
 
  

 
  

   
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MARTIN 

Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Martin, tenue au 
Centre municipal ce 11 novembre 2019 à 18.5 heures. 

Sont présents à cette séance : 

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

Est/sont absents à cette séance : 

Siège #1 - Jean-Guy Morin 

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. 
  

268-11-2019  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
 

Suite à la présentation de l’ordre du jour, 
il est proposé par André Roy et résolu à l'unanimité des conseillers présents  
Et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et que tout autre sujet pourra 
y être ajouté. 

ADOPTÉE 

1 - OUVERTURE DE SÉANCE 

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3 - SUJETS À DISCUTER 

  3.1 - Travaux 1e avenue Est (204 sud), 16e rue Est et 11e rue Est 

  3.2 - Travaux 1e avenue Est (204 Nord) et 12e rue Est 

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

5 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
  

  3 - SUJETS À DISCUTER 
 

269-11-2019  3.1 - Travaux 1e avenue Est (204 sud), 16e rue Est et 11e rue Est 

 
 



ATTENDU QUE  

• La municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme 
FIMEAU, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui 
s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée au besoin 
auprès du Ministère; 

• La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent 
à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et pour 
recevoir le versement de cette aide financière; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Paré, et  
 
Il EST RÉSOLU QUE 

• La municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui 
s'appliquent à elle; 

• La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, 
employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu'elle 
soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et 
demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures 
intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par 
une blessure, dommage ou perte ou la destruction de Biens, une perte 
économique ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou 
indirectement d'un projet financé avec l'aide financière du programme 
FIMEAU; 

• la municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du 
programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui 
s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces 
travaux; 

• la municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissible au 
programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement 
de coûts et toute directive de changements; 

• la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des 
coûts d'exploitation continus; 

• le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière 
au programme FIMEAU. 

ADOPTÉE 

270-11-2019  3.2 - Travaux 1e avenue Est (204 Nord) et 12e rue Est 

 
 

ATTENDU QUE  

• La municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme 
FIMEAU, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui 
s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée au besoin 
auprès du Ministère; 

• La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent 
à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et pour 
recevoir le versement de cette aide financière; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Roy, et  
 
Il EST RÉSOLU QUE 

• La municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui 
s'appliquent à elle; 

• La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, 
employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu'elle 



soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et 
demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures 
intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par 
une blessure, dommage ou perte ou la destruction de Biens, une perte 
économique ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou 
indirectement d'un projet financé avec l'aide financière du programme 
FIMEAU; 

• la municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du 
programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui 
s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces 
travaux; 

• la municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissible au 
programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement 
de coûts et toute directive de changements; 

• la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des 
coûts d'exploitation continus; 

• le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière 
au programme FIMEAU. 

ADOPTÉE 
  

  4 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question 
 
  

271-11-2019  5 - 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 18.75 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 
  

 


