
 

  

 
  

  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 4 novembre 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. 

  

249-11-2019  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 7 octobre 2019 

4 - GESTION ADMINISTRATIVE 

  4.1 - Technicienne comptable / Embauche de Mme Katy Prévost 

  4.2 - Pluritec - Facture Surveillance de chantier - 10e rue Est 

  4.3 - Transport Autonomie Beauce-Etchemin / Quote-part 2020 

  

4.4 - Produits pétroliers 2019-2020 / Résultats Appel d'offres No 032-
2019 

  

4.5 - Programme d'aide financière au déploiement d'internet haute-
vitesse 

  

4.6 - Lavery Avocats / Offre de services professionnels en droit 
municipal 2019-2020 

  

4.7 - Ajustements salarial Employés Municipaux / Exercice Financier 
2020 

  4.8 - Parc Industriel / Projet d'agrandissement 

5 - LÉGISLATION 



  

5.1 - 1er Projet de règlement No 304-2019-03 modifiant le règlement No 
304-2016 relatif au zonage 

  5.2 - Avis de motion / 1er projet de Règlement # 304-2019-03 

  

5.3 - Projet de règlement No 303-2019-02 intitulé Règlement 
d'amendement du plan d'urbanisme 

  5.4 - Avis de motion / Projet de règlement # 303-2019-02 

6 - VOIRIE 

  6.1 - Pavage Sartigan - Recommandation de paiement No 3 

  6.2 - Pavage Sartigan - Recommandation de paiement No 4 

  

6.3 - RJ Dutil - Recommandation de paiement No 02 - Travaux de 
réfection de la 2e avenue Est 

7 - ACCEPTATION DES COMPTES 

8 - CORRESPONDANCE 

  8.1 - Ligue de hockey Saint-Martin - Demande d'aide financière 

9 - DIVERS 

  9.1 - Permis de construction 

  

9.2 - Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires des élus / 
Articles 358 LERM 

  

9.3 - Dépôt du Rapport budgétaire comparatif (Art. 176.4 C.M.) par le 
Secrétaire-Trésorier 

  9.4 - Avis de date pour la présentation des prévisions budgétaires 2020 

  9.5 - Adhésion à un "Programme d'aide aux employés" 

10 - MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC 

11 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

12 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

250-11-2019  3.1 - Séance ordinaire du 7 octobre 2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 
octobre 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 Robert Lessard et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du  7 octobre 2019, tel qu'il apparait au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE 

  4 - GESTION ADMINISTRATIVE 
 

251-11-2019  4.1 - Technicienne comptable / Embauche de Mme Katy Prévost 

 
ATTENDU QU'un poste au sein de l'équipe administrative était vacant depuis 
mai 2019. 
 
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 
Katy Prévost; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Roy et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents d'autoriser l'embauche de Madame Katy Prévost pour le 
poste de Technicienne Comptable; 
 



QUE Madame Katy Prévost sera en poste à compter du 06 novembre 2019. 
 
ADOPTÉE 

252-11-2019  4.2 - Pluritec - Facture Surveillance de chantier - 10e rue Est 

 
ATTENDU QUE des qu'il y a eu surveillance de chantier lors de la réfection 
d'une partie de la 10e rue Est le 27 avril 2019. 
 
ATTENDU la facture F200729 du 31 mai 2019 de Pluritec au montant de 
703.65$ (taxes incluses) 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Michaud et résolu à l'unanimité 
des conseillers présents de payer la facture F200729 du 31 mai 2019 de 
Pluritec au montant de 703.658$ (taxes incluses) pour la surveillance de 
chantier lors de la réfection d'une partie de la 10e rue Est le 27 avril 2019. 
 
ADOPTÉE 

253-11-2019  4.3 - Transport Autonomie Beauce-Etchemin / Quote-part 2020 

 
ATTENDU la contribution exigée à la Municipalité de Saint-Martin pour l'année 
financière 2020 visant les services de Transport Autonomie Beauce-Etchemin 
au coût de 1.99$ / per capita; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Marcoux et résolu à l'unanimité 
des conseillers présents d'accepter; 

• D'adhérer au service de transport adapté pour l'année 2020 visant une 
contribution de 5,026.74$; 

• De payer la contribution fixée; 
• La tarification payée par l'usager; 
• De reconnaître Ville Saint-Georges comme ville mandataire. 

 
ADOPTÉE 

254-11-2019  4.4 - Produits pétroliers 2019-2020 / Résultats Appel d'offres No 032-2019 

 
Suite à la présentation du résultat d’appel d’offres N° 032-2019 pour les 
produits pétroliers des édifices municipaux, ainsi que la fourniture de diesel 
pour les équipements, comme suit : 
 
RÉSULTAT D’APPEL D’OFFRES / PRODUITS PÉTROLIERS 
 
Produits:                                                                                Huile à 

chauffage    Diesel Saisonnier( zone 4) 
 
Marge de profit du  fournisseur :                                   
 
                                          Énergie Sonic inc. (FILGO) :                 - 0.00905 
$               - 0.0099 $                              
 
                                          Corporation de pétroles Parkland :           -   0.005 
$               -   0.005 $ 
 
                                           Harnois Énergie inc.:                                  0.0647 
$                 0.0647 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Marcoux et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d'octroyer le contrat de fourniture de produits pétroliers 
à la compagnie "Énergie Sonic Inc." étant le plus bas soumissionnaire de 
l'appel d'offres N° 032-2019. 
 
QUE l’octroi du contrat est d’une durée d’une année soit du 10 octobre 2019 à 
partir de 0h00 au 1er octobre 2020 jusqu’à 23h59 inclusivement. 



 
ADOPTÉE 
 
  

255-11-2019  4.5 - Programme d'aide financière au déploiement d'internet haute-
vitesse 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AU DÉPLOIEMENT D’INTERNET 

HAUTE-VITESSE 

  

Attendu que le Gouvernement du Québec devrait annoncer sous peu la mise 

en place d’un programme d’aide financière dédié au déploiement d’internet 

haute-vitesse sur le territoire québécois; 

Attendu que les municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan sont 

relativement bien desservies en services internet haute-vitesse; 

Attendu que la desserte cellulaire est beaucoup plus problématique pour les 

localités de la région; 

Attendu que la desserte cellulaire est au même titre qu’internet haute-vitesse, 

un outil de développement régional essentielle pour les municipalités; 

Attendu qu’il a un impact sur les éléments suivants : 

• SÉCURITÉ : En cas d’urgence, impossibilité ou difficulté à 

entrer en contact avec les services d’urgence. 
  

• DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : Difficultés pour les fournisseurs 

en déplacement dans notre MRC à entrer en contact avec leur 

entreprise ou leurs clients. 
  

• COMMUNICATION: De plus en plus de gens disposent uniquement 

d’un cellulaire comme mode de communication. 
  

• ATTRACTION : Difficultés pour les nouveaux travailleurs issus de 

l’immigration à garder le contact avec leurs proches, car ils disposent 

seulement d’un téléphone cellulaire. 

  

Attendu que la MRC de Beauce-Sartigan a mis en place un fonds de support 

au déploiement de la desserte cellulaire afin de supporter financièrement les 

municipalités dans leurs projets; 

Il est proposé par : Yvan Paré Appuyé par et résolu l'unanimité des conseillers 

présents; 

De demander au Gouvernement du Québec d’élargir le programme d’aide 

financière au déploiement d’internet haute-vitesse qu’il envisage mettre en 

place afin de permettre le financement de projets liés à la téléphonie 

cellulaire; 

Que copie de la présente résolution soit transmise au député de Beauce-Sud, 

monsieur Samuel Poulin. 

256-11-2019  4.6 - Lavery Avocats / Offre de services professionnels en droit 
municipal 2019-2020 

 
ATTENDU le renouvellement de l’offre de services professionnels en droit 
municipal reçue de la Firme d’avocats Lavery pour la période du 1er novembre 
2019 au 31 octobre 2020 ;  



 
ATTENDU que le conseil municipal retient l’offre de services représentant un 
montant forfaitaire de 1 200 $ / an, taxes et déboursés non inclus pour le volet 
complet du Service de première ligne; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  Yvan Paré et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de reconduire l’entente de services de la Firme d’avocats 
Lavery pour le forfait complet à 1 200 $ / an avant taxes et tel que soumis dans 
l’offre de services N/Réf : 411910-1 en date du 4 octobre 2019. 
 
ADOPTÉE 

257-11-2019  4.7 - Ajustements salarial Employés Municipaux / Exercice Financier 
2020 

 
ATTENDU que le conseil municipal désire majorer les salaires des employés 
municipaux pour l’exercice financier 2020 comme suit : 
 
Élus municipaux selon le règlement visant le traitement des élus municipaux, 
règlement N° 68-2018 :  
 
Employés municipaux : IPC Québec Septembre 2019 (2.2%) majoré de (1%) 
additionnel pour un total d'ajustement de (3.2%); 
 
Pompiers volontaires : IPC Québec Septembre 2019 (2.2%) majoré de (1%) 
additionnel pour un total d'ajustement de (3.2%); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Milisa Pépin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
QUE le conseil autorise les ajustements salariaux tels que précité pour 
l’exercice financier 2020. 
 
ADOPTÉE 

258-11-2019  4.8 - Parc Industriel / Projet d'agrandissement 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire faire l'acquisition de 34,865.77 mètres 
carrés de terrain sur le lot 5 424 300 appartenant à 9292-3739 Québec Inc.; 
 
ATTENDU QUE le prix de vente fixé pour le dit lot est de 130,000.00$ (taxes 
incluses); 
 
ATTENDU QUE la municipalité effectura les paiements sur 5 ans, à un taux 
d'intérêts fixés à 3% annuel selon le tableau suivant: 

       
  
ATTENDU QUE les paiements seront annuels à partir de la signature de la 
transaction chez le notaire; 
  
ATTENDU QU'il s'agit d'un financement ouvert, c'est-à-dire que la municipalité 
pourra payer le solde dû à n'importe quel moment et payer les intérêts dû à 
cette même date; 
  
ATTENDU QUE suite à l'acquisition de 34,865.77 mètres carrés de terrain sur 
le lot 5 424 300 appartenant à 9292-3739 Québec Inc., la municipalité désire 
procéder à la vente de 4,332.07 mètres carrés de terrain sur le lot 5 424 213 à 
l'industrie "Produits Matra Inc.", tel que convenue dans la résolution No 131-07-
2018 au prix de 3.77$ du mètres carrés, pour une somme totale de 16,320.50$ 



  
ATTENDU QUE le conseil municipal autorise monsieur Dany Poulin, directeur 
général, à être signataire pour les transactions mentionnées plus-haut; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par .... et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents d'accepter l'acquisition de 34,865.77 mètres carrés de 
terrain sur le lot 5 424 300 appartenant à 9292-3739 Québec Inc. au coût total 
de 130,000.00$ (taxes incluses); 
  
QUE les paiements seront effectués sur une période de 5 ans, au taux d'intérêt 
fixé à 3% annuellement; 
  
QUE les paiements seront annuels à la signature de la transaction chez le 
notaire; 
  
QUE le solde dû soit payable à n'importe quel moment et que les intérêts seront 
calculés à cette même date. 
  
QUE la municipalité vende 4,332.07 pieds carré du lot 5 424 213 à l'industrie 
Produits Matra Inc. au prix de 3.77$ du mètres carrés soit une somme totale de 
16,320.50$ 
  
QUE monsieur Dany Poulin, directeur général, est autorisé à signer tous 
documents relatifs à ces transactions. 
  
ADOPTÉE 

  
  

  5 - LÉGISLATION 
 

259-11-2019  5.1 - 1er Projet de règlement No 304-2019-03 modifiant le règlement No 
304-2016 relatif au zonage 

Le directeur général/secrétaire-trésorier présente le 1e projet de règlement no 
304-2019-03 en indique l’objet, sa portée et son coût; 
  
ATTENDU qu’une période de consultation aura lieu du 7 novembre 2019 au 24 
novembre 2019 inclusivement; 
  
ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation sera tenue le 25 
novembre 2019 à compter de 18h30 sur ledit projet; 
  
En conséquence, il est proposé par André Roy 
et résolu unanimement 
  
QUE le projet de règlement no 304-2019-03 amendant le règlement no 304-2006 
relatif au zonage afin de créer une nouvelle zone industrielle et d’agrandir une 
zone résidentielle de moyenne densité à même une zone résidentielle de faible 
densité soit et est adopté par le conseil; 
    
Que la présente résolution ainsi que le 1e 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 1e projet de règlement no 304-2019-03 soit annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit. 
  

ADOPTÉE 

  5.2 - Avis de motion / 1er projet de Règlement # 304-2019-03 

Je, André Roy, conseiller, donne un avis de motion pour l’adoption, à une séance 
subséquente, du règlement no 304-2019-03 amendant le Règlement no 304-
2006 relatif au zonage afin de créer la zone industrielle I-64 et afin d’agrandir 
la zone résidentielle RB-24 à même une partie de la zone résidentielle RA-6  



260-11-2019  5.3 - Projet de règlement No 303-2019-02 intitulé Règlement 
d'amendement du plan d'urbanisme 

Le secrétaire-trésorier résume le projet de Règlement no 303-2019-02 en indique 
l’objet et sa portée; 
  
ATTENDU qu’une dispense de lecture de ce projet de règlement a été donnée 
en même temps que l’avis de motion; 
  
ATTENDU que tous les membres du conseil déclarent l’avoir lu et renoncent donc 
à sa lecture; 
  
IL EST PROPOSÉ par André Roy 
ET RÉSOLU unanimement 
  
QUE le projet de Règlement no 303-2019-02 intitulé « Règlement d’amendement 
du plan d’urbanisme », par lequel la Municipalité de Saint-Martin modifie le 
Règlement no 303-2006 intitulé « Plan d’urbanisme » afin de créer une 
nouvelle affectation industrielle à même une affectation commerciale en 
bordure de l’Avenue du Pont ouest soit et est adopté par ce conseil. 
  
QUE ledit projet de règlement soit soumis à la consultation publique suivant les 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme : 
  
QUE la période de consultation soit prévue du 5 novembre au 24 novembre 2019 
inclusivement; 
  
QU’UNE assemblée publique de consultation soit tenue le 25 novembre 2019 à 
compter de 18h30 sur ledit projet; 
  
QUE la présente résolution ainsi que le projet du règlement de modification du 
Plan d’urbanisme soient transmis à la MRC de Beauce-Sartigan ainsi qu’à toute 
municipalité dont le territoire est contigu; 
  
QUE le texte du projet de Règlement no 303-2019-02 soit annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit. 
  

ADOPTÉE 

261-11-2019  5.4 - Avis de motion / Projet de règlement # 303-2019-02 

Je, André Roy, conseiller, donne avis de motion que sera soumis, lors d’une 
prochaine séance, le Règlement no 303-2019-02 amendant le Plan 
d’urbanisme 303-2006 du territoire de la Municipalité de Saint-Martin afin de 
créer une affectation industrielle à même une affectation commerciale en 
bordure de l’Avenue du Pont ouest (dépôt du projet et dispense de lecture) 

  6 - VOIRIE 
 

262-11-2019  6.1 - Pavage Sartigan - Recommandation de paiement No 3 

 
ATTENDU les travaux de rapiéçage et resurfaçage effectué en date du 2 
octobre 2019; 
ATTENDU la facture No 20232 de Pavage Sartigan Ltée datée du 26 août 
2019, au montant de 8,426.41$ (taxes incluses); 
ATTENDU la recommandation de paiement No 3 de la MRC Beauce Sartigan 
recommandant le paiement de la facture No 20232 de Pavage Sartigan au 
montant total de 8,426.41$ (taxes incluses). 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Robert Lessard et résolu à l'unanimité 
des conseillers présents d'approuver et payer la facture No 20232 de Pavage 
Sartigan Ltée datée du 26 août 2019 au montant de 8,426.41$ (taxes incluse), 
pour laquelle nous avons reçu la recommandation de paiement No 3 de la MRC 
Beauce Sartigan. 
 
ADOPTÉE 

263-11-2019  6.2 - Pavage Sartigan - Recommandation de paiement No 4 



 
ATTENDU les travaux de rapiéçage, resurfaçage et de réparation ponctuelle 
sur gravier effectués en date du 24 octobre 2019 
ATTENDU les factures suivantes de Pagave Sartigan Ltée 

Numéro                Date                        Montant 

20569                   2019-09-30              12,262.54$ (taxes incluses) 

20582                   2019-10-02             1,971.99$ (taxes incluses) 

20649                  2019-10-15             6,696.32$ (taxes incluses) 

20730                 2019-10-24              -13.49$ (taxes incluses) 
 
ATTENDU la recommandation de paiement No 4 de la MRC Beauce 
Sartigan  recommandant le paiement des factures No 20569, 20582, 20649 et 
20730 pour un montant total de 20,917.37$ (taxes incluses). 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Milisa Pépin et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents d'approuver et de payer les factures No 20569, 20582, 
20649 et 20730 de Pavage Sartigan Ltée pour les travaux effectués au 24 
octobre 2019 au montant total de 20,917.37$ (taxes incluses), pour lesquelles 
nous avons reçu la recommandation de paiement No 4 de la MRC Beauce 
Sartigan 
 
ADOPTÉE 

264-11-2019  6.3 - RJ Dutil - Recommandation de paiement No 02 - Travaux de 
réfection de la 2e avenue Est 

 
ATTENDU QUE les travaux de réfection de la 2 e avenue Est suit son cour 
normal; 
 
ATTENDU QUE l'ingénieur de la MRC fait une recommandation de paiement 
No 02 pour les travaux exécutés en date du 29 octobre par R.J. Dutil & Frères 
dans le cadre de la réfection de la 2e avenue; 
 
ATTENDU QUE la recommandation est au montant de 460,656.04$ (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 
460,656.04$ tel que signifié par monsieur Olivier Lachance, ingénieur de la 
MRC. 
 
ADOPTÉ 

265-11-2019  7 - ACCEPTATION DES COMPTES 

 
Les comptes du mois d'octobre 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 : Milisa Pépin 
Et résolu à l’unanimité que les comptes payés et à payer pour le mois d'octobre 
2019 du poste : 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE:  
  35 417.47 
$ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE: 
  99 688.33 
$ 

TRANSPORT ROUTIER: 
146 301.15 
$ 



HYGIÈNE DU MILIEU:  
  18 396.21 
$ 

SANTÉ & BIEN-ÊTRE: 
000 000.00 
$ 

AMÉNAGEMENT / URB. DÉV.: 
    4 345.25 
$ 

LOISIRS & CULTURE:  
  21 179.99 
$ 

TOTAL AFFECTATIONS: 
696 750.03 
$ 

 
Représentant des comptes à payer au montant de 1 040 724.85 $ selon la liste 
des chèques émis et vérifiée par les élus soient adoptés et autorisés pour 
paiement. 
 
ADOPTÉ 

  8 - CORRESPONDANCE 
 

266-11-2019  8.1 - Ligue de hockey Saint-Martin - Demande d'aide financière 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance d'une demande d'aide 
financière de la Ligue de Hockey Saint-Martin pour la saison 2019-2020; 
 
ATTENDU QU'actuellement, 30 enfants font partie de l'organisation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yvan Paré et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents de verser une participation financière à la Ligue de Hockey 
Saint-Martin à l'ordre de 600.00$, conditionnel à la présentation du rapport 
annuel. 
 
ADOPTÉE 

  9 - DIVERS 
 

  9.1 - Permis de construction 
 

  9.2 - Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires des élus / 
Articles 358 LERM 

Selon l’article 357-358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, les élus municipaux ont l’obligation de déposer chaque année 
une déclaration faisant état des intérêts pécuniaires qu’ils ont dans les 
immeubles situés sur notre territoire de la Municipalité et de la MRC ou dans 
des entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la municipalité. 

  

Je déclare sous mon serment d’office avoir reçu de tous les élus municipaux les 
déclarations pécuniaires en date de la présente séance du conseil municipal du 
4 novembre 2019 

  

  

______________________ 

Dany Poulin, Sec. Trésorier 
 

  

 

  



 

  

  9.3 - Dépôt du Rapport budgétaire comparatif (Art. 176.4 C.M.) par le 
Secrétaire-Trésorier 

 
Le rapport comparatif est déposé par Dany Poulin, secrétaire-trésorier, tel que 
l'article 176.4 du Code Municipal   

  9.4 - Avis de date pour la présentation des prévisions budgétaires 2020 

 
Monsieur Éric Giguère, maire, informe la population ainsi que le conseil 
municipal d'une séance extraordinaire de présentation des prévisions 
budgétaires 2020 ainsi que l'adoption du règlement de taxation s'il y a lieu 
soient fixés le 16 décembre 2019 à 19h00. 
 
L'avis public sera affiché depuis le 29 novembre 2019. 
 
ADOPTÉE 

267-11-2019  9.5 - Adhésion à un "Programme d'aide aux employés" 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire se pourvoir d'un programme d'aide aux 
employés; 
 
ATTENDU la soumission reçue d'Innov-Médic au coût de 2.95$ par mois, par 
employé, incluant les pompiers à temps partiel, pour aide psychologique, 
indépendamment de l'assurance médication et invalidité. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yvan Paré et résolu à 
l'unanimité des conseillers présents d'approuver l'adhésion au programme 
d'aide aux employés au coût de 2.95$ par mois, par employé, incluant les 
pompiers à temps partiel. 
 
ADOPTÉE 
 
  

  10 - MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC 

 

• Stationnement en période hivernale: Il est interdit de se stationner dans 
une rue pour la période commençant le 1er novembre et se terminant le 
31 mars entre 23hrs et 7hrs 

• Visites de prévention résidentielle pour tous le secteur Ouest de la 
municipalité 

• Remerciement des employés municipaux avec mention spéciale aux 
membres de la brigade incendie pour leur travail lors des évènements 
du 1 au 3 novembre 

  11 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question dans l'assistance. 

  12 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

ADOPTÉE 

Fermeture à 20.23 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 

 


