
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire tenue le 3 décembre 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  Mme Diane Laverdière #2  
M. Mario Deschâtelets #4 Mme Thérèse Lemay #5 
M. Michel Bilodeau #6  
 
M. Réal Nolet #3, absent 
 
Mme Doris Bélanger, directrice générale et Secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 
 
Ouverture de la séance à 19h30 

 
2018-12-207 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, appuyé par 
monsieur le conseiller Michel Bilodeau et unanimement résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que déposé. 

 
Adoptée 

 
2018-12-208 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
 DU 5 NOVEMBRE 2018 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Barrette, appuyé par madame 
la conseillère Thérèse Lemay et unanimement résolu d’adopter le procès-
verbal du 5 novembre 2018 tel que déposé. 

 
Adoptée 

 

2018-12-209 RÉSOLUTION POUR APPUYER LES FRANCOPHONES DE 
L’ONTARIO      

 

Attendu la décision du gouvernement de l’Ontario de couper dans les 
services aux francophones de son territoire, notamment en abolissant le 
Commissariat aux services en français de l’Ontario et en abandonnant le 
projet d’université francophone; 
 
Attendu la décision de l’Assemblée de la francophonie ontarienne de 
s’opposer aux décisions du gouvernement de l’Ontario; 
 
Attendu la volonté des maires et des conseillers réunis au sein de 
l’Association française des municipalités de l’Ontario de se joindre au 
mouvement et qui demande au gouvernement de l’Ontario de revenir sur sa 
décision; 
 
Attendu que les leaders franco-ontariens ont jugé insuffisante l’annonce faite 
par le premier ministre Doug Ford, concernant la nomination d’un adjoint à 
l’ombudsman et d’un adjoint aux affaires francophones à son bureau; 
 
Attendu que le premier ministre Doug Ford a affirmé que les francophones 
de l’Ontario constituent une des minorités culturelles de la province, reniant 
ainsi la notion des peuples fondateurs; 
 
Attendu la démarche du premier ministre du Québec François Legault auprès 
du premier ministre de l’Ontario; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Deschâtelets et appuyé par 
madame la conseillère Thérèse Lemay 
 



Que la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery demande au premier ministre 
de l’Ontario de revenir sur sa décision en rétablissant le Commissariat qu’il a 
aboli et en assurant la réalisation du projet d’université francophone en 
Ontario; 
 
Que le conseil exprime sa solidarité avec les membres des conseils 
municipaux francophones de l’Ontario; 
 
Que le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de 
poursuivre leurs démarches pour faire en sorte que le gouvernement de 
l’Ontario fasse marche arrière;  
 
Que le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de 
soutenir concrètement les communautés francophones de l’Ontario;  
 
Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre de l’Ontario, 
à la ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, au premier 
ministre du Canada, au premier ministre du Québec, à l’Association française 
des municipalités de l’Ontario et à la Fédération québécoise des 
municipalités. 
 
Ainsi, copies de la résolution ont été transmises aux personnes suivantes : 
 
M. Doug Ford 
Premier ministre de l’Ontario 
Édifice de l’Assemblée législative 
Queen’s Park 
Toronto (Ontario) M7A 1A1 
premier@ontario.ca 
 
Me Caroline Mulroney 
Procureure générale 
et ministre déléguée aux Affaires 
francophones 
Gouvernement de l’Ontario 
720, Bay Street, 11e étage 
Toronto (Ontario) M7A 2S9 
caroline.mulroney@pc.ola.org 
 
M. Justin Trudeau 
Premier ministre du Canada 
Cabinet du premier ministre 
80, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) K1A 0A2 
pm@pm.gc.ca 
 

M. François Legault 
Premier ministre du Québec 
Conseil exécutif 
Édifice Honoré-Mercier 
835, boulevard René-Lévesque Est 
— 3e étage 
Québec (Québec) G1A 1B4 
cpm@mce.gouv.qc.ca 
 
Association française des 
municipalités de l’Ontario 
Case postale 41156 Elmvale Branch 
Ottawa (Ontario) K1G 5K9 
rbeaulne@afmo.on.ca 
 
M. Jacques Demers 
Président 
Fédération québécoise des 
municipalités 
1134, Grande Allée Ouest 
Québec (Québec) G1S 1E5 
info@fqm.ca 

 
Adoptée 

 

2018-12-210 SOUTIEN FINANCIER DE LA FABRIQUE POUR LE 
BRUNCH BINGO-DINDES 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Deschâtelets, appuyé par 
monsieur le conseiller Michel Bilodeau et unanimement résolu de soutenir le 
brunch Bingo-Dindes de la Fabrique pour un montant de 50 $ 
 

Adoptée 
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2018-12-211 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU  
  CONSEIL POUR L’ANNÉE 2019 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Barrette, appuyé par madame la 
conseillère Thérèse Lemay et unanimement résolu d’adopter le calendrier des 
séances ordinaires du conseil pour l’année 2019. 
 

CALENDRIER RÉUNION DU CONSEIL 2019 
  

 
  

JOUR DATES HEURE 

Lundi   14 janvier 2019 19h30 

Lundi   4 février 2019 19h30 

Lundi 4 mars 2019 19h30 

Lundi 1er avril 2019 19h30 

Lundi 6 mai 2019 19h30 

Lundi 3 juin 2019 19h30 

Lundi 8 juillet 2019 19h30 

Lundi 12 août 2019 19h30 

Lundi 9 septembre 2019 19h30 

Lundi 7 octobre 2019 19h30 

Lundi 4 novembre 2019 19h30 

Lundi 2 décembre 2019 19h30 

 
Adoptée 

 

2018-12-212 FRAIS DE NOTAIRE ET ARPENTAGE POUR DONATION À 
L’AVANCE À LA MUNICIPALITÉ D’UNE PARCELLE DE 
TERRAIN POUR UNE ÉQUIVALENCE DE 6 TERRAINS 

 
Étant donné que monsieur Mario Boutin accepte de céder une parcelle de 
terrain à l’avance pour la réalisation de la Phase 2 du Projet Sentiers Multi-
Usages, soit une équivalence de 6 terrains vendus. Il est proposé par 
monsieur le conseiller Pierre Barrette, appuyé par madame la conseillère 
Thérèse Lemay et unanimement résolu d’accepter de défrayer les coûts, 
qu’engendre cette donation à l’avance, à même le Projet Sentiers Multi-
Usages. 

 
Adoptée 

 
2018-12-213 SOUMISSION POUR SYSTÈME D’ALARME DE LA 

MAISON DU CITOYEN 
 
Le système d’alarme de la Maison du citoyen, ayant plus de 24 ans, a eu des 
défaillances à la fin de novembre, il était urgent de le changer. Madame la 
directrice, Doris Bélanger, en a fait mention au conseil et leur a présenté une 
soumission au montant de 1 482,03 $ incluant les taxes afin de régler la 
situation dans les plus brefs délais et ainsi protéger la Maison du citoyen en 
cas d’incendie. Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Deschâtelets, 
appuyé par monsieur le conseiller Michel Bilodeau et unanimement résolu 
d’accepter la soumission de Sécur-Alert telle que présentée. 
 

Adoptée 

 
2018-12-214 OCTROI DE LA SOUMISSION – PONCEAU À L’ENTRÉE DE 

LA FABRIQUE, AVENUE MICHAUD 
 
Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, appuyé par 
monsieur le conseiller Mario Deschâtelets et unanimement résolu d’accepter 
la soumission de TEM entrepreneur général au montant de 2 552,44 $ taxes 
incluses pour procéder au changement de ponceau à l’entrée de la Fabrique, 
avenue Michaud, étant donné un usage public. 

 
Adoptée 



 

2018-12-215 OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DESCENTE DE 
BATEAUX 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bilodeau appuyé par 
monsieur le conseiller Mario Deschâtelets et unanimement résolu d’octroyer 
le contrat pour le déneigement 2018-2019 et pour faire geler le terrain du 
stationnement de la descente de bateaux à Déneigement Nicol et fils au 
montant de 3 786,75 $, incluant les taxes. 
 

Adoptée 
 

2018-12-216 OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DE LA 
STATION DE POMPAGE PP2 

 
Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay appuyé par 
monsieur le conseiller Pierre Barrette et unanimement résolu d’octroyer le 
contrat pour le déneigement 2018-2019 de la station de pompage PP2 à 
Déneigement Nicol et fils au montant de 459,00 $, incluant les taxes. 

 
Adoptée 

 
2018-12-217 COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2019-2020 
 
Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, appuyé par 
monsieur le conseiller Pierre Barrette et unanimement résolu d’octroyer le 
contrat de collecte des matières résiduelles et recyclables, incluant le 
traitement des matières recyclables à l’entreprise Sanimos inc. pour un 
montant de 60 370 $ pour l’année 2019 et de 62 007 $ pour l’année 2020 
avant les taxes applicables. 
 

Adoptée 

 
2018-12-218 FACTURE PROJET COMPOSTAGE 
 
Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, appuyé par 
monsieur le conseiller Mario Deschâtelets et unanimement résolu 
d’approuver la facture de la municipalité de Landrienne au montant de 
996,33 $ incluant les taxes. La facture est pour les honoraires professionnels 
d’ACP environnement pour l’étude du futur site de compostage. 

 
Adoptée 

 
2018-12-219  EMPLOI ÉTÉ CANADA 2019 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Barrette, appuyé par 
monsieur le conseiller Mario Deschâtelets de compléter une demande 
d’emploi-été auprès de Revenu Canada pour l’été 2019 et d’autoriser la 
directrice générale et secrétaire-trésorière à signer tous les documents 
nécessaires. 

Adoptée 

 
2018-12-220 DEMANDE AIDE FINANCIÈRE AU « FONDS 

STRUCTURANT POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE » 
PROJET CENTRE RÉCRÉATIF DOMINIC-BOUTIN  

 
Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, appuyé par 
madame la conseillère Diane Laverdière et unanimement résolu de déposer 
une demande d’aide financière pour le Projet du centre récréatif Dominic-
Boutin au programme de la MRC Abitibi pour le Fonds de soutien aux projets 
structurants pour améliorer la qualité de vie et d’autoriser madame Jocelyne 
Bilodeau à signer tous les documents relatifs à l’exécution de cette 
résolution. 
 



Adoptée 

 
2018-12-221 CADEAUX EMPLOYÉS ET DE DÉPART 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Barrette, appuyé par 
monsieur le conseiller Mario Deschâtelets et unanimement résolu 
d’accorder un montant de 100 $ à chaque employé municipal à l’occasion 
de la période des fêtes pour l’année 2018 ainsi que de remettre un cadeau 
de départ à madame Céline Dupras pour son excellent travail et la gestion 
du projet d’assainissement. Aussi le conseil a décidé de remettre à 
monsieur Jacques Riopel et monsieur Jean-Jacques Trépanier un présent 
pour les remercier de leur grande implication auprès des citoyens et de la 
municipalité pendant toutes ces années.  

 
Adoptée 

 

2018-12-222 SOUTIEN FINANCIER CLUB ÂGE D’OR 
 
Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, appuyé par 
monsieur le conseiller Michel Bilodeau 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 
 

2018-12-223 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 monsieur le conseiller Mario 
Deschâtelets, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Barrette et 
unanimement résolu d’effectuer les transferts budgétaires suivants : 
D’utiliser 18 080,00 $ du poste budgétaire 02-130-00-141-01, afin de 
combler les postes déficitaires suivants : 

 
02-110-00-331 Frais de formation-conseil  
02-110-00-493 Réceptions 
02-130-00-141 Secrétaire-trésorier 
02-130-00-335 Internet 
02-130-00-340 Publicité & Information 
02-130-00-526 Équipement de bureau 
02-130-00-670 Fournitures de bureau  
 

Adoptée 
 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT TAUX DE TAXES 
 
Madame la conseillère Diane Laverdière, donne maintenant avis de motion 
qu’un règlement établissant les taux de taxes pour l’année 2019 sera 
adopté à une séance ultérieure. 

 

2018-12-224 ADOPTION DES DÉPENSES 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bilodeau, appuyé par 
monsieur le conseiller Mario Deschâtelets et unanimement résolu d’adopter 
les dépenses du mois du mois de novembre 2018 et celles prévisibles de 
décembre 2018, en date de la séance du conseil. 
 
Comptes fournisseurs payés en novembre 2018 pour un total de 86 573,99 $ 
Versement par chèque  C1800150 à C1800170 
Paiement en ligne sécurisée L1800085 à L1800091 



Paiement par transfert électronique P18000223 à P1800245 
Consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard de décembre. 
Comptes à payer en décembre 2018 en date du conseil pour un total de 
126 843,35 $ 
Salaires payés en novembre 2018 
D18000271 à 1800289 pour un montant total de 11 424,59 $ 

 

Adoptée 

 
2018-12-225 LEVÉE 
 
Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière et unanimement 
résolu que la séance soit, et est levée. 

 

Adoptée 
 
 
 
 
_____________________       ___________________   _______  
Daniel Rose, maire   Doris Bélanger, directrice générale
       et Secrétaire-trésorière 


