
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire tenue le 4 décembre 2017, 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 Thérèse Lemay #5    
M. Michel Bilodeau #6  Mme Diane Laverdière #2 
M Mario Deschâtelets #4  M. Réal Nolet #3 
 
Mme Céline Dupras, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 
 
Ouverture de la séance à 19h30 

 

2017-12-167 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bilodeau, appuyé par madame 
la conseillère Thérèse Lemay et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour 
tel que déposé. 

Adoptée 
 

2017-12-168 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20   
  NOVEMBRE 2017 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Deschâtelets, appuyé par 
monsieur le conseiller Pierre Barrette et unanimement résolu d’adopter le 
procès-verbal de la séance du 20 novembre 2017 2017, tel que déposé. 

 
Adoptée 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉAL NOLET 
ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT POUR LA TAXATION 2018 
QUI SERA ADOPTÉ À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE. 
 
 

2017-12-169 MANDAT DE VÉRIFICATION EXTERNE ANNÉE  
  FINANCIÈRE 2017 
 
Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, appuyé par 
madame la conseillère Thérèse Lemay et unanimement résolu de confier la 
vérification externe de l’exercice financier 2017, ainsi que des rapports 
d’audits  à M Daniel Tétreault, C.P.A. 
 

Adoptée 
 

2017-12-170 OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE 
 

Considérant que le projet du Centre récréatif Dominic-Boutin bénéficiera de 
dons importants; 
 
Considérant que ces montants sont spécifiques au projet et ne peuvent être 
utilisés à d’autres fins; 
  
Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, appuyé par monsieur 
le conseiller Mario Deschâtelets et unanimement résolu de demander à la 
Caisse Desjardins d’Amos l’ouverture d’un compte bancaire et que monsieur 
le maire, Daniel Rose, Diane Laverdière, conseillère et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière en seront les signataires autorisés. 
 

Adoptée 
 

  



 

 

2017-12-171  EMPLOI ÉTÉ CANADA 2018 
 

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

Adoptée 
 

2017-12-172 CRÉATION D’UN COMITÉ EXÉCUTIF POUR LE PROJET DU 
  CENTRE RÉCRÉATIF DOMINIC-BOUTIN 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Deschâtelets, appuyé par 
monsieur le conseiller Pierre Barrette et unanimement résolu de procéder à 
la création d’un comité exécutif pour la gestion et le développement du 
projet. Deux membres du conseil siègeront sur le comité, soit madame la 
conseillère Thérèse Lemay et monsieur le conseiller Mario Deschâtelets, les 
employés permanents de la municipalité seront en soutien dans les 
différentes phases du projet. 

Adoptée 

2017-12-173 ACQUISITION D’UN PONCEAU  

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bilodeau, appuyé par 
monsieur le conseiller Réal Nolet et unanimement résolu d’acquérir un 
ponceau afin de permettre les travaux de l’accès au Lac pour les cabanes de 
pêche pour un montant de 335.87$ incluant les taxes applicables. 

 
Adoptée 

 

2017-12-174 SIGNALISATION 
 

Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, appuyée par 
monsieur le conseiller Réal Nolet et unanimement résolu d’ajouter la 
signalisation nécessaire au projet de stationnement et d’accès au Lac 
par le chemin du Domaine-du-Rêveur pour un montant approximatif de 
794.19$ plus les poteaux et quincailleries nécessaires à leurs 
installations. 

 
Adopté 

 
2017-12-175 ÉLECTRODE POUR DÉFIBRILLATEUR 
 
Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, appuyé par 
monsieur le conseiller Réal Nolet et unanimement résolu d’acquérir les 
électrodes venues à échéance du défibrillateur pour un montant de 
136.54$ incluant les taxes applicables. 
 

Adoptée 

2017-12-176 DEMANDE AUTORISATION MINISTÈRE DE LA  
  FAUNE ET DES PARCS POUR L’INSTALLATION  
  D’UNE BORNE SÈCHE 
 
Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, appuyé par 
monsieur le conseiller Pierre Barrette et unanimement résolu d’émettre 
un chèque de 1 900$ au Ministère des Finances afin d’obtenir 
l’autorisation du Ministère de la Faune et des Parcs à l’installation d’une 
borne sèche au chemin de la Rivière.  

 
Adoptée 

 

  



 

 

2017-12-177 DÉROGATION MINEURE 275 CHEMIN DES   
  RIVERAINS 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bilodeau, appuyé par 
monsieur le conseiller Réal Nolet et unanimement résolu sous la 
recommandation du comité consultatif en urbanisme de régulariser 
l’implantation du pavillon de jardin adjacent à la résidence, et de 
demander la démolition de la remise de 1.18m X 1.80m adjacente à une 
autre remise sans respecter la marge minimale de 2 mètres. 
 

Adoptée 
 

2017-12-178 ADOPTION DES DÉPENSES 
 
Il est proposé par madame la conseillère, Thérèse Lemay, appuyée par 
monsieur le conseiller, Réal Nolet et unanimement résolu d’adopter les 
dépenses du mois de novembre 2017 et celles prévisibles de décembre 2017, 
en date de la séance du conseil. 
 
Comptes fournisseurs payés en novembre 2017 pour un total de 90 643.38 $ 
Versement par chèque    C1700141 à C1700171 
Paiement en ligne sécurisé  L1700082 à L1700090 
Paiement par transfert électronique P1700182 à P1700204 
Consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard de décembre. 
Comptes à payer en décembre 2017 en date du conseil pour un total de 
126 787.18 $ 
Salaires payés en novembre 2017 
D1700226 à D1700257 pour un montant total de 11 486.11 $ 
P1700007 à P1700014 pour un montant de 2 646.61 $ (incluant élection) 
Salaires à payer en décembre 2017 
D1700258 à D1700288 pour un montant total de 14 684.77 $  
P1700015 à P1700030 pour un montant de 6 994.84 $ (incluant pompiers) 

 

Adoptée 

 

2017-11-179 LEVÉE 
 
À 20h47, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bilodeau, appuyé par 
madame la conseillère Diane Laverdière et unanimement résolu que la séance 
soit, et est levée. 

 
Adoptée 

 
 

 
 
 
 
 
 
______________________  _______________________ 
Daniel Rose, maire   Céline Dupras 
     Directrice générale et secrétaire- 
     trésorière 


