
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire tenue le 7 décembre 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   M. Réal Nolet    
M. Jean-Jacques Trépanier Mme Thérèse Lemay  
Mme Diane Laverdière  M. Mario Deschâtelets 
 
Mme Céline Dupras, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi présente. 
 
Ouverture de la séance à 19h35 
 

2015-12-190 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Rose, secondé par madame la 
conseillère Diane Laverdière et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté. 

Adoptée 
 

2015-12-191 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL   

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Nolet, secondé par madame la conseillère 

Diane Laverdière et unanimement résolu d’adopter le procès verbal du 2 novembre 2015 

sans modification. 

Adoptée 

2015-12-192 ADOPTION CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2016 

Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, secondé par monsieur le 

conseiller, Jean-Jacques Trépanier et unanimement résolu d’adopter le calendrier 

des séances du conseil pour l’année 2016. 

 

11 janvier 2016, 19h30 4 juillet 2016, 19h30 

1 février 2016, 19h30 8 août 2016, 19h30 

7 mars 2016, 19h30 12 septembre 2016, 19h30 

4 avril 2016, 19h30 3 octobre 2016, 19h30 

2 mai 2016, 19h30 7 novembre 2016, 19h30 

6 juin 2016, 19h30 5 décembre 2016, 19h30 

 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

Adoptée 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le conseiller Daniel Rose donne avis de motion que le  RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2015-232, CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX, LES NUISANCES ET 
L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS sera adopté dans à une séance ultérieure. 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT TAUX DE TAXES 
 
Monsieur le conseiller Jean-Jacques Trépanier donne maintenant avis de motion qu’un 
règlement établissant les taux de taxes pour l’année 2016 sera adopté à une séance 
ultérieure. 
 

  



 

 

2015-12-193 PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET PLAN D’ACTION 2016 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Jacques Trépanier, secondé par madame la 

conseillère Diane Laverdière et unanimement résolu d’adopter le Plan stratégique 2014-

2017 ainsi que le Plan d’action 2016 de la municipalité, tel que présenté. 

Adoptée 

2015-12-194 EMPLOI ÉTÉ CANADA 2016 

Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, secondé par monsieur le 
conseiller Réal Nolet et unanimement résolu de déposer une demande d’aide 
financière au programme Emploi été – 2016. Monsieur le maire Jacques Riopel et 
madame la directrice générale et secrétaire-trésorière Céline Dupras sont autorisés à 
signer tous les documents nécessaires au dépôt de la demande. 
 

Adoptée 

 
2015-12-195 OFFRE DE SERVICES, MODIFICATION RÈGLEMENTS 
 
Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, secondé par monsieur le 
conseiller Mario Deschâtelets et unanimement résolu d’accepter l’offre de service de 
monsieur André Labbé afin de procéder aux modifications règlementaires pour un 
montant forfaitaire de 550$. 

 
Adoptée 

 
2015-12-196 SOUTIEN FINANCIER MRAR 
 
Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, secondé par monsieur le 
conseiller Daniel Rose et unanimement résolu de verser un montant de 100$ afin de 
soutenir l’organisme Mouvement de la Relève Amos-Région pour l’année 2016. 

 
Adoptée 

 
2015-12-197 SOUTIEN CLUB ÂGE D’OR 
 
Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, secondé par monsieur le 
conseiller Jean-Jacques Trépanier et unanimement résolu d’enlever la charge de 
loyer au Club de l’âge d’Or afin de leur permettre de poursuivre leurs activités.  
 

Adoptée 
 

2015-12-198 SERVICES INCENDIE – PRATIQUES ET RÉUNIIONS 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Jacques Trépanier, secondé par monsieur le 
conseiller Réal Nolet et unanimement résolu d’autoriser le versement du montant annuel 
prévu au budget permettant de soutenir les activités de la brigade incendie de St-Marc 
pour les pratiques et réunions de l’année 2015, selon un pointage de présence. 

 
Adoptée 

 
2015-12-199 MANDAT DEMANDE C.A. ET ENGAGEMENTS - MDDLCC  
 
Il est proposé par  monsieur le conseiller Réal Nolet, secondé par monsieur le conseiller 

Jean-Jacques Trépanier et unanimement résolu de mandater la firme-conseil WSP Canada 

à soumettre une demande de certificat d’autorisation pour les travaux du projet 

d’assainissement des eaux de la municipalité et à présenter tout engagement municipal 

en lien avec cette demande. 

Dont ; 

l’engagement à transmettre au MDDELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, 

une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec 

l’autorisation accordée  



 

 

l’engagement de la municipalité à : 

 respecter les exigences de rejet; 

 mettre en œuvre le programme de suivi; 

 aviser le MAMOT dès que les résultats ne respectent pas les exigences ou lors   

d’un déversement ou de toute autre situation pouvant avoir un impact sur 

l’environnement; 

 transmettre les résultats du programme de suivi au MDDELCC au système  

SOMAE.  

l’engagement de la municipalité  à former ou à embaucher un opérateur qualifié. 

l’engagement de la municipalité  à mandater un ingénieur pour produire le guide 

d’utilisation ou manuel d’exploitation des équipements de traitement et à en fournir un 

exemplaire au MDDELCC au plus tard 60 jours après leur mise en service 

Adoptée 
 
2015-12-200 MANDAT À WSP -  DEMANDE DE CERTIFICAT   
  D’AUTORISATION MINISTÈRE FORÊT, FAUNE ET PARCS 
 
Il est proposé par  monsieur le conseiller Mario Deschâtelets, secondé par monsieur 
le conseiller Réal Nolet et unanimement résolu de mandater la firme-conseil WSP 
Canada à soumettre une demande de certificat d’autorisation pour les travaux 
d’installation de ponceaux dans le cadre du  projet d’assainissement des eaux de la 
municipalité de Saint-Marc-de-Figuery. 
 

Adoptée 
 

2015-12-201 OFFRE DE SERVICES – DEVIS – TRAITEMENT DE SURFACE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Deschâtelets, secondé par madame la 
conseillère Thérèse Lemay et unanimement résolu d’accepter  l’offre de service pour 
l’élaboration du devis des travaux de traitement de surface double sur les chemins 
de la Promenade, des Haut-Bois, du Boisé (première section de 2 km), de l’Hydro (.5 
km) et du chemin de l’Église (après le périmètre urbain jusqu’à 100 pieds après le 
numéro civique 1) pour un montant forfaitaire de 4 500$ avant les taxes applicables. 

 
Adoptée 

 

2015-12-202 DÉLÉGATION DE POUVOIR 
 
Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, secondé par monsieur le 
conseiller Daniel Rose et unanimement résolu de délégué madame la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, Céline Dupras, à  émettre un certificat de 
conformités des plans à la règlementation municipale dans le cadre du projet de 
système d’assainissement des eaux usées de la municipalité. 
 

Adoptée 

 
2015-12-203 PACTE RURAL – MAINTIEN DU POSTE D’AGENTE DE  
  DÉVELOPPEMENT 
 
Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, secondé par madame la 
conseillère Thérèse Lemay et unanimement résolu d’autoriser madame Céline 
Dupras, Directrice générale et secrétaire-trésorière à déposer une demande d’aide 
financière au pacte rural pour le maintien du poste d’agente de développement et à 
signer tous les documents nécessaires à la réalisation de la présente résolution 
 

Adoptée 

 
2015-12-204 TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 
 
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 Daniel Rose, secondé par 

monsieur le conseiller Mario Deschâtelets et unanimement résolu d’effectuer les 

transferts budgétaires suivants : 

D’utiliser 4 399.69$ des revenus de taxes excédentaires pour combler les postes 

déficitaires suivants : 

 02-110-00-133-00 allocation de dépenses     600.00$ 
 02-110-00-311-00 Cellulaire maire      137.86$ 
 02-320-00-521-00 Entretien des chemins  1 488.44$  
 02-320-00-525-02 Entretien & rép. niveleuse  2 173.39$ 
   
  TOTAL 4 399.69$ 
Ce qui porte le solde des revenus de taxes excédentaires à  3 387.64$ 

Adoptée 
 

Le rapport budgétaire du mois de novembre est déposé 
 

2015-12-205 ADOPTION DES DÉPENSES 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Nolet, secondé par madame la 
conseillère Thérèse Lemay et unanimement résolu d’adopter les dépenses du mois 
de novembre 2015 et celles prévisibles de décembre 2015. 
 
Comptes payés en novembre 2015 pour un total de 60 297$ 
Versement par chèque    C15000186 à C1500218 
Paiement en ligne sécurisé  L1500067 à L15000073 
Paiement par transfert électronique P15000194 à P1500213 
 
Consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard de novembre 
  
Comptes à payer en décembre 2015 pour un total de 24 670.56 
 
Salaires payés en novembre 2015 
D1500186 à D1500207 pour un montant total de 14 644.23 $ 
P1500034 à P1500050 pour un montant total de 12 077.00$(salaires pompiers 2015) 
Salaires à payer en décembre 2015 
D1500208 à D1500227 pour un montant total de 9 648.93$ (employés) 

 
Adoptée 

2015-12-206 LEVÉE 
 
À 20h15, il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, secondé par 
monsieur le conseiller Mario Deschâtelets et unanimement résolu que la séance soit 
et est levée. 

Adoptée 
 
 
 
 
 

 

________________________  ____________________________ 

Jacques Riopel, maire   Céline Dupras, secrétaire-trésorière 


