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CMQ-67271 Séance du 1er avril 2020 

R É S O L U T I O N 
2020-014 

LISTE DE CHÈQUES ET SALAIRES 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de la paroisse de Saint-Marc-de-

Figuery ne peut administrer ses affaires faute de quorum à compter du 13 janvier 2020, 

et ce, à la suite de la démission de quatre élus; 

CONSIDÉRANT QUE tant que dure cette situation, la Commission municipale du Québec 

peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 100 de la Loi sur la 

Commission municipale, adopter toute mesure qu'elle juge nécessaire pour 

l'administration de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE le 14 janvier 2020, le président de la Commission municipale a 

désigné monsieur Martin St-Laurent, membre de la Commission municipale, et en son 

absence madame Sylvie Piérard, membre de la Commission municipale, pour voir à 

l’administration de la Municipalité de la paroisse de Saint-Marc-de-Figuery et adopter par 

résolution toute mesure nécessaire pour l’administration de la Municipalité. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU : 

D’AUTORISER le paiement des salaires des employés de la municipalité le 1er avril 2020 

tel qu’il est prévu dans la liste du 31 mars 2020, pour un montant total de 1 914,93 $. 

D’AUTORISER le paiement de factures aux différents fournisseurs suivants : 

Liste des chèques au 2 avril 2020 

 N° chèque  Nom Description Montant 

C2000040 AYOTTE Lucie Remboursement de taxes au 

2019-04-04-à la suite d’un 

incendie de la maison et mise 

à jour de la valeur foncière 

par la MRC  

1 732,01 $ 

C2000041 PHARMACIE TRÉPANIER, 

LALIBERTÉ ET GRAVEL 

Trousse de premiers soins 

niveleuse  

22,29 $ 

P2000064 Bélanger Doris Frais de déplacement  128,70 $ 

P2000065 EXCAVATION GILBERT 

SHEEHY INC. 

Sablage 8, 12 et 13 mars 

2020  

3 453,86 $ 

P2000066 SANIMOS INC. Collectes des ordures et 

matières recyclables - mars 

2020  

5 941,05 $  

 

 
 

 

Sylvie Piérard 
Membre 
Commission municipale du Québec 
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