
Adoptée 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire tenue le 13 avril 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 

 

 2015-04-68 A DO PT IO N DE L’O RDRE DU JO UR  
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Rose, secondé par madame la 
conseillère Thérèse Lemay et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour 
tel que présenté. 

Adoptée 
 

2015-04-69 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2 MARS ET 1ER AVRIL 
2015 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Nolet, secondé par madame la 
conseillère Diane Laverdière et unanimement résolu d’adopter les procès- 

verbaux du 2 mars et du 1er  avril 2015, sans modification. 
 

Adoptée 
 

 
2015-04-70 REPRÉSENTATIONS MUNICIPALES AU GALA    
 RECONNAISSANCE DU 16 AVRIL 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Rose, secondé par madame la 
conseillère Diane Laverdière et unanimement résolu de déléguer monsieur le 
conseiller Réal Nolet, madame la conseillère Thérèse Lemay, l’agente de 
développement Jocelyne Bilodeau et 4 citoyens impliqués afin de représenter 
la municipalité au 2e Gala Reconnaissance en milieu rural qui se tiendra le 16 
avril prochain. 

 
Adoptée 

 

2015-04-71 APPUI : GRO UPE CO NSEIL A GRIC O LE DE L’A BI TI BI  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Deschâtelets, secondé par 

monsieur le conseiller Jean-Jacques Trépanier et unanimement résolu de 

soutenir le projet innovant du Groupe Conseil Agricole de l’Abitibi afin de leur 

permettre d’obtenir la subvention pour un projet d’engrais vert qui se 

déroulera au sein de municipalités de la MRC d’Abitibi dont, Saint-Marc-de- 

Figuery et permettre l’amélioration et la productivité de la filière agricole de 

l’Abitibi-Témiscamingue. 

Adoptée 

 
 2015-04-72 DI SPO SIT I ON D’ÉQ UIPEMEN T DU SERVICE  
 INCENDIE 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Nolet, secondé par monsieur le 
conseiller Jean-Jacques Trépanier et unanimement résolu de susciter  des 
offres de citoyens pour le compresseur excédentaire du service des incendies 



Adoptée  

2015-04-73 ACQUISITION ÉQUIPEMENTS SERVICE INCENDIE 
 

Considérant que le renouvellement de l’équipement de sécurité du 
service incendie est essentiel; 

 
Considérant que des demandes de soumissions ont été produites afin 
d’obtenir les équipements nécessaires au meilleur coût; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Jacques Trépanier, secondé par 
monsieur le conseiller Réal Nolet et unanimement résolu d’autoriser le 
renouvellement d’une portion des équipements de sécurité du service 
incendie selon les soumissions déposées au conseil pour un montant total de 
11 000$ payé à même le budget du service incendie et du surplus de taxes 
foncières de l’année en cours. 

 

Adoptée 
 

La directrice générale confirme que les ressources financières sont 
suffisantes. 

 
 

2015-04-74 AUDIT RECYC-QC 
 

Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, secondé par 
madame la conseillère Thérèse Lemay et unanimement résolu de mandater 
l’expert-comptable Daniel Tétreault à la réalisation de l’audit des dépenses 
encourues en collecte et traitement des matières résiduelles et recyclables 
pour l’année financière 2014. 

 
Adoptée 

 

2015-04-75 RELEVÉ CADASTRAL TERRAIN DE LA FABRIQUE 
 

Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, secondé par 
monsieur le conseiller Réal Nolet et unanimement résolu de procéder au 
relevé de géo position nécessaire au projet de transfert d’une parcelle de 
propriété du terrain de la Fabrique aux fins de l’infrastructure sportive. 

 

Adoptée 
 

2015-04-76 SOUMISSION ABATS POUSSIÈRES 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Réal Nolet, secondé par monsieur le 
conseiller Daniel Rose et unanimement résolu d’octroyer le contrat de 
fourniture, d’épandage et de transport d’abats poussières au plus bas 
soumissionnaire, soit Les calciums Liquides de l’Abitibi-Témiscamingue  pour 
un montant total de 22 120$ avant les taxes applicables. 

 

Les Calciums Liquides de l’Abitibi-Témiscamingue 22 120 $ 
MB Marcel Baril (somavrac) 22 400 $ 

 
Adoptée 

 
La directrice générale confirme que les ressources financières sont 
suffisantes. 

 
 

2015-04-77 ADOPTION MISE À JOUR PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 
 

Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, secondé par 
monsieur le conseiller Jean-Jacques Trépanier et unanimement résolu 
d’adopter la mise à jour du plan de sécurité civile 2015 et de transmettre les 
pages visées à toutes les personnes concernées. 



 

2015-04-78 FORMATION AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
 

Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, secondé par 
monsieur le conseiller Réal Nolet et unanimement résolu d’autoriser l’agente 
de développement, Jocelyne Bilodeau à participer à la formation annuelle des 
agents de développement qui cette année se déroule le 7 et 8 mai à 
Contrecoeur. 

 
Adoptée 

 

2015-04-79 SOUMISSION – ÉLABORATION SITE WEB MUNICIPAL 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Rose, secondé par 
madame la conseillère Diane Laverdière et unanimement résolu 
d’accepter l’offre de service de madame Julie Leblanc au montant de 
640$ et visant la mise en œuvre du nouveau site web municipal. 

 
Adoptée 

 
2015-04-80 TRAVAUX DE REMPLACEMENT - BORNE SÈCHE-    
 SECTEUR CHEMIN DE LA RIVIÈRE 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Jacques Trépanier, secondé par 
monsieur le conseiller Mario Deschâtelets et unanimement résolu d’autoriser 
les travaux remplacement d’une borne sèche existante par une  nouvelle 
borne pouvant assurer un plus grand débit. 

 
Adoptée 

 

2015-04-81 ACQUISITION PARCELLE DE TERRAIN SECTEUR    
 SIGOUIN 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Nolet, secondé par monsieur 
Jean-Jacques Trépanier et unanimement résolu d’autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, Céline Dupras à entreprendre les 
négociations afin d’acquérir une parcelle de terrain en vue de l’installation 
d’une borne sèche dans le secteur Sigouin afin de respecter le schéma de 
couverture de risque. 

 

Adoptée 
 

2015-04-82 ENTENTE INTERMUNICIPALE – CENTRE DE FORMATION 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Jacques Trépanier, secondé par 
madame la conseillère Thérèse Lemay et unanimement résolu d’autoriser 
monsieur le jacques Riopel et madame la directrice générale et secrétaire- 
trésorière Céline Dupras à signer l’entente intermunicipale concernant le 
centre de formation des pompiers. 

Adoptée 
 

2015-04-83 ENTRETIEN BUREAU MUNICIPAL 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Nolet, secondé par monsieur le 
conseiller Daniel Rose et unanimement résolu d’allouer au plus bas 
soumissionnaire le ménage printanier du bureau municipal puisque cela fait 
plusieurs années que cela n’a pas été fait. Les membres du conseil demandent 
que le tapis de la bibliothèque soit aussi nettoyé. Cet ajout sera demandé aux 
différents soumissionnaires et le contrat sera alloué au plus bas 
soumissionnaire pour une dépense approximative de 1 600$. 

 
Adoptée 

 
  



 

2015-04-84 ADOPTION DES DÉPENSES 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Deschâtelets, secondé par 
madame la conseillère Diane Laverdière et unanimement résolu d’adopter les 
dépenses du mois de mars 2015 et celles prévisibles d’avril 2015. 

 
Comptes payés en mars 2015 pour un total de 72 289.02 $ 

Versement par chèque C1500038 à C1500054 
Paiement en ligne sécurisé L1500010 à L15000018 
Paiement par transfert électronique P1500036 à P1500047 

 

Consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard de mars ou sur le 
site web municipal 
Comptes à payer avril 2015 pour un total de 65 992.50$ 
Salaires payés en mars 2015 
D1500030 à D1500054 pour un montant total de 14 241.36$ 
Salaires à payer en avril 2015 
D1500055 à D1500071 pour un montant total de 8 867$ 

 
Adoptée 

 

2015-04-85 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 Jean-Jacques 

Trépanier, secondé par madame la conseillère Diane Laverdière et 

unanimement résolu d’effectuer les transferts budgétaires suivants : 

D’utiliser 12 500$ des revenus de taxes excédentaires pour renflouer les 

postes suivants : 
 

02-220-00-725-00 Équipements service incendie 7 000$ 

02-320-00-526-00 Fourniture de garage 3 000$ 
02-620-00-340-00 Frais d’information 500$ 
02-990-00-882-00 Intérêt marge assainissement des eaux 2 000$ 

 

TOTAL   12 500$ 
 

Ce qui porte le solde des revenus de taxes excédentaires à 4503.64$ 
 

Adoptée 

 
Le rapport budgétaire du mois de mars est déposé 

 

2015-04-86 LEVÉE 
 

À 20h35, il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, secondé 
par monsieur le conseiller Jean-Jacques Trépanier et unanimement résolu que 
la séance soit et est levée. 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Jacques Riopel, maire Céline Dupras, secrétaire-trésorière 


