saint-Martin / 2019 

  

8.5 - MRC Beauce-Sartigan / Adoption du règlement N° 2004-71-36 
modifiant le règlement N° 2004-71 

9 - DIVERS 

  9.1 - Permis de construction 

  

9.2 - Règlement N° 73-2019 / Certificat relatif au déroulement de la 
procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 

  

9.3 - Club Piscine de Beauce Inc / Réclamation de dommage suite à un 
bris de camionnette par une déneigeuse de la Municipalité 

10 - MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC 

11 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

12 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

146-07-2019  3.1 - Séance ordinaire du 3 juin 2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 3 
juin  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 3 juin 2019 , tel qu'il apparait au registre des procès-
verbaux de la municipalité. 



 ADOPTÉE 

147-07-2019  3.2 - Séance extraordinaire du 12 juin 2019 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 12 juin 
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; 

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

ADOPTÉE 

148-07-2019  3.3 - Séance extraordinaire du 17 juin 2019 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 17 juin 
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; 

En conséquence, 
 
Il  est  proposé par André Roy et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 17 juin 2019 tel qu'il apparaît au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE 

  4 - GESTION ADMINISTRATIVE 
 

149-07-2019  4.1 - Technicienne Comptable / Embauche de Madame Geneviève 
Rancourt 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a lancé l'offre d'emploi " Technicienne 
Comptable" en mai dernier; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection a soumis la candidature de Madame 
Geneviève Rancourt; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Milisa Pépin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d'autoriser l'embauche de Madame Geneviève Rancourt 
pour le poste de Technicienne Comptable. 
 
QUE Madame Geneviève Rancourt est en poste depuis le 2 juillet 2019. 
 
QUE la municipalité de Saint-Martin,  à l’égard de tout compte qu’elle détient ou 
détiendra à la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière , nomme Geneviève 
Rancourt comme signataire en l'absence du directeur général, soit les comptes 
:  
 
20157-815 Folio: 602000 
20157-815 Folio: 607398 
 
QUE la Municipalité de Saint-Martin nomme Geneviève Rancourt comme 
signataire en l'absence du directeur général pour le compte de l'OTJ soit le folio 
20157-815 Folio: 620063 
 
ADOPTÉE 

150-07-2019  4.2 - S.P.A. Beauce-Etchemin / Entente de Service 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2020 



 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du renouvellement de 
l'entente de service de la Société Protectrice des Animaux ( S.P.A) Beauce-
Etchemin soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Guy Morin et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d'autoriser le renouvellement de l'entente de service 
de la Société Protectrice des Animaux ( S.P.A. Beauce Etchemin) pour la durée 
précitée. 
 
QUE le conseil municipal nomme et mandate le directeur général, comme 
gestionnaire de la présente entente. Cette personne a toute l’autorité 
nécessaire pour l’interpréter et l’appliquer. Toute demande, avis ou rapport en 
lien avec la présente entente doivent lui être transmis. 
 
QUE le Maire Éric Giguère et le directeur général soient autorisés à signer 
l'entente. 
 
 
ADOPTÉE 

151-07-2019  4.3 - WEBLEX / Procès-verbaux informatisés WEB 2.0 / Licence-annuelle-
modulé incluant contrat de service 

 
ATTENDU QUE  le conseil municipal désire renouveler les services de la 
compagnie WEBLEX aux termes de l’offre de service en date du 1er juillet 
2019  visant l’adhésion à une licence annuelle-modulé des procès-verbaux 
informatisés, facture N° 50182 au coût de 3 211 $ (taxes incluses); 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Marcoux et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d' autoriser le renouvellement de la licence annuelle  
(Conseil sans papier Web 2.1) de la compagnie  WEBLEX design inc.  au coût 
annuel de 3 211 $ (taxes incluses). 
 
 
ADOPTÉE 
 
                                                                                    

152-07-2019  4.4 - OMH de Saint-Martin / Budget révisé -Budget 2019 000230 - Rapport 
d' approbation- N° 0153 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport N° 0153 
d'approbation de l'Office Municipale d'Habitation ( OMH) de Saint-Martin 
indiquant un montant additionnel de 75 000 $ au RAMC du budget révisé 2019; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Milisa Pépin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d'accepter le rapport révisé  N° 0153 de l'OMH Saint-Martin 
pour un montant additionnel de 75 000 $ au RAMC 2019. 
 
  
 
ADOPTÉE  

153-07-2019  4.5 - Travaux d'Archiviste Michel Pépin / Autorisation de destruction liste 
2019-06-20 

 
ATTENDU QUE l’article 7 de la Loi sur les archives oblige tout organisme 
public à établir et tenir à jour un calendrier de conservation des documents; 
 
ATTENDU QUE l’article 9, de cette même loi, lie l'organisme public à son 
calendrier; 
 
ATTENDU QUE l’article 13, de cette même loi, prévoit que sous réserve de ce 



que prévoit le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un 
document actif ou semi-actif d'un organisme public; 
 
ATTENDU QUE l’article 199 du Code municipal  stipule que le secrétaire-
trésorier ne peut se désister de la possession des archives de la municipalité 
qu'avec la permission du conseil, ou sur l'ordre d'un tribunal. 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Milisa Pépin et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents: 

• D'approuver la liste de destruction des archives préparée par Michel 
Pépin, de HB archivistes, S.E.N.C. et datée du 2019-06-20 et 
d'autoriser la secrétaire-trésorière à procéder à la destruction de ces 
documents. 

 
ADOPTÉE 

154-07-2019  4.6 - CIM / Mandat pour formation / Technicienne comptable 

 
ATTENDU QU'il est nécessaire de former la technicienne comptable pour 
l'utilisation du logiciel CIM de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE le service de soutien CIM a soumis une proposition pour trois 
(3) jours de formation au coût de 2 155.78 $ ( taxes incluses); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Roy et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d'autoriser la dépense de 2 155.78 $( taxes incluses) du 
service de soutien de la Coopérative d'Informatique municipale. 
 
 
ADOPTÉE 

  5 - LOISIRS-TOURISME-CULTURE 
 

  5.1 - Loisirs 
 

155-07-2019  5.1.1 - Conférence Annuelle Loisir municipal - du 2 au 4 octobre 2019 / 
Inscription Steeve Brisson 

 
ATTENDU QUE la ressource en loisirs Monsieur Steeve Brisson désire assister 
à la conférence annuelle en loisir municipal de l'Association Québécoise du 
Loisir Municipal et que les frais d'inscription sont de l'ordre de 500.14 $ ( taxes 
incluses) et excluant les frais d'hébergement et de déplacement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Marcoux et résolu à l'unanimité 
des conseillers présents d'autoriser l'inscription de la ressource en loisirs et 
culture, Monsieur Steeve Brisson pour la conférence annuelle de l'Association 
Québécoise du Loisir Municipal du 2 au 4 octobre prochain et de rembourser à 
M. Brisson tous les autres frais reliés à ce congrès avec pièces justificatives. 
 
ADOPTÉE 

156-07-2019  5.1.2 - Entente relative à la fourniture partagée de services des loisirs et 
de la culture / Fin de l'entente 31 décembre 2019 selon l'article 3 ( 
Durée et renouvellement) / Volonté du conseil municipal de Saint-
Martin au renouvellement 

 
ATTENDU QUE l'entente relative à la fourniture partagée de services des loisirs 
et de la culture vient à terme le 31 décembre 2019; 
 
ATTENDU QUE l'entente spécifie son renouvellement, son annulation ou sa 
modification aux termes de l'article suivant de la présente entente: 
 
11.0   DURÉE ET RENOUVELLEMENT 
 



La présente entente sera valide et en application à la signature du protocole 
d’entente, et ce pour une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2019. 
 
La présente entente prend fin le 31 décembre 2019. Par la suite, elle se 
renouvellera automatiquement par période successive de 1 an, à moins que 
l’une des municipalités informe les autres municipalités de son intention d’y 
mettre fin. Cet avis devra être donné au moins 3 mois avant l’expiration du 
terme initial ou de toute période de renouvellement. 
 
Toutefois s’il y a des modifications à apporter à la fin du terme de la présente 
entente, une nouvelle entente devra être autorisée par résolution des conseils 
municipaux.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Paré  et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d'informer les parties à l'entente du désire de reconduire 
l'entente relative à la fourniture partagée de services en loisirs et culture. 
 
 
ADOPTÉE  

  5.2 - Complexe Sportif Matra 
 

157-07-2019  5.2.1 - Style Musique 3098-1740 Qc Inc. / Installation amplificateur et 
autres équipements 

 
ATTENDU QU' une facture # 89118 de Style Musique pour installation de 
micro, d'audio amplificateur etc.... au montant de 3 196.22 $ ( taxes incluses) 
pour le complexe Sportif Matra est présentée aux élus municipaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Paré et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents d'autoriser la dépense de 3 196.22 $ ( taxes 
incluses)  pour des travaux, de la fourniture de quincaillerie , matériaux etc... 
de la compagnie "Style Musique 3098-1740 Québec Inc." afin d'améliorer le 
système de son en place au Complexe Sportif Matra. 
 
QUE cette dépense soit imputée au code budgétaire N° 02-701-41-640 du 
Complexe Sportif Matra.  
 
ADOPTÉE 

158-07-2019  5.2.2 - TST / Système Énergie / Demande de paiement N° 2 (082-04-2019) 

 
ATTENDU QU' une demande de paiement N° 2 de la compagnie "TST 
Systèmes Énergie" est soumis pour paiement au montant de 4 415.04 $ ( taxes 
incluses) selon le contrat initial ( 082-04-2019) pour les travaux réalisés du 30 
avril au 17 juin 2019 visant l'étude préliminaire et l'élaboration d'un devis pour 
l'installation d'une glace réfrigérée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Marcoux et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d'autoriser le paiement N° 2 au montant de 4 415.04 $  
( taxes incluses) de la compagnie "TST Systèmes Énergie"  
 
 
 
ADOPTÉE 
 
  

159-07-2019  5.2.3 - Tessier Récréo-Parc / Pierre d'eau pour jeux d'eau 

 
ATTENDU QUE la compagnie TESSIER Récréo-Parc présente une facture, # 
29 685 au montant de 3 834.70 $ ( taxes incluses) pour le remplacement d'un 
module du jeu d’eaux ( Pierre d'eau) incluant sont installations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Paré et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d'autoriser le paiement de la facture # 29 685 au montant 



de 3 834.70 $ ( taxes incluses) afin de remplacer le module.  
 
 
 
ADOPTÉE 

  5.3 - Club Sportif Grande-Coudée 

 
État des résultats  Mai 2019 

  6 - VOIRIE 
 

160-07-2019  6.1 - Soumission Clôture JPN Inc. / Clôtures pour l'entrepôt du Parc 
Industriel - Secteur Ouest 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire clôturer le terrain lui appartenant au 
parc industriel à l'endroit de l'entrepôt; 
 
ATTENDU QU' une soumission est présentée par la compagnie "Les Clôtures 
JPN Inc" au montant de 7 277.92 $ ( taxes incluses); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Robert Lessard et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d'accepter la proposition la compagnie "Les Clôtures 
JPN Inc" au montant de 7 277.92 $ ( taxes incluses) et mandater Monsieur 
Patrick Marcoux à faire la commande. 
 
ADOPTÉE 
 
  
 
  
 
  

161-07-2019  6.2 - WSP Canada / Offre de services pour ajout de travaux de pavage 
aux plans / 2e Avenue Est ( à partir de la 8e Rue Est et Rue de la 
Polyvalente ) 

 
ATTENDU QUE WSP dépose une proposition d'honoraires supplémentaires au 
montant de 1 920 $ ( avant taxes) pour y inclure le pavage de la section  
( 8e Rue Est et Chemin de la Polyvalente) au plan et devis pour les travaux 
d'infrastructure de la 2e Avenue Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Roy et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents d'approuver la proposition d'honoraires de WSP au 
montant de 1 920 $ ( avant taxes) afin d'inclure le pavage de la section ci-haut 
mentionnée. 
 
ADOPTÉE 

162-07-2019  6.3 - Débroussaillage de fossés & autres emplacements/ Saison estivale 
2019 

 
ATTENDU QU' un appel d'offres # 031-2019 a été lancé à des compagnies 
pour des travaux de débroussaillage de fossés et autres emplacements 
municipaux, et ce pour la saison estivale 2019; 
 
ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont déposé une offre à la Municipalité 
comme suit: 
 
9114 3917 Qc Inc :           7 323.91 $ ( incluant les taxes) 
  (Adam Vachon) 
 
 Dany Champagne:         8 048.25 $ ( incluant les taxes)    
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Robert Lessard et résolu à l'unanimité 



des conseillers présents d'octroyer le contrat de débroussaillage de fossés et 
autres emplacements municipaux à la compagnie 9114 3917 Québec Inc. ( 
incluant les taxes) pour la saison estivale 2019, étant le plus bas 
soumissionnaire. 
 
ADOPTÉE 

163-07-2019  6.4 - Programme d'Aide à la Voirie locale - volet - Accélération des 
investissements sur le réseau routier local / Réfection d'une partie 
de la 10e Rue Est 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) ; 
  
ATTENDU QUE le conseil municipal désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MINISTÈRE) pour la 
réalisation de travaux admissibles dans le cadre du 
volet AIRRL du PAVL ; 
  
ATTENDU QU'il s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation 
de l’ensemble du projet, incluant la part du MINISTÈRE; 
  
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 
  
ATTENDU QUE le conseil choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’option suivante : 
  
- L'estimation préliminaire détaillée du coût des travaux préparé par 
Pluritec Ltée et daté du 5 juillet 2019 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Guy Morin et résolu à l’unanimité 
des conseillers d' autoriser la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les 
modalitésétablies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
 
ADOPTÉE 
  
   

164-07-2019  7 - ACCEPTATION DES COMPTES 

 
Les comptes du mois de juin  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 
juin  2019 du poste : 

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE:  

160 101.77 
$ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
 96 898.05 
$ 

TRANSPORT ROUTIER: 
 37 033.97 
$ 

HYGIÈNE DU MILIEU:  
 76 086.46 
$ 

SANTÉ & BIEN-ÊTRE: 
 000 
000.00$ 

AMÉNAGEMENT / URB. DÉV.: 
15 105.70 
$ 



LOISIRS & CULTURE:  
51 825.49 
$ 

TOTAL AFFECTATIONS: 
360 100.82 
$ 

 
Représentant des comptes à payer au montant de 797 152.26 $ selon la liste 
des chèques émis et vérifiée par les élus soient adoptés et autorisés pour 
paiement. 
 
ADOPTÉ 

  8 - CORRESPONDANCE 
 

165-07-2019  8.1 - Filles d'Isabelle / Fête de Noël pour les enfants -2019 

 
ATTENDU QUE les Filles d'Isabelle veulent organiser l'activité d'un Père Noël à 
la salle municipale pour les municipalités de Saint-Martin & Saint-René le 15 
décembre 2019; 
 
ATTENDU QU'une demande de participation financière est déposée au conseil 
municipal afin d'aider l'organisation pour cette belle activité communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Guy Morin et résolu à l'unanimité 
des membres présents que le conseil municipal de Saint-Martin désire faire une 

contribution de l'ordre de 2 000 $ ainsi que la gratuité de la salle municipale. 

 
ADOPTÉE 

166-07-2019  8.2 - Adhésion / TSS-CA ( Télé-surveillance Santé Chaudière-Appalaches 
Inc.) 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de la Paroisse Saint-Martin adhère à la 
corporation sans but lucratif Télé-Surveillance-Santé-Chaudière-Appalaches; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Marcoux et résolu à 
l’unanimité,  
 
QUE le conseil municipal nomme Monsieur Jean-Guy Morin comme personne 
déléguée pour représenter notre Municipalité lors de l'assemblée générale 
annuelle ou de toute assemblée spéciale convoquée par ladite corporation, et 
ce jusqu'à nouvel avis. 
 
ADOPTÉE 

167-07-2019  8.3 - Maison des jeunes / Dépôt des États financiers au 31 mars 2019 - 
Contribution annuelle 2019 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal accuse réception des états financiers 
2018-2019 de la Maison des Jeunes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Paré et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents que suite à l'observation des états financiers 2018-2019 de 
la Maison des Jeunes de Beauce-Sartigan celui-ci autorise une participation 
financière de l'ordre de 1 000 $ pour l'exercice financier 2019. 
QUE le conseil municipal félicite tout le personnel de la Maison des Jeunes 
pour l’excellent travail et espère une belle continuité auprès de nos jeunes. 
 
ADOPTÉE 

168-07-2019  8.4 - Don / Baseball Mineur Saint-Martin / 2019 

 
ATTENDU une demande de contribution financière de la part du Baseball 
Mineur de Saint-Martin pour l'année financière 2019 pour 35 joueurs de Saint-
Martin ainsi qu'une demande de contribution pour l'achat d'équipements, etc....  



 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Paré, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de verser une contribution financière de l'ordre de 760 $  à 
l'organisation du Baseball Mineur de Saint-Martin pour 2019. 
 
ADOPTÉE 

  8.5 - MRC Beauce-Sartigan / Adoption du règlement N° 2004-71-36 
modifiant le règlement N° 2004-71 

 
Prendre acte de la réception des documents de la MRC Beauce-Sartigan : 
Adoption du Règlement N° 2004-71-36 ( Modifiant le règlement N° 2004-71 
relatif au schéma d'aménagement et de développement révisé  Municipalité 
visée: Saint-Éphrem ) 
 
  

  9 - DIVERS 
 

  9.1 - Permis de construction 

 
 
  

  9.2 - Règlement N° 73-2019 / Certificat relatif au déroulement de la 
procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 

 
La Sectrétaire trésorière dépose le certificat relatif à la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le Règlement N° 
73-2019. 
 
       QUE  le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement N° 73-2019 
est de 2088 ; 
 
       QUE le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit 
tenu est de 220 ; 
 
       QUE le nombre de signatures apposées est de  0 signature ; 
 
Je déclare 
 
¨         Que le règlement N° 73-2019 est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter; 

Le registre sera accessible suite au dépôt du présent certificat lors de la séance 
prochain du conseil municipal soit le 8 juillet 2019 et ce jusqu’au 11 juillet 2019 

sur les heures d’ouverture du bureau municipal. 

169-07-2019  9.3 - Club Piscine de Beauce Inc / Réclamation de dommage suite à un 
bris de camionnette par une déneigeuse de la Municipalité 

 
ATTENDU QU'un incident est survenu l'hiver dernier suite à un accrochage 
d'un miroir du Ford 150 2018 de la compagnie "Club Piscine de Beauce Inc." 
par un employé de la Municipalité avec un camion de déneigement ; 
 
ATTENDU QUE la compagnie "Club Piscine de Beauce Inc. " présente la 
facture de Ford St-Georges au montant de 323.69 $ pour réclamation de 
dommages; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Marcoux et résolu à l'unanimité 
des conseillers présents d'autoriser le paiement en réclamation de dommages 
au montant de 323.69 $ à la compagnie "Club Piscine de Beauce Inc." suite à 
l'incident de l'hiver dernier d'un accrochage de miroir. 
 
ADOPTÉE 



  10 - MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC 
 

  11 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question dans l'assistance. 

  12 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

ADOPTÉE 

Fermeture à 20.32 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 
 
 
 
_____________________________________________  
Brigitte Quirion 
Directrice générale & secrétaire-trésorière 

 


