PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY
Procès-verbal d’une séance ordinaire tenue le 2 décembre 2019, au 162
chemin des Prés, sous la présidence de monsieur le maire, Daniel Rose, et à
laquelle sont présents les conseillers suivants et faisant quorum :
M. Pierre Barrette #1,
M. Réal Nolet #3,
Mme Thérèse Lemay #5

Mme Diane Laverdière #2
M. Mario Deschâtelets #4
Mme Ghislaine Cossette #6

Mme Doris Bélanger, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi
présente.
Ouverture de la séance à 19 h 30

2019-12-178

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Deschâtelets, appuyé par
monsieur le conseiller Réal Nolet et unanimement résolu d’adopter l’ordre
du jour tel que déposé.
Adoptée
2019-12-179

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 NOVEMBRE 2019

Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, appuyé par
madame la conseillère Diane Laverdière et unanimement résolu d’adopter le
procès-verbal du 4 novembre 2019, tel que déposé.
Adoptée
Les gagnants du concours littéraire sont :
 Myriam Grignon
 Nathan Hardy
 Éliane Demers
Merci à tous les participants.

2019-12-180




Florent Morin
Juliette Plante

FORMATION ADMQ – MARS 2020

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Barrette, appuyé par madame
la conseillère Ghislaine Cossette et unanimement résolu que la directrice
générale, Doris Bélanger, participe à la formation ADMQ « Accès à
l’information et protection des données personnelles en contexte municipal »
qui se tiendra à Rouyn-Noranda le 11 mars 2020.
Adoptée

2019-12-181

DÉROGATION MINEURE - 25, CHEMIN DE LA PROMENADE

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Nolet, appuyé par monsieur le
conseiller Mario Deschâtelets, et unanimement résolu sous la
recommandation du comité consultatif en urbanisme d’accepter la demande
d’ajout d’un appentis de 20’ x 34’ (63 m2) au garage de 34’ x 50’ (158 m2). La
norme est de 200 m2 au total pour les bâtiments secondaires non résidentiels.
La demande porte sur 23 m2 pour 11,5 % de dépassement.
Adoptée

2019-12-182

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 2020

Il est proposé par madame la conseillère Ghislaine Cossette, appuyé par
monsieur le conseiller Mario Deschâtelets et unanimement résolu d’adopter le
calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2020.
CALENDRIER RÉUNION DU CONSEIL 2020
JOUR
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

DATES
13 janvier 2020
3 février 2020
2 mars 2020
6 avril 2020
4 mai 2020
1er juin 2020
6 juillet 2020
17 août 2020
14 septembre 2020
5 octobre 2020
2 novembre 2020
7 décembre 2020

HEURE
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30

Adoptée

2019-12-183

DEMANDE POUR PROJET DE SENTIERS MULTI-USAGE -LE
SENTIER ESPACE VERT

Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, appuyé par madame
la conseillère Diane Laverdière et unanimement résolu :
QUE la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery autorise la présentation du
projet d’amélioration de sentiers multi-usages au ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien à la mise
à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de
plein air;
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery à
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation
continue de ce dernier;
QUE la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery désigne Madame Jocelyne
Bilodeau, agente de développement comme personne autorisée à agir en son
nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné
ci-dessus.
Adoptée
2019-12-184

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PACTE RURAL – MAINTIEN
DU POSTE D’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Nolet, appuyé par monsieur le
conseiller Pierre Barrette et unanimement résolu de déposer une demande de
soutien financier au montant de 5 000 $ au programme d’aide financière pour
favoriser la concertation et la formation des agent(e)s de développements
locaux et d’autoriser madame la directrice générale, Doris Bélanger à signer
tous les documents nécessaires.
Adoptée

2019-12-185

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR EMPLOI ÉTÉ
CANADA 2020

Il est proposé par madame la conseillère Ghislaine Cossette, appuyé par
madame la conseillère Diane Laverdière et unanimement résolu de compléter
une demande d’emploi-été auprès de Revenu Canada pour l’été 2020 et
d’autoriser madame Doris Bélanger, la directrice générale et secrétairetrésorière, à signer tous les documents nécessaires.
Adoptée

2019-12-186

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES
RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES (PAFIRS)

Lors d’une séance régulière du conseil municipal de Saint-Marc-de-Figuery
tenue le 4 décembre 2019, il est proposé par monsieur le conseiller Mario
Deschâtelets et dûment appuyé par madame la conseillère Thérèse Lemay et
unanimement résolu :
QUE la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery autorise la présentation du
projet Centre Récréatif Dominic-Boutin au ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière aux
infrastructures récréatives et sportives;
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 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;
QUE la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery désigne madame Doris Bélanger,
directrice générale et secrétaire-trésorière comme personne autorisée à agir
en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet
mentionné ci-dessus.
Adoptée

2019-12-187

SOUTIEN FINANCIER CLUB ÂGE D’OR

Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, appuyé par
monsieur le conseiller Réal Nolet et unanimement résolu de soutenir
financièrement le Club de l’âge d’or de la municipalité par une contribution
financière annuelle de 100 $ leur permettant de couvrir en partie les frais
d’assurance responsabilité ainsi que d’enlever la charge de loyer au Club de
l’âge d’Or afin de leur permettre de poursuivre leurs activités.
Adoptée
2019-12-188

NOMINATION D’UN PRO-MAIRE 2020

Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, appuyé par monsieur
le conseiller Mario Deschâtelets et unanimement résolu de nommer pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2020, monsieur le conseiller, Réal Nolet
comme pro-maire
Adoptée
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT TAUX DE TAXES
Monsieur le conseiller Pierre Barrette, donne maintenant avis de motion qu’un
règlement établissant les taux de taxes pour l’année 2020 sera adopté à une
séance ultérieure.

2019-12-189

TRANSFERT BUDGÉTAIRE

Considérant que la municipalité a adopté un règlement municipal #177
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires;
Considérant que des transferts budgétaires doivent être effectués afin de
combler les postes déficitaires;
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière,
appuyé par monsieur le conseiller Mario Deschâtelets et unanimement
résolu d’effectuer les transferts budgétaires tels que présentés.
Adoptée
2019-12-190

ANNULATION ET CRÉATION D’AFFECTATIONS DE CERTAINS
FONDS

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Nolet, appuyé par madame la
conseillère Diane Laverdière et unanimement résolu de transférer les fonds
réservés suivants :
Compte # 59-131-20 au montant de 394,02 $ et le compte # 59-131-50 au
montant de 680,00 $ au compte surplus non-affectés # 59-110-10
De transférer les surplus de 2019 des comptes suivants aux surplus affectés
correspondants :
02-220-00-725 Équipements
02-620-00-456 Projet 100e
02-701-50-723 Projets développement secteur
De plus, de transférer des surplus non-affectés, compte # 59-110-10, un
montant de 8 000 $ aux surplus affectés pompier, compte # 59-131-10,
provenant des excédents de 2018.
Adoptée
2019-12-191

ADOPTION DES DÉPENSES

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Barrette, appuyé par madame
la conseillère Thérèse Lemay et unanimement résolu d’adopter les dépenses
du mois de novembre 2019 et celles prévisibles de décembre 2019, en date de
la séance du conseil.
Comptes fournisseurs payés en novembre 2019 pour un total de 102 970,54 $
Versement par chèque C1900174 à C1900190
Paiement en ligne sécurisée L1900072 à L1900076
Paiement par transfert électronique P1900228 à P1900252
Consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard de décembre
2019.
Comptes à payer en décembre 2019 en date du conseil pour un total de
71 713,27 $
Salaires payés en novembre 2019, D1900249 à D1900272, pour un montant
total de 10 836,35 $.
Adoptée
2019-12-192

LEVÉE

À 20 h 55, il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière,
appuyé par monsieur le conseiller Mario Deschâtelets et unanimement
résolu que la séance soit, et est levée.
Adoptée

_____________________
Daniel Rose, maire

___________________ _______
Doris Bélanger, directrice générale
et secrétaire-trésorière

