
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire tenue le 6 avril 2021, au 10 avenue 
Michaud, sous la présidence de monsieur le maire, Daniel Rose, et à laquelle 
sont présents les conseillers suivants et formant quorum : 
 
M. Martin Thibeault # 1    Mme Diane Laverdière # 2  

M. Roger Picard # 3    Mme Maryse Audet # 5 

Mme Ghislaine Cossette # 6  

 
Mme Doris Bélanger, directrice générale et secrétaire-trésorière, est 
également présente. 
 
Est absente : Mme la conseillère Charlène Barbe, siège # 4. 
 
 

1. OUVERTURE ET MOT DE BIENVENUE à 19 h 35 
 

2. 2021-04-43 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par madame la conseillère Ghislaine Cossette, appuyé par 
madame la conseillère Maryse Audet et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre 
du jour, en ajoutant les points ci-dessous mentionnés au point varia.  
 

1. Ouverture et mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès verbal du 8 mars 2021. 

4. Correspondances et informations : 

o Lettre de remerciement – Association des groupes ressources 

techniques du Québec 

o Fondation hospitalière – ménage du printemps 

o MRC- Invitation séance d’information Élection 

o MRC-Bilan des ADL 2020 

o Report de paiement pour la Sureté du QC 

5. Demande de dérogation – 528 chemin des Collines 

6. Demande de dérogation – 177 chemin de la Rivière 

7. Renouvellement de la demande de soutien financier auprès de la 

caisse Desjardins d’Amos pour le projet de centre récréatif Dominic-

Boutin 

8. Octroi de contrat – Abat-poussière 

9. Offre de service – modification du règlement 

10. Travaux Plomberie Germain Roy 

11. Module à rajouter au site internet pour permettre l’accès aux 

employés 

12. Soumission pour dos d’âne sur le chemin du Boisé et des Hauts-Bois 

13. Autorisation descente de bateaux (arpenteur, notaire) 

14. Accès au lac, chemin des Hauts-Bois (Projet bénévole) 

15. Dépôt du Rapport budgétaire du mois de mars 2021  

16. Adoption des dépenses 

17. VARIA : 

o  

18. Période de questions 

19. Levée 

Adoptée 

3. 2021-04-45 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 MARS 2021 
 

Il est proposé par madame la conseillère Maryse Audet, appuyé par monsieur 
le conseiller Martin Thibeault et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présents d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021, 
après une correction mineure. 



Adoptée 

4. CORRESPONDANCE 
 

5. 2021-04-45  DEMANDE DE DÉROGATION – 528 CHEMIN DES COLLINES 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Picard, appuyé par monsieur 
le conseiller Martin Thibeault, et résolu à l’unanimité des membres du 
conseil présents, sous la recommandation du comité consultatif en 
urbanisme, d’accepter la demande de dérogation mineure du 528, chemin 
des Collines pour la remise située à la limite du terrain afin de régulariser la 
situation pour la vente de la maison.  

Adoptée 

6. 2021-04-46 DEMANDE DE DÉROGATION – 177 CHEMIN DE LA RIVIÈRE 
 
CONSIDÉRANT QU’au 177, chemin de la Rivière, les propriétaires désirent 
construire un nouveau bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’autre bâtiment devient désuet; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’agrandissement du cheptel a été faite; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau bâtiment permettra d’améliorer le confort 
des vaches et permettra d’agrandir le troupeau; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
municipalité se devait de demander l’accord au propriétaire de la maison 
voisine no 173 puisque la distance à respecter est de 126,5m et la maison 
voisine est située à 64m de l’Étable projeté no 2. La distance actuelle de la 
maison voisine no 173 avec l’étable existante no 1 est de 109m; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par madame la conseillère Diane 
Laverdière, appuyé par monsieur le conseiller Roger Picard, et résolu à 
l’unanimité des membres du conseil présents, sous la recommandation du 
comité consultatif en urbanisme, d’accepter la demande de dérogation 
mineure du 177, chemin de la Rivière pour permettre une distance 
séparatrice au niveau des odeurs agricoles d’une maison voisine au site 
d’élevage de 64m.  

Adoptée 

7. 2021-04-47 RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 
AUPRÈS DE LA CAISSE DESJARDINS D’AMOS POUR LE PROJET DU CENTRE 
DOMINIC-BOUTIN 
 
Il est proposé par madame la conseillère Maryse Audet, appuyé par madame 
la conseillère Diane Laverdière et résolu à l’unanimité des membres du 
conseil présents de renouveler la demande d’aide financière au montant de 
50 000$ pour le projet du Centre récréatif Dominic-Boutin auprès de la Caisse 
Desjardins d’Amos et d’autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière à signer tous les documents nécessaires.  

Adoptée 

8. 2021-04-48 OCTROI DU CONTRAT – ABAT-POUSSIÈRE 
 
Il est proposé par madame la conseillère Maryse Audet, appuyé par monsieur 
le conseiller Martin Thibeault et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présents d’octroyer le contrat pour l’abat-poussière 2021 à l’entreprise RM 
Entreprises pour un montant total de 19 950$ avant les taxes applicables 
étant le plus bas soumissionnaire conforme. 

Adoptée 

 



9. 2021-04-49 OFFRE DE SERVICE – MODIFICATION DE RÈGLEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite modifier son règlement 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’après vérification auprès de plusieurs municipalités pour 
savoir qu’elles sont les personnes qu’elles ont mandatées, la plupart nous ont 
recommandé monsieur André Labbé, conseiller en urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par madame la conseillère Ghislaine 
Cossette, appuyé par madame Maryse Audet, et résolu à l’unanimité des 
membres du conseil présents d’accepter l’offre de service de monsieur André 
Labbé, conseiller en urbanisme pour la modification du  règlement au 
montant de 1 416$, taxes non comprises. 

Adoptée 

10. 2021-04-50 TRAVAUX PLOMBERIE GERMAIN ROY 
 
CONSIDÉRANT QUE des problèmes d’égout sont apparus au 419, route 111 le 
5 avril 2021 et que le propriétaire a essayé de régler le problème avec un 
« fish »; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons dû communiquer avec Plomberie Germain Roy 
qui a tenté de connaître le problème, en passant une caméra et un « fish » 
électrique avec beaucoup de difficulté;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a un doute au sujet d’un tuyau qui serait ébouté dans 
le droit de passage du réseau d’égout donc qu’il est nécessaire de creuser; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par madame la conseillère Diane 
Laverdière, appuyé par madame la conseillère Maryse Audet, et résolu à 
l’unanimité des membres du conseil présents d’autoriser Plomberie Germain 
Roy à excaver et réparer la conduite d’égout. 

Adoptée 

11. 2021-04-51 MODULE À RAJOUTER AU SITE INTERNET POUR PERMETTRE 
L’ACCÈS AUX EMPLOYÉS 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Picard, appuyé par madame la 
conseillère Ghislaine Cossette et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présents d’accepter la soumission de Numérique.ca au montant de 300$, taxes 
en sus, pour l’installation d’un module permettant l’accès au site internet pour 
les employés afin d’effectuer des modifications. 

Adoptée 

12. 2021-04-52 SOUMISSION POUR DOS D’ÂNE SUR LES CHEMINS DU BOISÉ 
ET DES HAUTS-BOIS 
 
Il est proposé par madame la conseillère Maryse Audet appuyée par madame 
la conseillère Ghislaine Cossette et résolu à l’unanimité des membres du 
conseil présents d’accepter les soumissions de Les jonctions AMS inc. pour 12 
dos d’âne incluant les ancrages pour un montant de 1 980$ taxes non 
comprises et Zip Lignes pour les panneaux indicateurs et les ensembles 
d’installation pour un montant de 913.44, taxes non comprises. 
  
 

13. 2021-04-53 AUTORISATION DESCENTE DE BATEAU (ARPENTEUR ET 
NOTAIRE) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Picard appuyée par madame la 
conseillère Diane Laverdière et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présents d’autoriser le directrice générale à engager un arpenteur et un 
notaire pour régulariser la donation d’une parcelle de terrain de monsieur 
Joffre St-Arnauld.  



Adoptée 

14. 2021-04-54 ACCÈS AU LAC, CHEMIN DES HAUTS-BOIS (PROJET BÉNÉVOLE) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Thibeault appuyée par 
madame la conseillère Ghislaine Cossette et résolu à l’unanimité des membres 
du conseil présents de demander à l’inspecteur de piqueter le chemin d’accès 
au lac, sur le chemin des Hauts-Bois. De nommer monsieur le conseiller Roger 
Picard comme personne ressources et responsable de la corvée bénévole pour 
défricher le terrain et permettre l’accès au lac en respectant le piquetage fait 
par l’inspecteur.  

Adoptée 

 
15. DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE MARS 2021 

 
16. 2021-04-55 ADOPTION DES DÉPENSES 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Thibeault, appuyé par madame 
la conseillère Maryse Audet et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présents d’adopter les dépenses du mois de mars 2021 et celles prévisibles 
d’avril 2021, en date de la séance du conseil. 
 
Comptes fournisseurs payés du mois de mars pour un total de 114 298,22 $ 
Versement par chèque   C2100041 à C2100046 
Paiement en ligne sécurisée L2100013 à L2100023 
Paiement par transfert électronique P2100051 à P2100060 
Consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard d’avril 2021 
Comptes à payer en mars 2021 en date du conseil pour un total de 
114 298,22 $ 
Salaires payés en mars 2021 
D2100047 à D2100078 pour un montant total de 17 045,87 $ et P2100002 
pour un montant de 1 349,06 $ 

Adoptée 

17. VARIA : 
 

18. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

19. 2021-04-56 LEVÉE 
 
À 20 h 18, il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, appuyé 
par madame la conseillère Maryse Audet et résolu à l’unanimité des 
membres du conseil présents que la séance soit, et est levée. 

Adoptée 

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


