Sainte-Martine, le 4 décembre 2012
Séance ordinaire de la Municipalité de Sainte-Martine, tenue le 4 décembre 2012
à 19 h 30 à la salle du conseil au 1, rue des Copains, Sainte-Martine, Québec, lieu
désigné pour ladite assemblée sous la présidence de Monsieur François Candau,
maire.
Sont présents :

Monsieur Daniel Laberge
Monsieur Éric Brault
Monsieur Alain Loiselle
Madame Maude Laberge
Monsieur Alain Gagnon
Monsieur Yves Laberge

Madame Lise Bédard, greffière, est aussi présente.
Après avoir constaté le quorum, le Maire déclare la séance ouverte à 19 h 30.
2012-12-308 : Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Monsieur Yves Laberge
appuyé par Monsieur Alain Loiselle
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté.
Adoptée
2012-12-309 : Adoption du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2012
Attendu que les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 6 novembre 2012 et donnent dispense de lecture;
En conséquence,
Il est proposé par Madame Maude Laberge
appuyé par Monsieur Alain Gagnon
et résolu à l’unanimité des membres présents
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le
6 novembre 2012.
Adoptée
Période de questions :
Monsieur Nicolas Gendron se présente concernant le terrain voisin (723 et 725
rang Saint-Laurent) sur lequel il y a eu une autorisation de construire une
maison et pour laquelle il y aurait une demande de dérogation mineure. Il
informe le conseil qu’il n’est pas d’accord à ce qu’une maison soit construite sur ce
terrain et encore moins qu’il y ait une autorisation de dérogation mineure afin
que des bâtiments soit plus près de la rue que ce que prévoit le règlement de
zonage.
Le Maire informe monsieur Gendron que l’autorisation de construction ne vient
pas de la Municipalité de Sainte-Martine mais plutôt de la CPTAQ. Pour ce qui
est de la dérogation mineure, le comité consultatif d’urbanisme discutera de cette
demande lors de sa réunion qui aura lieu le 12 décembre 2012. Par la suite, le
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comité fera ses recommandations au conseil municipal qui lui prendra sa décision
lors de la réunion du 8 janvier 2013.
2012-12-310 : Dépôt des indicateurs de gestion 2011
La secrétaire-trésorière intérimaire dépose les indicateurs de gestion 2011.
2012-12-311 : Adoption du financement du Règlement d’emprunt numéro
2012-207 – Règlement d’emprunt décrétant des dépenses afin d’urbaniser
la route 138, le secteur est
Il est proposé par Monsieur Daniel Laberge
appuyé par Monsieur Éric Brault
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que la Municipalité de Sainte-Martine accepte l’offre qui lui est faite de Caisse
Desjardins de l’Ouest de la Montérégie pour son emprunt du 11 décembre 2012
au montant de 226 300 $ par billet en vertu du règlement d’emprunt numéro
2012-207, au pair échéant en série cinq (5) ans comme suit :
8 500 $
8 700 $
9 000 $
9 200 $
190 900 $

2,76 %
2,76 %
2,76 %
2,76 %
2,76 %

11 décembre 2013
11 décembre 2014
11 décembre 2015
11 décembre 2016
11 décembre 2017

Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci.
Adoptée
2012-12-312 : Résolution de concordance pour le règlement d’emprunt numéro
2012-207 – Règlement d’emprunt décrétant des dépenses afin d’urbaniser
la route 138, le secteur est
Attendu que conformément au règlement d’emprunt numéro 2012-207, la
Municipalité de Sainte-Martine souhaite emprunter par billet un montant total
de 226 300 $ ;
Attendu qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en
vertu duquel ces billets sont émis ;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Daniel Laberge
appuyé par Monsieur Éric Brault
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il
était ici au long reproduit.
Qu’un emprunt par billet au montant de 226 300 $ prévu au règlement
d’emprunt numéro 2012-207 soit réalisé.
Que les billets soient signés par le maire et la secrétaire-trésorière intérimaire.
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Que les billets soient datés du 11 décembre 2012.
Que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement.
Que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2013
2014
2015
2016
2017
2017

8 500 $
8 700 $
9 000 $
9 200 $
9 500 $
181 400$

à payer en 2017
à renouveler

Que pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Sainte-Martine émette pour un
terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 11 décembre 2012), en ce qui regarde
les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2018 et suivantes,
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement numéro
2012-207, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du
solde dû sur l’emprunt.
Adoptée
2012-12-313 : Renouvellement de la protection d’assurance collective
Attendu que le conseiller en assurance collective de la Municipalité recommande
le renouvellement de la protection avec Desjardins;
Attendu que la prime augmente de 7 % par rapport à l’an dernier;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Yves Laberge
appuyé par Monsieur Alain Loiselle
et résolu à l’unanimité des membres présents
De renouveler la protection d’assurance collective pour l’année 2013 avec
Desjardins selon les nouveaux taux mensuels négociés.
Que l’acceptation de renouvellement
secrétaire-trésorière intérimaire.

soit

signée

par

le maire

et

la

Adoptée
2012-12-314 : Fermeture du compte bancaire Marché Champêtre
Attendu que la Municipalité de Sainte-Martine avait ouvert un compte bancaire
pour le Marché Champêtre auprès de Desjardins, folio 281264;
Attendu que cet événement n’a pas eu lieu depuis quelques années;
En conséquence,
Il est proposé par Madame Maude Laberge
appuyé par Monsieur Alain Gagnon
et résolu à l’unanimité des membres présents
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Que la Municipalité de Sainte-Martine procède à la fermeture du folio 281264
auprès de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie.
Que le maire et la secrétaire-trésorière intérimaire soient autorisés à signer pour
et au nom de la Municipalité de Sainte-Martine les documents requis.
Adoptée
2012-12-315 : Embauche – Directeur d’urbanisme
Attendu que la Municipalité de Sainte-Martine a une entente pour les services
d’un inspecteur municipal avec la MRC de Beauharnois-Salaberry depuis
plusieurs années;
Attendu que selon la résolution numéro 2012-11-282, la Municipalité de
Sainte-Martine n’a pas renouveler l’entente pour l’année 2013;
Attendu que la Municipalité veut bonifier son service d’urbanisme et embaucher
un directeur d’urbanisme;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Éric Brault
appuyé par Monsieur Alain Loiselle
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que la Municipalité de Sainte-Martine fasse l’embauche de monsieur Christian
Leduc au poste de directeur d’urbanisme selon les conditions du contrat de
travail, et ce, à partir du 1er janvier 2013.
Que le maire et la secrétaire-trésorière intérimaire soient autorisés à signer pour
et au nom de la Municipalité le contrat de travail.
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire « 02-610-00-141 ».

La secrétaire-trésorière intérimaire mentionne que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour assumer cette dépense.
Adoptée
2012-12-316 : Prévisions budgétaires 2013 de l’Office municipal d’habitation de
Sainte-Martine
Attendu que l’Office municipal d’habitation de Sainte-Martine a soumis ses
prévisions budgétaires 2013 avec des revenus de 70 360 $, des dépenses de
91 393 $ et un déficit projeté de 21 033 $;
Attendu que la Municipalité de Sainte-Martine comblera 10 % du déficit
d’opération, soit une somme de 2 103 $;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Yves Laberge
appuyé par Monsieur Alain Gagnon
et résolu à l’unanimité des membres présents
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Que la Municipalité de Sainte-Martine accepte les prévisions budgétaires 2013
de l’Office municipal d’habitation de Sainte-Martine et accepte de combler 10 %
du déficit, soit 2 103 $.
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire « 02-520-00-951 ».

La secrétaire-trésorière intérimaire mentionne que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour assumer cette dépense.
Adoptée
2012-12-317 : Engagement de crédit – Centre sportif régional des Copains
Attendu que le Centre sportif régional des Copains doit renouveler un prêt
d’une institution financière au montant de 262 500 $, remboursable sur 15 ans;
Attendu que la Municipalité de Sainte-Martine accepte d’assumer les intérêts
du prêt de 262 500 $, remboursable sur 15 ans, du Centre sportif régional des
Copains;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Daniel Laberge
appuyé par Monsieur Alain Loiselle
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que la Municipalité de Sainte-Martine approuve l’engagement de crédit d’un
montant de 262 500 $ réparti sur 15 ans selon les termes et conditions
mentionnées dans le projet d’entente joint à la présente résolution pour en faire
partie intégrante sous l’annexe « A ».
Que la Municipalité de Sainte-Martine demande au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire d’autoriser les
représentants de la municipalité à signer l’entente le tout sous réserve de
l’autorisation du ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du Territoire et ainsi engager le crédit de la municipalité.
Que le maire et la secrétaire-trésorière intérimaire soient autorisés à signer pour
et au nom de la Municipalité l’entente avec le Centre sportif régional des
Copains.
Adoptée

2012-12-318 : Renouvellement de partenariat – INFOSuroit.com
Attendu que INFOSuroit.com offre des plans de partenariat annuel se
détaillant comme suit pour l’année 2013:
PARTENARIAT ANNUEL style article sur INFOSuroit.com + réseaux sociaux du Web
Les articles seront aussi « mis en ligne » sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Linkedln, etc.
Partenaire MAJEUR
 52 articles (jusqu’à…) par année
 8 Offres d’emploi ou Avis juridiques par an
 Lien permanent d’INFOSuroit.com vers votre site internet
o Lien permanent d’INFOSuroit.com sur votre site

Tarif annuel
5 000 $
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Supporteur NIVEAU « A »
 36 articles (jusqu’à…) par année
 4 Offres d’emploi ou Avis juridiques par an
 Lien permanent d’INFOSuroit.com vers votre site internet
o Lien permanent d’INFOSuroit.com sur votre site
Supporteur NIVEAU « B »
 15 articles (jusqu’à…) par année
 2 Offres d’emploi ou Avis juridiques par an
 Lien permanent d’INFOSuroit.com vers votre site internet
o Lien permanent d’INFOSuroit.com sur votre site

3 500 $

1 750 $

En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Daniel Laberge
appuyé par Madame Maude Laberge
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que la Municipalité de Sainte-Martine renouvelle son partenariat en tant que
supporteur NIVEAU « B » pour l’année 2013 au montant de 1 750 $ plus les
taxes.
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire « 02-130-00-340 »

La secrétaire-trésorière intérimaire mentionne que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour assumer cette dépense.
Adoptée
2012-12-319 : Boissons énergisantes et environnements municipaux
Attendu que les habitudes de vie sont fortement influencées par l’offre
alimentaire des différents lieux et que les municipalités ont un rôle
prépondérant dans la mise en place d’environnements alimentaires sains;
Attendu que le taux d’obésité est préoccupant et que cette condition affecte la
santé, la qualité de vie et le bien-être de la population, en plus d’engager des
coûts sociaux importants;
Attendu que la municipalité désire s’impliquer activement en matière de
promotion de la santé et du bien-être en aidant les citoyens à adopter un mode
de vie sain;
Attendu que plusieurs établissements municipaux, dont les lieux sportifs et
récréatifs, sont fortement fréquentés par les enfants et les adolescents;
Attendu que la consommation de boissons énergisantes peut présenter des
risques pour la santé chez certains groupes de la population, dont les enfants et
les adolescents;
Attendu que, à l’instar de plusieurs organisations œuvrant en santé publique,
la municipalité est préoccupée par la consommation grandissante de boissons
énergisantes par les jeunes;
Attendu que la consommation de boissons énergisantes lors de la pratique d’un
sport peut présenter des risques pour la santé et que, par conséquent, la vente
de telles boissons est incohérente dans les lieux destinés à l’activité physique;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Éric Brault
appuyé par Monsieur Alain Gagnon
et résolu à l’unanimité des membres présents
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Que l’offre et la vente de boissons énergisantes ne soient pas autorisées dans
les établissements municipaux et les environnements municipaux ainsi que
lors des événements et fêtes organisées par la municipalité.
Adoptée
2012-12-320 : Demande d’autorisation au ministère des Ressources naturelles –
Restauration des vestiges du Domaine-de-la-Pêche-aux-Saumons
Attendu que la Municipalité de Sainte-Martine a fait une demande d’autorisation
auprès du ministère des Ressources naturelles afin de restaurer les vestiges du
Domaine-de-la-Pêche-aux-Saumons;
Attendu que certains documents étaient manquants lors de la demande dont un
plan du projet signé et scellé par un ingénieur;
Attendu que la Municipalité de Sainte-Martine avait demandé à Enviro-Consul
de produire ce plan;
Attendu qu’en date d’aujourd’hui la Municipalité n’a reçu aucun document et
aucune facturation;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Éric Brault
appuyé par Monsieur Alain Gagnon
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que la Municipalité de Sainte-Martine signifie à Enviro-Consul qu’elle ne
requiert plus ses services.
Que la Municipalité de Sainte-Martine procède afin de mandater une autre firme
pour la production d’un plan du projet.
Que la Municipalité de Sainte-Martine demande au ministère des Ressources
naturelles de ne pas fermer le dossier de la demande d’autorisation afin de
restaurer le Domaine-de-la-Pêche-aux-Saumons (N/Réf. : 1454).
Adoptée
2012-12-321 : Achat d’un portable
Attendu que la Municipalité de Sainte-Martine a fait l’embauche d’un
contremaître des travaux publics;
Attendu que la Municipalité de Sainte-Martine veut fournir un portable au
contremaître des travaux publics pour l’exercice de ses fonctions;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Éric Brault
appuyé par Monsieur Alain Loiselle
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que la Municipalité de Sainte-Martine fasse l’achat d’un portable Asus x53z
ainsi qu’une base pour véhicule auprès de Legault audio vidéo au montant de
769,99 $ plus les taxes.
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Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire « 03-310-00-726 ».

La secrétaire-trésorière intérimaire mentionne que la Municipalité ne dispose
pas des crédits suffisants pour assumer cette dépense.
Adoptée
2012-12-322 : Entretien ménager – Centre communautaire Saint-Jean-Baptiste
et Desjardins
Attendu que l’entretien ménager du Centre communautaire Saint-JeanBaptiste et Desjardins a été octroyé à Les Entreprises Claude Gervais inc. pour
l’année 2012;
Attendu que la Municipalité à reçu une offre de services pour l’année 2013 de
Les Entreprises Claude Gervais inc au montant de 250 $ par semaine;
Attendu que la Municipalité de Sainte-Martine est satisfaite des services reçus;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Alain Loiselle
appuyé par Monsieur Éric Brault
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que la Municipalité de Sainte-Martine octroie le contrat d’entretien ménager
du Centre communautaire Saint-Jean-Baptiste et Desjardins pour l’année 2013
à Les Entreprises Claude Gervais inc. pour un montant de 250 $ par semaine.
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire « 02-701-20-495 ».

La secrétaire-trésorière intérimaire mentionne que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour assumer cette dépense.
Adoptée
2012-12-323 : Contrat de conciergerie – Salle du conseil
Il est proposé par Monsieur Alain Loiselle
appuyé par Monsieur Alain Gagnon
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que le contrat de conciergerie de la salle du conseil soit attribué à madame
Manon Desbiens demeurant au 5, rue Desrosiers à Sainte-Martine, pour
l’exercice 2013 au coût de 100 $ par mois.
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire « 02-130-00-499 ».

La secrétaire-trésorière intérimaire mentionne que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour assumer cette dépense.
Adoptée
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2012-12-324 : Entretien et surveillance de la patinoire extérieure
Attendu que monsieur Richard Hébert a fait une offre de services pour l’entretien
et la surveillance de la patinoire extérieure pour la saison hivernale 2012-2013 au
taux de 25 $ de l’heure;
Attendu que les travaux seront effectués sous la supervision du directeur des
travaux publics;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Daniel Laberge
appuyé par Monsieur Alain Loiselle
et résolu à l’unanimité des membres présents
D’accepter l’offre de monsieur Richard Hébert pour l’entretien et la surveillance
de la patinoire extérieure pour la saison 2012-2013 au taux de 25 $ de l’heure.
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire « 02-701-30-522 ».

La secrétaire-trésorière intérimaire mentionne que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour assumer cette dépense.
Adoptée
2012-12-325 : Contrat de déneigement manuel
Attendu que la Municipalité de Sainte-Martine a demandé des soumissions
pour faire le pelletage hivernal aux endroits suivants :









Hôtel de ville 1,2 et 3, rue des Copains (trottoir de l’entrée principale et
toutes les portes sauf celles de la cour intérieure);
Pavillon des patineurs 58, rue Saint-Joseph (galerie et escaliers du
pavillon ainsi que les escaliers et trottoirs de la patinoire et des
glissoires);
Bâtiment du 164, rue Saint-Joseph (perron de l’entrée principale, porte
de la Maison des jeunes, porte de la sortie de secours et déneigement du
toit) ;
Centre communautaire 13, rue Ronaldo-Bélanger (toutes les entrées);
Aqueduc 235, rue Sainte-Marie (entrée et trottoir);
Station de pompage Esturgeon 791, route Saint-Jean-Baptiste (entrée);
Bibliothèque 238, rue Saint-Joseph (trottoir et portes avants et arrières);
Pré-maternelle 79, rue Saint-Joseph (galerie et escaliers).

Attendu que la Municipalité a reçu une seule soumission soit monsieur Richard
Hébert pour un montant de 4 600 $ plus taxes;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Éric Brault
appuyé par Monsieur Alain Gagnon
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que la Municipalité octroie le contrat de pelletage à monsieur Richard Hébert
pour l’exercice 2012-2013, au coût de 4 600 $ plus taxes et qu’un versement de
2 300 $ plus taxes sera fait dès maintenant.
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire « 02-330-00-443 ».
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La secrétaire-trésorière intérimaire mentionne que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour assumer cette dépense.
Adoptée
2012-12-326 : Déneigement village – Ajustement
Attendu que le contrat de déneigement pour la partie village pour les saisons
2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 a été attribué à Les Pavages J.M. Beaulieu
inc.;
Attendu que le contrat a été accordé pour 20,066 kilomètres;
Attendu que la rue de la Ferme a été allongée de 0,47 kilomètre cette année;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Daniel Laberge
appuyé par Monsieur Yves Laberge
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que 0,47 kilomètre doit être ajouté au contrat de déneigement pour la saison
2012-2013 et 2013-2014.
Que le contrat de déneigement pour la partie village au montant de 30 500 $
(plus taxes) soit augmenté de 714,39 $ (plus taxes) pour 2012-2013 et
2013-2014.
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire « 02-330-00-443 ».

La secrétaire-trésorière intérimaire mentionne que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour assumer cette dépense.
Adoptée
2012-12-327 : Autorisation de présenter une offre d’achat
Attendu que la Ville de Candiac a une saleuse de trottoirs à vendre;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Daniel Laberge
appuyé par Monsieur Alain Loiselle
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que la Municipalité de Sainte-Martine autorise monsieur Bernard Mallette,
directeur des travaux publics, à présenter une offre d’achat pour la saleuse de
trottoir.
Adoptée
2012-12-328 : Projet de construction rue de la Gare (4 logements) – Lot 310-31
Attendu le projet du propriétaire de démolir la maison et le garage existant au
29, rue du Pont afin d’y construire 2 bâtiments de 4 logements sur 2 lots
distincts donnant sur la rue de la Gare;
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Attendu que le règlement de zonage permet, pour cette zone (H-27), des
habitations de 3 logements maximum;
Attendu que le propriétaire argumente sa demande par le fait qu’il a construit
sur la rue de la Ferme des 4 logements pareils à ceux projetés et que selon lui
l’architecture et le gabarit (toit bas) pourrait s’intégrer dans ce terrain situé
entre 2 rues et où le voisin immédiat est en cours arrière;
Attendu que les membres du comité consultatif d’urbanisme recommandent au
conseil municipal de refuser la demande pour la construction de 2 bâtiments de
4 logements sur le terrain visé;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Éric Brault
appuyé par Madame Maude Laberge
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que le conseil municipal refuse la demande pour la construction de 2 bâtiments
de 4 logements sur le Lot 310-31.
Adoptée
2012-12-329 : Demande d’autorisation à la CPTAQ – Forage MSE – Lot P-32
Attendu que le commerce Forage MSE situé au 62, rang Touchette s’est porté
acquéreur de la résidence adjacente située au 60, rang Touchette;
Attendu le projet de démolir la résidence afin de construire un bâtiment
servant de bureau administratif au commerce et agrandir aussi l’espace de
stationnement;
Attendu que la superficie de terrain visé par la demande est de 1 352,3 mètres
carrés et que cette parcelle est l’assiette d’une construction résidentielle datant
de 1945;
Attendu qu’il n’y a pas de perte de superficie en culture;
Attendu que les membres du comité consultatif d’urbanisme recommandent au
conseil municipal d’appuyer la demande d’autorisation à la CPTAQ pour
l’extension de l’usage commercial de la compagnie Forage MSE sur le lot P-32;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Yves Laberge
appuyé par Monsieur Daniel Laberge
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que le conseil municipal informe la CPTAQ que le projet ne contrevient pas à
la règlementation de la Municipalité de Sainte-Martine.
Que le conseil municipal appui la demande d’autorisation à la CPTAQ pour
l’extension de l’usage commercial de la compagnie Forage MSE sur le lot P-32.
Adoptée
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2012-12-330 : Adoption du Règlement numéro 2012-217 modifiant le Règlement
des permis et certificats numéro 2002-42, tel qu’amendé, de façon à modifier la
validité du permis de construction, les frais d’obtention d’un permis de
construction pour une installation septique ainsi que ceux pour une dérogation
mineure
Attendu qu’une copie du règlement numéro 2012-217 a été remise aux membres
du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être
adopté, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec;
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 2
octobre 2012;
Attendu qu’un premier projet de règlement fut adopté le 6 novembre par la
résolution numéro 2012-11-299;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Éric Brault
appuyé par Monsieur Alain Gagnon
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que le conseil municipal adopte le Règlement numéro 2012-217 – Règlement
modifiant le Règlement des permis et certificats numéro 2002-42, tel qu’amendé,
de façon à modifier la validité du permis de construction, les frais d’obtention d’un
permis de construction pour une installation septique ainsi que ceux pour une
dérogation mineure.
Adoptée
2012-12-331 : Adoption du Règlement numéro 2012-218 modifiant le Règlement
sur les dérogations mineures numéro 2002-47, tel qu’amendé, de façon à modifier
les frais exigibles pour une demande de dérogation mineure
Attendu qu’une copie du règlement numéro 2012-218 a été remise aux membres
du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être
adopté, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec;
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 2
octobre 2012;
Attendu qu’un premier projet de règlement fut adopté le 6 novembre par la
résolution numéro 2012-11-300;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Éric Brault
appuyé par Monsieur Alain Gagnon
et résolu à l’unanimité des membres présents

Sainte-Martine, le 4 décembre 2012
Que le conseil municipal adopte le Règlement numéro 2012-218 – Règlement
modifiant le Règlement sur les dérogations mineures numéro 2002-47, tel
qu’amendé, de façon à modifier les frais exigibles pour une demande de
dérogation mineure.
Adoptée
2012-12-332 : Don – Maison des jeunes l’Entracte
Il est proposé par Monsieur Alain Gagnon
appuyé par Monsieur Alain Loiselle
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que la Municipalité de Sainte-Martine fasse un don de 9 000 $ à la Maison des
jeunes l’Entracte.
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire « 02-130-00-970 ».

La secrétaire-trésorière intérimaire mentionne que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour assumer cette dépense.
Adoptée
2012-12-333 : Don à la Guignolée de Sainte-Martine
Il est proposé par Monsieur Éric Brault
appuyé par Madame Maude Laberge
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que la Municipalité de Sainte-Martine fasse un don de 3 000 $ afin de contribuer
à la Guignolée qui se tiendra le 9 décembre prochain.
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire « 02-130-00-970 ».

La secrétaire-trésorière intérimaire mentionne que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour assumer cette dépense.
Adoptée
2012-12-334 : Rescinder les résolutions numéro 2010-07-212 et 2011-07-172
Attendu que la Municipalité désire rescinder les résolutions suivantes :
 2010-07-212 – Achat d’un terrain
 2011-07-172 – Vente de terrains
Attendu que dans ces résolutions monsieur Luc Laberge avait été mandaté pour
signer les documents au nom de la Municipalité;
Attendu que monsieur Luc Laberge n’est plus au service de la Municipalité;
En conséquence,
Il est proposé par Madame Maude Laberge
appuyé par Monsieur Daniel Laberge
et résolu à l’unanimité des membres présents

Sainte-Martine, le 4 décembre 2012
Que la Municipalité de Sainte-Martine rescinde les résolutions numéro
2012-07-212 et 2011-07-172 afin que madame Lise Bédard, greffière, soit
autorisée à signer les documents en remplacement de monsieur Luc Laberge.
Adoptée
2012-12-335 : Programme Ma rue, mes arbres TD – Mandater le comité de
l’environnement
Attendu que le comité de l’environnement de Sainte-Martine est toujours à l’affût
de projets environnementaux pour la Municipalité;
Attendu que le comité de l’environnement désire faire une demande de
subvention au programme Ma rue, mes arbres TD afin de reboiser le parc
éco-forestier, terrain appartenant à la Municipalité, lot P-194 ;
Attendu le programme national d’innovation forestière Ma rue, mes arbres TD
s’adresse aux municipalités;
En conséquence,
Il est proposé par Madame Maude Laberge
appuyé par Monsieur Éric Brault
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que la Municipalité de Sainte-Martine mandate le comité de l’environnement de
Sainte-Martine afin de faire une demande au programme Ma rue, mes arbres TD
et de prendre en charge le déroulement du projet.
Que 50 % du financement total du projet sera assumé via l’enveloppe budgétaire
accordée au comité de l’environnement par la Municipalité de Sainte-Martine.
Adoptée
Avis de motion est donné par monsieur François Candau, maire, à l’effet que sera
adopté ultérieurement un règlement subventionnant l’achat de couches lavables.
2012-12-336 : Comptes à payer au 30 novembre 2012
Considérant la liste des comptes à payer et la liste des comptes payés au 30
novembre 2012 ainsi que la liste des comptes à découvert;
Fonds d’administration 545 750,81 $
Chèques # 7110 à # 7202
Considérant que la Municipalité de Sainte-Martine a autorisée les comptes à
payer et les comptes payés au 30 novembre 2012 énumérés dans la liste
présentée aux membres du conseil ainsi que la liste des comptes à découvert ne
possédant pas les crédits suffisants au poste budgétaire correspondant;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Yves Laberge
appuyé par Monsieur Alain Loiselle
et résolu à l’unanimité des membres présents

Sainte-Martine, le 4 décembre 2012
D’accepter telles qu’elles ont été proposées les listes des comptes payés et des
comptes à payer au 30 novembre 2012 ainsi que la liste des comptes à découvert
et d’autoriser la secrétaire-trésorière intérimaire à effectuer les paiements requis.
Adoptée
Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Éric Brault
appuyé par Monsieur Yves Laberge
et résolu à l’unanimité des membres présents
Que la séance soit levée à 20 h 20.

__________________________
François Candau
Maire

__________________________
Lise Bédard
Greffière

