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LPROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire tenue le 18 mai 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 Charlène Barbe, siège # 4 

Mme Maryse Audet # 5                                           Mme Ghislaine Cossette # 6  

 
Mme Martine Lachaine, directrice générale et Secrétaire-trésorière par intérim 
est également présente. 
 
 

1. OUVERTURE ET MOT DE BIENVENUE À 18 h 35 
 

2. 2021-05-78 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par madame la conseillère Maryse Audet, appuyée par monsieur 
le conseiller Martin Thibeault et résolue à l’unanimité d’adopter l’ordre du 
jour.  
 

1. Ouverture et mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du plan d’urbanisme, parc industriel 

4. Adoption du plan de zonage, parc industriel 

5. Nomination directrice et Secrétaire-trésorière par intérim 

6. Soumission pour équipement de son des séances du conseil 

7. Soumission pour le logiciel permis (inspecteur) 

8. Demande de carte de crédit 

9. Période de questions 

10. Levée 

Adoptée 

3. ADOPTION DU PLAN D’URBANISME, PARC INDUSTRIEL 
 
AVIS DE MOTION 
 
Madame la conseillère Charlène Barbe donne avis de motion que la 
réglementation pour le plan urbanisme, parc industriel de la municipalité de 
Saint-Marc-de-Figuery est l’objet d’une révision et sera adoptée lors d’une 
séance ordinaire antérieure. 

Adoptée 

4. ADOPTION DU PLAN DE ZONAGE, PARC INDUSTRIEL 
 
AVIS DE MOTION 

 
Monsieur le conseilleur Martin Thibeault donne avis de motion que la 
réglementation pour le plan zonage, parc industriel de la municipalité de Saint-
Marc-de-Figuery est l’objet d’une révision et sera adoptée lors d’une séance 
ordinaire antérieure. 

Adoptée 

5. 2021-05-79 NOMINATION DIRECTRICE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE PAR 
INTÉRIM 
 
Il est proposé par madame la conseillère Maryse Audet, appuyé par monsieur 
le conseiller Roger Picard et résolu à l’unanimité des membres du conseil, de 
nommer Martine Lachaine directrice générale et secrétaire-trésorière par 
intérim. 

Adoptée 
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6. 2021-05-8O SOUMISSION POUR ÉQUIPEMENT DE SON DES SÉANCES DU 

CONSEIL 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Picard, appuyée par madame 
la conseillère Ghislaine Cossette et résolue à l’unanimité des membres du 
conseil d’accepter la soumission de Gyva, pour de l’équipement qui servira 
durant les séances du conseil au montant de 3 845. 84 $ taxes en sus.  

Adoptée 

7. 2021-05-81 SOUMISSION POUR LE LOGICIEL DE PERMIS (INSPECTEUR) 
 
Il est proposé par madame la conseillère Charlène Barbe, appuyé par 
madame la conseillère Diane Laverdière, et résolu à l’unanimité des membres 
du conseil d’accepter la soumission de la Coopérative québécoise des 
municipalités pour le logiciel des permis (inspecteur) au montant de 
3047.13 $ taxes en sus. 

Adoptée 

8. 2021-05-82  DEMANDE DE CARTE DE CRÉDIT 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ghislaine Cossette appuyé par 
madame la conseillère Charlène Barbe et résolu à l’unanimité des membres du 
conseil d’accepter la demande de carte de crédit au nom de la municipalité. 

Adoptée 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

10. 2021-05-83 LEVÉE 
 
À 19 h 10, il est proposé par madame la conseillère Ghislaine Cossette, 
appuyé par monsieur le conseiller Roger Picard et résolu à l’unanimité des 
membres du conseil présents que la séance soit, et est levée. 

Adoptée 

 
 
 
 
_____________________       ___________________   _______  
Daniel Rose, maire   Martine Lachaine, directrice générale 
       et Secrétaire-trésorière par intérim 


