
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire tenue le 4 mai 2015, au lieu habituel des 
délibérations, sous la présidence de monsieur le maire, Jacques Riopel, et à laquelle 
sont présents les conseillers suivants et faisant quorum : 
 
M. Daniel Rose   Mme Thérèse Lemay 
M. Jean-Jacques Trépanier Mme Diane Laverdière 
M. Mario Deschâtelets  M. Réal Nolet 
 
Mme Céline Dupras, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi présente. 
 
Ouverture de la séance à 19h30 
 

2015-05-87 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Jacques Trépanier, secondé par 
monsieur le conseiller Réal Nolet et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour 
tel que présenté. 

Adoptée 
 

2015-05-88 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 AVRIL 2015 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Rose, secondé par madame la 
conseillère Thérèse Lemay et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 
13 avril 2015, sans modification. 
 

   Adoptée 
 

2015-05-89 PROJET D’UNIFICATION DES SERVICES DE SÉCURITÉ  
  INCENDIE SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC ABIBITI 

 
Considérant la résolution 019-02-2013 de la MRC d’Abitibi dans laquelle les élus ont 
exprimé en février 2013 leur volonté d’étudier la possibilité d’unification des services 
de sécurité incendie sur le territoire de la MRC d’Abitibi; 
 
Considérant le dépôt du rapport sur l’évaluation des véhicules et des équipements 
des divers services de sécurité incendie présents sur le territoire de la MRC d’Abitibi 
en janvier 2015; 
 
Considérant la volonté exprimée par les municipalités du territoire de la MRC 
d’Abitibi qui opèrent en régie interne leur propre service de sécurité incendie lors 
d’une rencontre tenue le mardi 14 avril à l’effet de poursuivre la démarche 
entreprise le 14 février 2013 et d’étudier la possibilité d’unification des services de 
sécurité incendie sur le territoire de la MRC d’Abitibi. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Deschâtelets, secondé par madame la 
conseillère Diane Laverdière et unanimement résolu : 
 

 De demander à la MRC d’Abitibi de réaliser une étude sur la faisabilité d’un 
 projet d’unification des services de sécurité incendie sur le territoire de la 
 MRC d’Abitibi; 

 De faire état de l’avancement et des conclusions du projet à son échéance à 
 la Table des conseillers de comté de la MRC d’Abitibi. 

 
Adoptée 

 

2015-05-90 ÉTAT FINANCIER 2014 - HLM 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel rose, secondé par monsieur le 

conseiller Jean-Jacques Trépanier et unanimement résolu d’adopter les résultats de 

l’année financière 2014 démontrant un déficit de 36 806$ et le versement de la 

contribution municipale de 10% pour un montant de 3 680$, dont une avance de 

3 100$ a déjà été versé en 2014, le versement du solde de 580$ sera effectué en mai 

2015. 

Adoptée 



 

2015-05-91 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Rose,  secondé par monsieur le 
conseiller Jean-Jacques Trépanier et unanimement résolu de soutenir l’activité du 
relais pour la vie 2015 et le défis tête rasée pour un montant total de 150$.  
 

Adoptée 

 
2015-05-92 ASSURANCE REPSONSABILITÉ CIVILE REFOULEMENT  
  D’ÉGOUTS 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Nolet, secondé par madame la 
conseillère Thérèse Lemay et unanimement résolu de prendre une couverture de 2 
millions avec une franchise de 1 000$ en responsabilité civile pour le refoulement 
d’égouts dont la responsabilité incomberait à la municipalité, en prenant en compte 
que les règlements municipaux exigent la présence de clapets anti-retour dans les 
résidences, les établissements commerciaux et institutionnels. 
 

Adoptée 
 

2015-05-93 PROGRAMME D’AIDE – AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER 
 
Attendu que les travaux prévus en 2015, certains sont nécessaires pour assurer la sécurité 

des automobilistes; 

Attendu que les travaux prévus en 2015, certains sont nécessaires pour assurer la longévité 

et le maintien de la structure des chemins par l’amélioration du drainage; 

Attendu que les disponibilités budgétaires pour réaliser les travaux sont insuffisantes; 

Attendu que ceux-ci représentent 147 945$ et qu’ils sont admissibles au programme d’aide 

à l’amélioration du réseau routier municipal; 

Il est proposé par, monsieur le conseiller Daniel Rose, secondé par monsieur le conseiller 

Mario Deschâtelets et unanimement résolu de déposer une demande d’aide financière 

dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal. 

CHEMINS  TRAVAUX      COÛTS 

De la Rivière   Creusage de fossés,  

   corriger structure du chemin      33 655$ 

   et recharge 

De la Promenade Ponceaux à changer(3),  

   creusage de fossés           35 820$ 

    

Route de l’Hydro Ponceau à changer(1), recharge, creusage de fossés  20 440$ 

Des Haut-Bois   Creusage et nettoyage fossés            13 200$ 

Du Boisé  Creusage fossés et élargir entrée du chemin   19 160$ 

De l’Église  Création d’une virée pour l’autobus scolaire      5 350$ 

Des Prés  Nettoyage et creusage des fossés       8 160$ 

Des Collines  Creusage des fossés et recharge    12 160$ 

 

TOTAL            147 945$ 

 
Adoptée 

 

2015-05-94 ENBAUCHE – EMPLOI ÉTUDIANT SUBVENTIONNÉ 
 
Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, secondé par monsieur le 
conseiller Réal Nolet et unanimement résolu d’autoriser madame la directrice 
générale et secrétaire-trésorière à procéder à l’embauche de deux ou trois étudiants 
selon l’obtention des subventions. Actuellement, les subventions accordent deux 
emplois étudiants, nous attendons une confirmation pour un troisième étudiant 
pour la période touristique 2015. 

Adoptée 
 
 



2015-05-95 FESTIVITÉS CHAMPÊTRE 2015 –AIDE FINANCIÈRE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller, Réal Nolet, secondé par monsieur le 
conseiller Jean-Jacques Trépanier et unanimement résolu de soutenir 
financièrement la production du livre souvenir des Festivités champêtre par une 
commandite d’une page au montant de 210$. 
 

Adoptée 
 
 

2015-05-96 DEMANDE AIDE FINANCIÈRE AU FONDS LOCAL D’INITIATIVE  
  COLLECTIVES (FLIC) 

 
Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, secondé par monsieur le 
conseiller Réal Nolet et unanimement résolu d’autoriser l’agente de développement, 
Jocelyne Bilodeau à signer et déposer une demande d’aide financière au Fonds local 
d’initiatives collectives pour le Festyballe St-Marcois, deuxième édition. 

 

Adoptée 

 
2015-05-97 DÉPÔT DES PROJETS STRUCTURANTS À LA CAISSE  
  DESJARDINS DE L’EST DE L’ABITIBI 
 
Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, secondé par monsieur le 
conseiller Réal Nolet et unanimement résolu d’autoriser monsieur le maire Jacques 
Riopel et madame la directrice générale et secrétaire-trésorière à déposer des 
projets structurants pour un montant de 89 000$ en échange du bâtiment laissé 
vacant par la fermeture du point de service de Saint-Marc-de-Figuery. 
 

Adoptée 
 

2015-05-98 ADOPTION DES DÉPENSES 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Nolet, secondé par madame la 
conseillère Diane Laverdière et unanimement résolu d’adopter les dépenses du mois 
d’avril 2015 et celles prévisibles de mai 2015. 
 
Comptes payés en avril 2015 pour un total de 75 111.02 $ 
Versement par chèque    C1500055 à C1500059 
Paiement en ligne sécurisé  L1500019 à L15000023 
Paiement par transfert électronique P1500048 à P1500072 
 
Consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard d’avril. 
  
Comptes à payer mail 2015 pour un total de 1 018.91$ 
Salaires payés en avril 2015 
D1500055 à D1500071 pour un montant total de 8 867.00$ 
Salaires à payer en avril 2015 
D1500072 à D1500085 pour un montant total de 7 160.26$ 
 

Adoptée 
 

Le rapport budgétaire du mois d’avril est déposé 
 

2015-05-99 LEVÉE 
 
À 20h35, il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, secondé par 
madame la conseillère Thérèse Lemay et unanimement résolu que la séance soit et 
est levée. 

Adoptée 
 

 
 
 
 
_______________________  ____________________________ 
Jacques Riopel, maire   Céline Dupras, secrétaire-trésorière 


