
 
  

 
  

  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 2 décembre 2019 à 20 heures. 

Sont présents 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 

Est/sont absents à cette séance : 

 

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. 

  

272-12-2019  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 04 novembre 2019 

  3.2 - Séance extraordinaire du 11 novembre 2019 

4 - GESTION ADMINISTRATIVE 

  

4.1 - Assurances collectives - Nouveau contrat à compter du 1er janvier 
2020 

  4.2 - Calendrier des Séances régulière du Conseil Municipal 2020 

  4.3 - Achat de pneu pour camionnette Dodge Ram 1500 

  4.4 - Guide de l'employé de la municipalité 

  4.5 - Arrakis Consultants - Honoraires professionnels Mars à Août 2019 

  

4.6 - Toiture Jules Chabot / Demande de paiement No 3 / Réfection du 
toit de la caserne 

5 - LÉGISLATION 

  5.1 - Adoption du Règlement 287-2019 sur la Gestion contractuelle 

  

5.2 - Adoption du 2e projet de règlement No 304-2019-03 modifiant le 
règlement No 304-2006 relatif au zonage 



  5.3 - Avis de motion / Projet de règlement de taxation 2020 

6 - SÉCURITÉ PUBLIQUE- INCENDIE 

  6.1 - Hyrdo-Laser Équipement - Achat d'une génératrice usagée 

  6.2 - Achat d'une caméra thermique 

7 - LOISIRS-TOURISME-CULTURE 

  7.1 - Loisirs 

  

7.1.1 - Entente relative à la fourniture partagée de services des 
loisirs et de la culture 

  7.2 - Complexe Sportif Matra 

  

7.2.1 - Présentation d'un projet de glace artificielle et d'une 
surface de dek hockey au programme d'aide financière 
aux infrastructure récréatives et sportives 

  

7.2.2 - Groupe Espace Vie - Offre de service - Plan 
d'aménagement pour surface de Dek Hockey 

  7.2.3 - Drouin Radio TV - Soumission télévision 

  7.3 - Club Sportif Grande-Coudée 

  7.4 - Centre communautaire 

  7.4.1 - Tenaquip - Achat de tables et de chaises 

8 - VOIRIE 

  8.1 - Pavage Sartigan - Recommandation de paiement No 5 

  

8.2 - R.J. Dutil - Recommandation de paiement No 03 - Travaux de 
réfection de la 2e avenue Est 

  

8.3 - R.J. Dutil - Recommandation de paiement No 01 - Travaux chez 
les résidents 

  

8.4 - Nettoyage et inspection télévisées des conduites d'égout 1re 
avenue-est section nord - Résultat des soumission 

9 - ACCEPTATION DES COMPTES 

10 - CORRESPONDANCE 

  10.1 - Ligue de quilles juniors / Demande d'aide financière 

  

10.2 - OMH - Dépôt des États Financiers 2018 vérifiés par auditeur 
externe 

11 - DIVERS 

  11.1 - Permis de construction 

12 - MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC 

13 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

14 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

273-12-2019  3.1 - Séance ordinaire du 04 novembre 2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 04 
novembre  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 Milisa Pépin et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal 
de la séance ordinaire du  04 novembre 2019, tel qu'il apparait au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE 

274-12-2019  3.2 - Séance extraordinaire du 11 novembre 2019 



Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 11 
novembre 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 11 novembre 2019, tel qu'il apparaît au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE 

  4 - GESTION ADMINISTRATIVE 
 

275-12-2019  4.1 - Assurances collectives - Nouveau contrat à compter du 1er janvier 
2020 

 
ATTENDU QUE la municipalité désirait se prévaloir d'un nouveau contrat 
d'assurances collectives pour l'ensemble des employés municipaux; 
 
ATTENDU QUE la soumission reçue de l'assureur Manuvie a été retenue, 
faisant ainsi économiser la municipalité puisque le coût des primes 
d'assurances sont 18% moins élevées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Paré et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents d'accorder la signature du nouveau contrat d'assurance 
pour l'ensemble des employés municipaux avec l'assureur Manuvie et ainsi, 
diminuer les coûts. 
 
ADOPTÉE 

276-12-2019  4.2 - Calendrier des Séances régulière du Conseil Municipal 2020 

 
CONSIDÉRANT que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour 
et l'heure du début de chacune; 
 
En conséquence , il est proposé par Yvan Paré et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents; 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2020, qui se tiendront les dates suivantes 
et débuteront à 20h. 
 
JANVIER :  09                                       JUILLET: 06 
 
FÉVRIER :   03                                      AOÛT :  10 
 
MARS: 02                                              SEPTEMBRE: 08 
 
AVRIL : 06                                             OCTOBRE :  05 
 
MAI :  04                                                NOVEMBRE :  02 
 
JUIN : 01                                                DÉCEMBRE : 07 
 
QU'un avis public du présent calendrier soit publié par le secrétaire-trésorier 
conformément à la Loi qui régit la municipalité. 
 
ADOPTÉE 

277-
12-

4.3 - Achat de pneu pour camionnette Dodge Ram 1500 



2019
  ATTENDU QUE la municipalité doit faire l'achat de pneus d'hiver neuf de grandeur 

LT265/17R17 10 plis pour la camionnette Dodge Ram 1500; 

ATTENDU les soumissions suivantes: 

  Toyo Open Country WLT1  Nokian Hakkapelita LT3 

    
Avec 
clous 

Remise 
postale   

Avec 
clous Remise postale 

Garage P.A. 
Roy Inc.      949.80  $  

 X  
            70.00  
$  

 1 
069.80  $  

 1 
109.80  $              70.00  $  

Garage Jean-
Marc Poulin 
2000  1 095.00  $  

 X   X   1 
295.60  $  

 1 
345.50  $   X  

Garage 
Mathias Poulin      970.00  $   X  

            90.00  
$  

 1 
090.00  $  

 1 
170.00  $              70.00  $  

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Roy et résolu à l’unanimité des conseillers 

présent d’autoriser l’achat de pneus d’hiver Nokian Hakkapelita LT3 avec clous de auprès de 

Garage P.A. Roy Inc. au coût de 1,109.80$ (plus taxes) et de faire la demande pour la remise 

postale de 70.00$. 

ADOPTÉE 

 

  

278-12-2019  4.4 - Guide de l'employé de la municipalité 

 
ATTENDU la volonté de la direction générale de mettre sur pied un guide de 
l'employé uniforme pour tous les employés de la municipalité; 
 
ATTENDU la présentation du guide de l'employé au élus municipaux; 
 
ATTENDU la mise en vigueur du guide de l'employé prévue le 1er janvier 2020 
 
EN CONSÉQUECE, il est proposé par André Roy et résolu à l'unanimité des 
conseillers présent d'approuver le guide de l'employé et de le mettre en vigueur 
à compter du 1er janvier 2020. 
 
ADOPTÉE 

279-12-2019  4.5 - Arrakis Consultants - Honoraires professionnels Mars à Août 2019 

 
ATTENDU la facture No 3934 reçu de la compagnie "Arrakis Consultants Inc." 
pour les honoraires professionnels en hydrogéologie de mars à août 2019 dans 
le cadre de l'étude d'analyse de vulnérabilité des sources d'alimentation en eau 
potable de la Municipalité de Saint-Martin  au montant de 1,897.09$ (taxes 
incluses); 
 
ATTENDU QUE cette analyse est requise en vertu du règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) qui est entrée en vigueur le 14 
août 2014, demandant de nouvelles exigences pour les prélèvements d'eau de 
catégorie1. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Marcoux et résolut à l'unanimité 
des conseillers présents de procéder au paiement de la facture No 3934 reçu 
de la compagnie "Arrakis Consultants Inc." pour les honoraires professionnels 
en hydrogéologie de mars à août 2019 dans le cadre de l'étude d'analyse de 
vulnérabilité des sources d'alimentation en eau potable de la Municipalité de 
Saint-Martin  au montant de 1,897.09$ (taxes incluses). 



 
ADOPTÉE 

280-12-2019  4.6 - Toiture Jules Chabot / Demande de paiement No 3 / Réfection du 
toit de la caserne 

 
ATTENDU QUE Toiture Jules Chabot Inc. dépose la demande paiement No 3 
pour les travaux réalisés du 24 septembre au 29 novembre 2019, dans le cadre 
des travaux de réfection de la toiture de la caserne de pompier, au montant 
total de 14,415.77$ (taxes incluses); 
 
ATTENDU la recommandation de paiement approuvée par André Gagné, 
architecte, de la firme AG Architecte; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par André Roy et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents d'acquitter le paiement de la demande de paiement No 3 
de Toiture Jules Chabot Inc. pour les travaux réalisés du 24 septembre au 29 
novembre 2019, dans le cadre des travaux de réfection de la toiture de la 
caserne de pompier, au montant total de 14,415.77$ (taxes incluses) , selon la 
recommandation de André Gagné, architecte, de la firme AG Architecte. 
 
 
ADOPTÉE 

  5 - LÉGISLATION 
 

281-12-2019  5.1 - Adoption du Règlement 287-2019 sur la Gestion contractuelle 

ATTENDU QU’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la 
Municipalité le 14 décembre 2010 conformément à l’article 938.1.2 du Code 
Municipal du Québec;  
  
ATTENDU QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, 
obligeant les municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un 
règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité 
étant cependant réputée être un tel règlement;  
  
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de 
l’article 938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui 
comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumission publique en vertu de l’article 935 C.M.;  
  
ATTENDU QU'en conséquence, l’article 936 C.M. ne s’applique plus à ces 
contrats à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement;  
  
ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence et 
de saine gestion des fonds publics;  
  
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a 
été déposé à la séance du 7 octobre 2019;  
  
ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorière mentionne que le 
présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion 
contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant 
certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent 
une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense 
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission 
publique en vertu de l’article 935 C.M., ce seuil étant, depuis le 19 avril 2018, 
de 101 100 $, et pourra être modifié suite à l’adoption, par le Ministre, d’un 
règlement en ce sens; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Marcoux et résolu unanimes 
que le règlement No 287-2019 sur la Gestion Contractuelle soit adopté; 
  



QUE la présente résolution soit annexée au règlement No 287-2019 pour en 
faire partie intégrante si au long reproduit 
  
QUE le règlement No 287-2019 entrera en vigueur conformément à la Loi. 
  
ADOPTÉE 

282-12-2019  5.2 - Adoption du 2e projet de règlement No 304-2019-03 modifiant le 
règlement No 304-2006 relatif au zonage 

Le directeur général/secrétaire-trésorier résume le second projet de règlement 

no 304-2019-03 ; 

  

ATTENDU qu’une période de consultation a eu lieu du 5 décembre 2019 au 15 

décembre 2019 inclusivement; 

  

ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 16 

décembre 2019 ; 

  

En conséquence, il est proposé par André Roy 

et résolu unanimement 

  

QUE le second projet de règlement no 304-2019-03 amendant le règlement no 

304-2006 relatif au zonage afin de créer une zone industrielle et afin 

d’agrandir une zone résidentielle soit et est adopté par le conseil 
    
Que la présente résolution ainsi que le second projet de règlement no 304-

2019-03 amendant le règlement de zonage no 304-2006 soient transmis à la 

MRC de Beauce-Sartigan; 

  

Que le texte du second projet de règlement no 304-2019-03 soit annexé à la 

présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit. 

  

ADOPTÉE 

283-12-2019  5.3 - Avis de motion / Projet de règlement de taxation 2020 

 
Monsieur Robert Lessard conseiller donne avis de motion qu'à une prochain 
séance sera soumis, pour adoption, un "PROJET TRAITANT DE 
L'IMPOSITION DE TAXES GÉNÉRALES ET SPÉCIALES INCLUANT LES 
TARIFICATIONS DE SERVICES ET LES MODALITÉS DE VERSEMENT 
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020" et que les sujets suivants pourront y 
être traités et selon l'Article 445 alinéa 2, ce projet de règlement peut être 
modifié après sa présentation au conseil sans qu'il soit nécessaire de le 
présenter à nouveau 
 
QUE la lecture du projet de règlement est faite par Dany Poulin, secrétaire 
trésorier. 
 
  

PROJET DE RÈGLEMENT  
  
TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES : 
  
Une taxe foncière générale (incluant la Sureté du Québec) sera imposée par cent 
dollars d'évaluation et sera prélevée sur tous les biens-fonds imposables de la 
Municipalité. 
  
TAXE SPÉCIALE GÉNÉRALE (SERVICE DE LA DETTE): 
  
Une taxe foncière générale spéciale sera imposée par cent dollars d’évaluation et 
sera prélevée sur tous les biens-fonds imposables de la Municipalité pour pallier 
aux dépenses du service de la dette:  
  



TAXE SPÉCIALE SECTEUR EST ET OUEST /SERVICE      
D’EXPLOITATION DE L'ASSAINISSEMENT DES EAUX 
MUNICIPALES 
  
Une taxe foncière spéciale des secteurs Est et Ouest sera imposée par cent dollars 
d'évaluation et sera prélevée sur tous les biens-fonds imposables des secteurs Est 
et Ouest de la Municipalité desservis par le réseau pour pallier aux dépenses 
d’exploitation d’assainissement 
  
TAXE SPÉCIALE SECTEUR EST ET OUEST / MISE AUX 
NORMES DE L'EAU POTABLE (92%réseau - Règlement N° 30-2008) 
  
Une taxe foncière spéciale des secteurs Est et Ouest sera imposée par cent dollars 
d'évaluation et sera prélevée sur tous les biens-fonds imposables des secteurs Est 
et Ouest desservis par le réseau pour palier à la dette de la mise aux normes de 
l'eau potable. 
  
REVENUS NON FONCIERS 
  

A. Tarif de consommation d'eau et compteur d'eau  
B. Tarif de Fosse septique 
C. Tarif service de matière résiduelle/ ordures 
D. Tarifs compensatoires aux usagers 
  

  
A) TARIFICATION CONSOMMATION D'EAU 
  
Un tarif sera imposé par mètre cube (1 mètre cube = 220 gallons) pour la dépense 
de l'eau mesurée par les compteurs d'eau et sera chargé à tout propriétaire 
d'immeuble du réseau d'aqueduc, ou desservi par celui-ci; 
  
  
B) TARIF FOSSE SEPTIQUE 
  
La vidange de fosse septique sera facturée à chaque utilisateur du service en vertu 
de la facturation provenant de la M.R.C.  
  
C) TARIF SERVICE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES/                                  ORDURES & RECYCLAGE 
  
Pour le service des matières résiduelles/ordures, les tarifs seront exigés et prélevés 
pour l'exercice financier 2020 et non remboursables : 
  
Résidence, Logement(s) Hôtel, Bar, Resto.dépanneur, Quinc.Épicerie                     
Demi-tarif , Entrepreneur, Ind.Transp.,Serv. Alim., autres           
  
D: TARIF COMPENSATOIRE AUX USAGERS 
  
Pour tous travaux sur cours d'eau municipaux, le tarif établi selon la quote-part 
facturée par la MRC de Beauce-Sartigan suite à des travaux réalisés auprès des 
parties intéressées. 
  
MODALITÉ DE PAIEMENT 
  
Un compte de taxes municipales dont le montant est égal ou supérieur à 300 $ peut 
être payé en deux versements égaux. 
  
La date ultime de paiement pour le versement unique (inférieur à 300$) ainsi que le 
1er versement (égal ou supérieur à 300$) est fixée le1er mars de l’exercice financier 
2020; 
  
Les dates ultimes pour les deuxième et troisième versements (égaux ou supérieurs 
à 300$) sont fixées le 1er juillet ainsi que le 1er octobre de l’exercice financier 2020. 
  
Dans le cas où les dates ultimes des versements expirent un jour où le bureau 
municipal est fermé, elle est reportée au 1er jour d’ouverture suivant. 
  
Aux fins du présent règlement, les modalités de paiement sont établies 
conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale sauf et excepté 
pour la taxation supplémentaire en cours d’année. 



  
  
INTÉRETS  
  
Les intérêts sur taxes dues de l'année 2020, ainsi que toute somme due pour 
remboursement de tiers, services rendus, mutations immobilières, amendes, etc. 
seront déterminés et calculés au jour.   
  
9: AUTORISATION RÔLE DE PERCEPTION 
  
La Secrétaire-trésorière Adjointe sera autorisé à préparer le rôle de perception et 
expédier les comptes de taxes pour l'année 2020. 
  
  
PROJET DE RÈGLEMENT PRÉSENTÉ PAR :Monsieur Robert Lessard et lecture 
par Monsieur Dany Poulin, Secrétaire-Trésorier 
À LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU : 2 décembre 2019 
  
________________________           __________________________ 
                       Maire                                     Secrétaire-Trésorier 

  6 - SÉCURITÉ PUBLIQUE- INCENDIE 
 

284-12-2019  6.1 - Hyrdo-Laser Équipement - Achat d'une génératrice usagée 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire acquérir une génératrice diésel 
usagée185KVA 600v installée dans une remorque fermée avec petite remorque 
fermée pour transformateur 208/120 pour alimenter les différents bâtiments 
utilisés en mesures d'urgence lors de panne de courant; 
 
ATTENDU QUE l'équipement ci-haut mentionné est vendu par la compagnie 
Hydro-Laser Équipement, situé à St-Stanislas-de-Champlain, au coût de 
34,500.00$ (plus taxes) 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  Milisa Pépin et résolu à l'unanimité 
des conseillers présents de recommander l'acquisition d'une génératrice diésel 
usagée185KVA 600v installée dans une remorque fermée avec petite remorque 
fermée pour transformateur 208/120 pour alimenter les différents bâtiments 
utilisés en mesures d'urgence lors de panne de courant, au près de la 
compagnie Hydro-Laser Équipement, au coût de 34,500.00$ (taxes) 
 
ADOPTÉE 

285-12-2019  6.2 - Achat d'une caméra thermique 

ATTENDU la demande reçue de monsieur Stéphane Maheux, Directeur du 

Service Incendie, pour le remplacement de la caméra thermique qui est 

présentement désuète 

ATTENDU les soumissions reçues: 

Caméra FLIR K-45 avec enregistreur d’image 

Boivin et Gauvin :                  6.137.00$ (plus taxes) 

ITM Instrument :                    4,675.00$ (plus taxes) 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Marcoux et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’autoriser l’achat d’une caméra thermique FLIR K-45 
avec enregistreur auprès de ITM Instrument pour la somme de 4,675.00$. 

ADOPTÉE 

  7 - LOISIRS-TOURISME-CULTURE 
 

  7.1 - Loisirs 
 



286-12-2019  7.1.1 - Entente relative à la fourniture partagée de services des loisirs et 
de la culture 

 
ATTENDU QUE l'entente actuelle relative à la fourniture partagée de services 
des loisirs et de la culture liant les municipalités de Saint-Martin et Saint-
Théophile viendra à terme officiellement le 31 décembre 2019; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du projet de renouvellement 
d'une entente pour la fourniture partagée d'une ressource de services en loisirs 
et culture et s'en montre satisfait. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Paré et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents d'accepter les termes d'une entente relative à la fourniture 
partagée de services des loisirs et de la culture entre les municipalités de Saint-
Martin et Saint-Théophile, laquelle est considérée comme faisant partie 
intégrante de la présente, commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 
décembre 2020; 
 
QUE le conseil autorise Monsieur le Maire et le directeur général et secrétaire-
trésorier de signer pour et au nom de la Municipalité celle-ci; 
 
QUE le préambule est considéré comme faisant partie intégrante de la 
présente. 
 
ADOPTÉE 

  7.2 - Complexe Sportif Matra 
 

287-12-2019  7.2.1 - Présentation d'un projet de glace artificielle et d'une surface de 
dek hockey au programme d'aide financière aux infrastructure 
récréatives et sportives 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Martin autorise la présentation du 
projet de glace artificielle et d'une surface de dek hockey au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide 
financière aux infrastructures récréatives et sportives; 
 
ATTENDU QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité de Saint-Martin à 
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation 
continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement 
générée par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs 
avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre; 
 
ATTENDU la municipalité de Saint-Martin désigne monsieur Dany Poulin, 
directeur général, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en 
son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Paré et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents d'approuver la présentation du projet de glace artificielle et 
d'une surface de dek hockey au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives; 
 
QUE la municipalité confirme son engagement à payer sa part des coûts 
admissible et d'exploitation continue; 
 
QUE monsieur Dany Poulin, directeur général, soit désigné comme personne 
autorisé à signer tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 
ADOPTÉE 

288-12-2019  7.2.2 - Groupe Espace Vie - Offre de service - Plan d'aménagement pour 
surface de Dek Hockey 

 
ATTENDU l'exigence du ministère de l'éducation et de l'enseignement 
supérieur dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives d'avoir un plan d'aménagement complet pour la 



structure de DEK Hockey; 
 
ATTENDU l'offre de service reçu de la compagnie Groupe Espace Vie au coût 
de 4,800.00$ (plus taxes) 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Paré et résolut à l'unanimité des 
conseillers présents d'accorder le contrat de production de plan 
d'aménagement complet pour la structure de DEK Hockey au coût de 4,800.00$ 
(plus taxes), tel qu'exigé par le ministère de l'éducation et de l'enseignement 
supérieur dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives. 
 
ADOPTÉE 
 
  

289-12-2019  7.2.3 - Drouin Radio TV - Soumission télévision 

 
ATTENDU QUE le comité loisirs à suggérer d'ajouter une télévision pour 
aménager une chambre de hockey au complexe sportif qui servira aux ligues 
de hockey pour adultes; 
 
ATTENDU la soumission reçu de Drouin Radio TV pour une télévision 
Samsung 43 pouces, modèle UN43N5300 au  montant de 411.61$ (taxes 
incluses). 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Paré et résolu à l'unanimité des 
conseillers présent d'approuver l'achat d'un télévision 43 pouces, modèle 
UN43N5300 au montant de 411.61$ (taxes incluses) pour aménager une 
chambre de hockey au complexe sportif qui servira aux ligues de hockey pour 
adultes. 
 
ADOPTÉE 

  7.3 - Club Sportif Grande-Coudée 

 
État financier Octobre 2019 

  7.4 - Centre communautaire 
 

290-12-2019  7.4.1 - Tenaquip - Achat de tables et de chaises 

 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite faire l'acquisition de tables et chaises 
supplémentaires pour combler les besoins et demandes lors d'évènements se 
déroulant au centre communautaire de la municipalité; 
 
ATTENDU la soumission reçu de Tenaquip au montant total de 5,852.98$ 
(taxes incluses) pour l'achat de 80 chaises et 20 tables supplémentaires. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Robert Lessard et résolu à l'unanimité 
des conseillers présent d'autoriser l'acquisition de 20 tables et 80 chaises 
supplémentaires, auprès de Tenaquip, au coût total de 5,852.98$ (taxes 
incluses) pour combler les besoins et demandes lors d'évènements se 
déroulant au centre communautaire de la municipalité; 
 
ADOPTÉE 

  8 - VOIRIE 
 

291-12-2019  8.1 - Pavage Sartigan - Recommandation de paiement No 5 

 
ATTENDU la facture No 20837 de Pavage Sartigan Ltée datée du 22 novembre 
2019, au montant de 29,768.93$ (taxes incluses) pour la libération de la moitié 
de la retenue contractuelle ; 
 
ATTENDU la recommandation de paiement No 5 de la MRC Beauce Sartigan 



recommandant le paiement de la facture No 20837 de Pavage Sartigan au 
montant total de 29,768.88$ (taxes incluses) pour la libération de la moitié de la 
retenue contractuelle 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Roy et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents d'approuver et payer la facture No 20837 de Pavage 
Sartigan au montant total de 29,768.88$ (taxes incluses) pour la libération de la 
moitié de la retenue contractuelle , pour laquelle nous avons reçu la 
recommandation de paiement No 5 de la MRC Beauce Sartigan. 
 
ADOPTÉE 

292-12-2019  8.2 - R.J. Dutil - Recommandation de paiement No 03 - Travaux de 
réfection de la 2e avenue Est 

 
ATTENDU QUE les travaux de réfection de la 2 e avenue Est suit son cours 
normal; 
 
ATTENDU QUE l'ingénieur de la MRC fait une recommandation de paiement 
No 03 pour les travaux exécutés en date du 24 novembre par R.J. Dutil & 
Frères dans le cadre de la réfection de la 2e avenue; 
 
ATTENDU QUE la recommandation est au montant de 205,883.17$ (taxes 
incluses) pour la libération de d'une partie de la retenue contractuelle;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Roy et résolu à 
l'unanimité des conseillers présents, d'autoriser le déboursé au montant de 
205,883.17$ (taxes incluses) pour la libération d'une partie de la retenue 
contractuelle tel que signifié par monsieur Olivier Lachance, ingénieur de la 
MRC. 
 
ADOPTÉ 

293-12-2019  8.3 - R.J. Dutil - Recommandation de paiement No 01 - Travaux chez les 
résidents 

 
ATTENDU QUE des travaux ont été effectués pour le compte de résidents lors 
des travaux de réfection de la 2e avenue Est. 
 
ATTENDU QUE l'ingénieur de la MRC fait une recommandation de paiement 
No 01 pour les travaux exécutés pour des résidents en date du 26 septembre 
par R.J. Dutil & Frères dans le cadre de la réfection de la 2e avenue; 
 
ATTENDU QUE la recommandation est au montant de 1,034.78$ (taxes 
incluses); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Lessard et résolu à 
l'unanimité des conseillers présents, d'autoriser le déboursé au montant de 
1,034.78$ (taxes incluses) pour des travaux ont été effectués pour le compte de 
résidents lors des travaux de réfection de la 2e avenue Est tel que signifié par 
monsieur Olivier Lachance, ingénieur de la MRC. 
 
ADOPTÉ 

294-12-2019  8.4 - Nettoyage et inspection télévisées des conduites d'égout 1re 
avenue-est section nord - Résultat des soumission 

Suite à la présentation du résultat d’appel d’offres pour le projet 29045-19-101 
pour le nettoyage et l'inspection télévisée des conduites d'égout dans le cadre 
de travaux de réfection de la 1ere avenue Est, secteur nord, comme suit : 

RÉSULTAT D’APPEL D’OFFRES                                 

               Canexplore :                                                         12,402.93$ (taxes 
incluses) 



               Véolia ES Canada Services industriels Inc:          15,452.64$ (taxes 
incluses) 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Robert Lessard et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d'octroyer le contrat de nettoyage et l'inspection 
télévisée des conduites d'égout dans le cadre de travaux de réfection de la 1ere 
avenue nord à la compagnie "Canexplore" étant le plus bas soumissionnaire de 
l'appel d'offres pour le projet 29045-19-101. 

ADOPTÉE 

295-12-2019  9 - ACCEPTATION DES COMPTES 

 
Les comptes du mois de novembre 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 
novembre 2019 du poste : 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE:  
  25,402.74 
$ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
  23,429.70 
$ 

TRANSPORT ROUTIER: 
  78,210.46 
$ 

HYGIÈNE DU MILIEU:  
  51,931.56 
$ 

SANTÉ & BIEN-ÊTRE: 
           0.00 
$ 

AMÉNAGEMENT / URB. DÉV.: 
    3,036.66 
$ 

LOISIRS & CULTURE:  
  37,211.48 
$ 

TOTAL AFFECTATIONS: 
436,335.35 
$ 

 
Représentant des comptes à payer au montant de  632,623.07 $ selon la liste 
des chèques émis et vérifiée par les élus soient adoptés et autorisés pour 
paiement. 
 
ADOPTÉ 

  10 - CORRESPONDANCE 
 

296-12-2019  10.1 - Ligue de quilles juniors / Demande d'aide financière 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance d'une demande d'aide 
financière de la Ligue de Quilles Juniors pour la saison 2019-2020; 
 
ATTENDU QU'actuellement, 11 enfants font partie de l'organisation; 
 
EN CONSÉQUENCES, il est proposé par Yvan Paré et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents de verser une participation financière à la Ligue de Quilles 
Juniors de l'ordre de 165.00$, soit une contribution de 15.00$ par joueurs. 
 
ADOPTÉE 

297-12-2019  10.2 - OMH - Dépôt des États Financiers 2018 vérifiés par auditeur 
externe 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a reçu de l'Office Municipale d'Habitation 



de Saint-Martin copie États Financiers 2018 vérifiés par un auditeur externe  
 
ATTENDU QUE les états financiers présentement une somme à payer à la 
municipalité de Saint-Martin de 1,433.00$, sommes pour laquelle la municipalité 
reconnaît avoir reçu le chèque No 1956; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par ........... et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents d'approuver les États Financiers 2018 vérifié par un 
auditeur externe. 
 
ADOPTÉ 

  11 - DIVERS 
 

  11.1 - Permis de construction 

 
 
  

  12 - MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC 

 

• Collecte des arbres de Noël: Au plus tard le 12 janvier 2020. 
• Conférence sur l'anxiété et les troubles de l'humeur, 20 janvier 2020, 

19h, présenté par Proxim 

 

  13 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question dans l'assistance. 

  14 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

ADOPTÉE 

Fermeture à 20.29 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 

 


