
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire tenue le 7 mai 2018, 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. Michel Bilodeau #6 
M. Mario Deschâtelets #4  Mme Thérèse Lemay #5   
M. Réal Nolet #3  Mme Diane Laverdière #2 
 
Mme Céline Dupras, directrice générale et secrétaire-trésorière, est 
aussi présente. 
 
Ouverture de la séance à 19h34 

 
2018-05-92 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Barrette, appuyé par 
monsieur le conseiller Réal Nolet et unanimement résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que déposé. 

Adoptée 

 
2018-05-93 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
  DU 9 avril 2018 
 
Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, appuyé par 
monsieur le conseil Mario Deschâtelets et unanimement résolu d’adopter 
le procès verbal du 9 avril 2018, tel que déposé. 

Adoptée 
 

2018-05-94 ACQUISITION DE BACS DE RECYCLAGE ET D’UN BAC 
  VERT 
 
Considérant que la municipalité a à cœur d’encourager le recyclage et 
ainsi diminuer les coûts reliés à l’enfouissement; 
 
Considérant que lors d’activités, l’absence de bac de recyclage augmente 
ce qui est jeté dans les bacs verts et contribue à l’augmentation des 
quantités de déchets enfouies; 
 
Considérant que les activités se déroulent à la Maison du Citoyen, au 
sous-sol de l’Église et au bureau municipal et qu’il y a nécessité d’ajouter 
des bacs bleus; 
 
Considérant qu’avec l’augmentation des activités à la Maison des 
citoyens il y a nécessité, tout de même, d’ajouter un bac vert; 
 
Il est proposé madame la conseillère Thérèse Lemay, appuyé par 
monsieur le conseiller Pierre Barrette et unanimement résolu d’effectuer 
l’acquisition de 4 bacs bleu intérieur et un bac vert extérieur. 

Adoptée 
 

2018-05-95 AUTORISATION DE PASSAGE GROUPE DE   
  MARCHEUR 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Deschâtelets, appuyé par 
madame la conseillère Diane Laverdière et unanimement résolu 
d’autoriser le passage du groupe de marcheur, au profit du comité de 
soutien à la pédiatrie d'Amos au sein de la municipalité, en respect des 
lieux et des règles de sécurité routière. 

Adoptée 
 



 

 

2018-05-96 FRAIS INSCRIPTION, RÉSEAU QUÉBÉCOIS VILLES ET 
  VILLAGES EN SANTÉ 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Deschâtelets, appuyé par 
monsieur le conseiller Réal Nolet et unanimement résolu d’autoriser le 
paiement des frais d’inscription pour 2 personnes représentant la 
municipalité au Gala du réseau québécois de villes et villages en santé 
considérant que le projet du Parc Haut-Boisé est finaliste dans la 
catégorie Prix de l’intelligence collective. 

Adoptée 

 
2018-05-97 CONTRIBUTION ANNUELLE RELAIS POUR LA VIE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Nolet, appuyé par monsieur 
le conseiller Michel Bilodeau et unanimement résolu d’effectuer une 
contribution de 50$ à l’activité Relais pour la vie 2018 

Adoptée 
 

2018-05-98 ACQUISITION IMPRIMANTE/PHOTOCOPIEUR 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Barrette, appuyé par madame la 
conseillère Diane Laverdière et unanimement résolu de procéder à 
l’acquisition d’une imprimante/photocopieur pour le bureau municipal au 
montant de 5 095$. 

Adoptée 
 

2018-05-99 BALAYAGE DES CHEMINS MUNICIPAUX ET DE 
  LA PORTION URBAINE DE LA ROUTE 111 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bilodeau, appuyé par 
monsieur le conseiller Mario Deschâtelets et unanimement résolu 
d’octroyer le contrat de balayage des chemins municipaux et de la portion 
urbaine de la route 111 à Pavage Abitibi pour un montant total de 2 850$ 
avant les taxes applicables. Un montant de 1 220.10$ sera assumé par le 
ministère des Transports, de la mobilité durable et de l’électrification des 
transports. 

Adoptée 

 
AVIS DE MOTION 
 
Monsieur le conseiller Pierre Barrette donne avis de motion que le 
Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de 
Saint-Marc-de-Figuery est l’objet d’une révision et sera adopté à la 
séance ordinaire du conseil du 4 juin 2018, les citoyens peuvent 
consulter le document au bureau municipal sur les heures 
d’ouverture ou sur le site web de la municipalité. 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS 
 
Les membres du conseil donnent une motion de félicitations toute 
spéciale à monsieur Maxime St-Laurent et Katie Rouillard pour 
l’investissement majeur de plus de 500 000$ dans leur entreprise 
laitière Ferme Lauka Holstein qui leur a valu un prix au Gala de la 
Chambre de commerce d’Amos. 

 
2018-05-100 TROISIÈME VERSEMENT SUBVENTION ENTRETIEN 
  DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 2016 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bilodeau, appuyé par 
monsieur le conseiller Réal Nolet  et unanimement résolu : 
 
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux de rechargement 
du chemin de l’Anse et du rechargement et revêtement de chaussée 
d’une section de 150 mètres du chemin des Riverains pour un coût total 



 

 

de 59 971.48$, pour un montant subventionné de 4 000.00$, 
conformément aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports.  
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité et 
que le dossier de vérification a été constitué. 

Adoptée 

 
2018-05-101 APPEL D’OFFRES RECHARGEMENT GRANULAIRE DES 
  RUES DU SECTEUR SIGOUIN 
 
Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, appuyé par 
madame la conseillère Diane Laverdière et unanimement résolu de 
procéder à l’appel d’offres pour le rechargement granulaire de la rue 
Sigouin, la rue de al Descente et la rue du Lac ainsi que pour le 
remplacement du ponceau de traverse de l’intersection du chemin de la 
Descente et de la rue du Lac. 

Adoptée 
 

2018-05-102 APPEL D’OFFRES POUR LE RECHARGEMENT  
  GRANULAIRE DU CHEMIN DES CHAROLAIS 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Nolet, appuyé par madame 
la conseillère Thérèse Lemay et unanimement de procéder à l’appel 
d’offres pour le rechargement granulaire du chemin des Charolais et le 
remplacement d’un ponceau de traverse. 

Adoptée 

 
2018-05-103 APPEL D’OFFRES POUR LA CONSTRUCTION DE  
  L’ACCÈS PIÉTONNIER DU CHEMIN DU BORD-DE- 
  L’EAU 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bilodeau, appuyé par 
monsieur le conseiller Réal Nolet et unanimement résolu de procéder à 
l’appel d’offres pour la construction de l’accès piétonnier du chemin du 
Bord-de-l’Eau. 

Adoptée 

 
2018-05-104 INSTALLATION LUMINAIRE DEL PAR HYDRO- 
  QUÉBEC 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Barrette, appuyé par 
madame la conseillère Thérèse Lemay et unanimement résolu de 
demander à Hydro-Québec de procéder à l’installation de luminaires sur 
la rue du Lac, le chemin des Haut-Bois et en avant de la Miellerie de la 
Grande-Ourse sur la route 111 

Adoptée 

 
2018-05-105 SUBVENTION DESJARDINS – EMPLOI ÉTÉ 2018 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Deschâtelets, appuyé par 
monsieur le conseiller Michel Bilodeau et unanimement résolu de 
déposer une demande de subvention pour un emploi d’été pour la saison 
estivale 2018 auprès de Desjardins. 

Adoptée 

 
2018-05-106 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER PARC   
  MUNICIPAL, RUE DU LAC 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Nolet, appuyé par monsieur 
le conseiller Pierre Barrette et unanimement résolu d’autoriser le dépôt 
d’une demande d’aide financière dans le cadre du projet de parc familial 



 

 

sur la rue du Lac et autoriser madame Céline Dupras, directrice générale 
et secrétaire-trésorière à signer tous les documents nécessaires. 

Adoptée 

 
2018-05-107 APPUI À LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT  
  SOCIO-ÉCONOMIQUE DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, appuyé par 
monsieur le conseiller Mario Deschâtelets et unanimement résolu 
d’appuyer la demande de soutien financier au Fonds culturel pour 
l’activité des Festivités champêtres à la Corporation de développement 
socio-économique de Saint-Marc-de-Figuery. 

Adoptée 

 
2018-05-108 POSTE AGENT ADMINISTRATIF ET COMMUNICATION  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller, Mario Deschâtelets, appuyé par 
monsieur le conseiller Michel Bilodeau et unanimement de procéder à 
l’affichage d’un poste d’adjoint administratif et communications pour une 
entrée en poste au mois d’août 2018. 

Adoptée 
 

2018-05-109 COTISATION ANNUELLE CROIX-ROUGE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Nolet, appuyé par monsieur 
le conseiller Mario Deschâtelets et unanimement résolu de renouveler 
l’entente avec la Croix rouge et effectuer le versement de la contribution 
annuelle de 160$. 

Adoptée 
 

2018-05-110 ADOPTION DES DÉPENSES 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Barrette, appuyé par 
monsieur le conseiller, Mario Deschâtelets et unanimement résolu 
d’adopter les dépenses du mois d’avril 2018 et celles prévisibles de 
mai 2018, en date de la séance du conseil. 
 
Comptes fournisseurs payés en avril 2018 pour un total de 
89017.21$ 
Versement par chèque  C1800042 à C1800059 
Paiement en ligne sécurisée L1800028 à L1800035 
Paiement par transfert électronique P1800060 à P1800091 
Consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard d’avril. 
Comptes à payer en avril 2018 en date du conseil pour un total de 
88 027.86 $ 
Salaires payés en avril 2018 
D1800080 à D18000104 pour un montant total de 8 132.56 $  
Salaires à payer en mai 2018 
D18000105 à 1800134 pour un montant total de 10 167.87$ 

Adoptée 

2018-05-111 LEVÉE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Nolet, appuyé par 
monsieur le conseiller Michel Bilodeau et unanimement résolu que 
la séance que la séance soit, et est levée. 

Adoptée 
 
 
 

 
 
_____________________       __________________________ 
Daniel Rose, maire      Céline Dupras, directrice générale 
        et secrétaire-trésorière 
 


