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CMQ-67 271 Séance du 26 août 2020 

R É S O L U T I O N 
2020-055 

LISTE DES SALAIRES ET DES CHÈQUES 

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 et élus de la municipalité le 

26 août 2020, tel qu’il est prévu dans la liste du 25 août 2020, au montant de 3 017,74 $.  

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

Liste des chèques au 27 août 2020 

N° chèque Nom Description Montant 

C2000093 Ferme Lauka Holstein 
Diesel camion-pompiers intervention de 
nui juin 2020  

344,93 $ 

P2000166 
MUNICIPALITÉ DE 
LANDRIENNE 

Projet compostage quote-part  3 061,15 $ 

P2000167 
EXCAVATION GILBERT 
SHEEHY INC. 

Gravier/criblure pour petites réparations, 
gravier chemin de la Promenade, 
nettoyage de fossé ch. de l'Église et 
transport de terre excavée  

2 612,81 $ 

P2000168 H2Lab inc. Test PP2  151,77 $ 

 

  
 

 

Martin St-Laurent 
Membre 
Commission municipale du Québec 
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