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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire tenue le 5 juillet 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 Ghislaine Cossette # 6 
 
Mme Martine Lachaine, directrice générale et Secrétaire-trésorière par intérim 
et Mme Jocelyne Bilodeau, agente de développement sont également 
présentes. 
 
Sont absentes : Mme la conseillère Charlène Barbe, siège # 4 et Mme la 
conseillère Maryse Audet, siège # 5. 
 

1. OUVERTURE ET MOT DE BIENVENUE À 19 h 30 
 

2. 2021-07-108 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par madame la conseillère Ghislaine Cossette, appuyé 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 des procès-verbaux du 7 juin 2021 et 17 juin 2021  

4. Correspondances et informations : 

o Demande du Comité de gestion du trajet multi-usage et espace vert 

d’installer un fil chauffant dans le ponceau de 24 pouces 

o Demande du Comité de gestion du trajet multi-usage et espace vert 

d’avoir une page sur le site internet de la municipalité 

o Politique d’aide aux agriculteurs exclusion des chemins des Coteaux 

et les traverses 

o Appui centre de bénévolat 

o Club de l’Âge d’or 

5. Adoption du règlement de la gestion contractuelle 

6. Changement de date de la séance du conseil d’août 2021 

7. Fermeture du bureau 

8. Demande une procuration pour désigner la directrice générale par 

intérim pour créer un clic-sécur entreprise 

9. CNESST employé #9 

10. Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives 

de petite envergure pour les municipalités (PSISRPE) 

11. Demande d’accepter que la directrice générale par intérim 

remplisse les formulaires pour les 2 refinancements 

12. Demande pour faire enlever 2 marges de crédit chez Desjardins 

13. Demande de mettre la directrice générale par intérim pour signer 

l’entente chez Desjardins 

14. Modification du périmètre urbain (développement Boutin) 

15. Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux 

(PRABAM) 

16. Dépôt du Rapport budgétaire du mois de juin 2021  

17. Adoption des dépenses 

18. VARIA : 

19. Période de questions 

20. Levée 

Adoptée 

3. 2021-07-109 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 7 JUIN ET 17 JUIN 2021 
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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 d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021 et le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2021 après une correction 
mineure. 

 

Adoptée 

4. CORRESPONDANCE : 
 
2021-07-110 DEMANDE DU COMITÉ DE GESTION DU TRAJET MULTI-USAGE 
ET ESPACE VERT D’INSTALLER UN FIL CHAUFFANT DANS LE PONCEAU DE 24 
POUCES 
 
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 
d’accepter la demande du Comité de gestion du trajet multi-usage et espace 
vert et d’acheter un fil chauffant pour le ponceau de 24 pouces. 
 

Adoptée 

DEMANDE DU COMITÉ DE GESTION DU TRAJET MULTI-USAGE ET ESPACE 
VERT D’AVOIR UNE PAGE SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Les membres du conseil veulent regarder avec le concepteur de notre site 
internet pour rajouter une page pour le Comité de gestion du trajet multi-
usage et espace vert. 
 
POLITIQUE D’AIDE AUX AGRICULTEURS EXCLUSION DES CHEMINS DES 
COTEAUX ET LES TRAVERSES 
 
Le conseil a accepté de rajouter les chemins des Coteaux et les traverses dans 
la politique d’aide aux agriculteurs en spécifiant que seulement des 
agriculteurs peuvent faire des demandes d’aide. 
 
2021-07-111 APPUI CENTRE DE BÉNÉVOLAT 
 
ATTENDU QUE le centre de bénévolat de la Vallée-de-l ’Or offre de nombreux 
services à la population défavorisée et agit à titre de banque alimentaire par la 
gestion, la réception et la distribution des partages de denrées alimentaires, 
provenant du réseau provincial des Banques alimentaires du Québec pour les 
territoires de la Vallée-de-l ‘Or et d’Abitibi; 
 
ATTENDU QUE l’indice de défavorisation est très élevé dans nos 2 MRC 
respectives. Ce service à la population est un incontournable et encore plus en 
période de pandémie, et le sera encore plus en post-pandémie; 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC de la Vallée de l’or invite les 
municipalités des 2 MRC à contribuer financièrement au développement de ce 
projet, permettant ainsi de démontrer l’implication et le soutien du milieu 
dans la représentation du CBVO auprès des ministères et autres bailleurs de 
fonds potentiels; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités de votre MRC bénéficie des 
services de la banque alimentaire du Centre de bénévolat de la Vallée-de-l ‘Or, 
nous vous invitons à collaborer vous aussi financièrement à l’expansion des 
services de la banque alimentaire du CBVO pour maintenir les services auprès 
de nos 2 MRC respectives. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Picard, appuyée par madame 
la conseillère Ghislaine Cossette, et résolu à l’unanimité de faire un don de 
500 $ au centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or. 

Adoptée 
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CLUB DE L’ÂGE D’OR 

Le comité du club de l’Âge d’or demande de reprendre leurs activités à la 
Maison du citoyen. Les membres du conseil autorisent la reprise des activités 
tout en respectant les mesures sanitaires et la distanciation sociale. 

5. 2021-07-112 ADOPTION DU RÈGLEMENT DE LA GESTION CONTRACTUELLE 

ATTENDU QUE  sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière 
de rotation des fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de 
l’octroi de tout contrat qui comporte, une dépense inférieure au seuil 
décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumissions publiques, la municipalité doit favoriser les biens et 
les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les 
entrepreneurs qui ont un établissement au Québec ; 

ATTENDU QU’ est un établissement au Québec, au sens du présent article, 
tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses 
activités de façon permanente qui est clairement identifiée à son nom et 
accessible durant les heures normales de bureau ; 

ATTENDU QUE sont les biens et services québécois, des biens et services 
dont la majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur 
réalisation sont fait en majorité à partir d’un établissement situé au Québec ; 

ATTENDU QUE la Municipalité dans la prise de décision, quant à l’octroi d’un 
contrat visé au présent article, considère notamment les principes et les 
mesures énoncés en matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus 
spécifiquement détaillés aux articles 9 alinéas a, b, c, d, e, f, g, h, i et j et à 
l’article 10 alinéas a, b, c, d et e ; 

EN CONSÉQUENCE 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 d’adopter le changement dans le règlement de 
gestion contractuelle. 

Adoptée 

6. 2021-07-113 CHANGEMENT DE DATE DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’AOÛT 
2021 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ghislaine Cossette, appuyée par 
madame la conseillère Diane Laverdière et résolu à l’unanimité des membres 
du conseil, de modifier la date de la séance du conseil d’août 2021. Au lieu 
d’être le lundi 16 août, la séance aura lieu le mardi 3 août 2021. 
 

Adoptée 
 

7. 2021-07-114 FERMETURE DU BUREAU 
 
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 
de fermer le bureau municipal pour les vacances estivales du lundi 9 août au 
jeudi 19 août 2021. 

Adoptée 

8. 2021-07-115 DEMANDE UNE PROCURATION POUR CRÉER UN CLIC-SÉCUR 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Thibeault, appuyée par 
madame la conseillère Diane Laverdière, et résolu à l’unanimité des membres 
du conseil d’autoriser madame Martine Lachaine directrice générale par 
intérim à créer un clic-sécur entreprise. 

Adoptée 
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9. 2021-07-116 CNESST EMPLOYÉ #9 
 
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 d’accepter de verser une indemnité de 3 500 $ à l’employé #9. 

Adoptée 

10. PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES DE PETITE 
ENVERGURE POUR LES MUNICIPALITÉS (PSISRPE) 
 
Les membres du conseil ont pris connaissance du programme PSISRPE ils vont 
analyser plus en détail le projet et revenir ultérieurement là-dessus. 
 

11. 2021-07-117 DEMANDE POUR LA DIRECTRICE COMPLÈTE LES 
FORMULAIRES DE 2 REFINANCEMENTS 
 
Il est proposé par le conseiller monsieur Martin Thibeault, appuyé par 
monsieur le conseiller Roger Picard et résolu à l’unanimité par les membres du 
conseil d’accepter que la directrice générale par intérim complète les 
formulaires pour les 2 refinancements. 

Adoptée 

12. 2021-07-118 DEMANDE POUR FAIRE ENLEVER 2 MARGES DE CRÉDIT CHEZ 
DESJARDINS 
 
Il est proposé par madame la conseillère Ghislaine Cossette appuyée par 
madame la conseillère Diane Laverdière et résolue à l’unanimité des membres 
du conseil d’accepter de fermer 2 marges de crédits inactives chez Desjardins. 

Adoptée 

13. 2021-07-119 DEMANDE DE METTRE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR 
INTÉRIM POUR SIGNER L’ENTENTE DE DESJARDINS 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Picard, appuyée par madame la 
conseillère Ghislaine Cossette, et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
d’autoriser la directrice générale par intérim à signer l’entente avec Desjardins 
concernant le Centre Récréatif Dominic-Boutin. 

Adoptée 

14. 2021-07-120 MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE URBAIN 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Thibeault, appuyée par 
madame la conseillère Diane Laverdière, et résolu à l’unanimité des membres 
du conseil d’autoriser l’inspecteur à faire les démarches nécessaires pour 
essayer de réaliser le projet de modification du périmètre urbain 
(Développement Boutin), demande qui consiste à ajouter 3 nouveaux terrains.  

Adoptée 

15. PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
(PRABAM) 
 
Le conseil a pris connaissance de la nouvelle subvention qui consiste à rénover 
les bâtiments municipaux alors qu’une enveloppe de 75 000 $ nous est 
attribuée pour des rénovations. Les membres du conseil avec la direction 
générale veulent discuter des travaux urgents à faire et prendre une décision 
par la suite de ce qui sera effectué comme travaux. 
 

16. DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JUIN 2021  
 

17. 2021-07-121 ADOPTION DES DÉPENSES 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Thibeault, appuyé par 
monsieur le conseiller Roger Picard et résolu à l’unanimité des membres du 
conseil d’adopter les dépenses du mois de juin 2021 et celles prévisibles de 
juillet 2021, en date de la séance du conseil. 
 
Comptes fournisseurs payés du mois de mai pour un total de 37 578.83 $ 
Versement par chèque   C2100090 à C2100103 
Paiement en ligne sécurisée L2100034 à L2100044 
Paiement par transfert électronique P2100094 à P2100102 
Consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard de juillet 2021 
Salaires payés en juin 2021 
D2100124 à D21000145 pour un montant total de 14 837.16 $  

Adoptée 

18. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

19. 2021-07-122 LEVÉE 
 
À 20h08, il est proposé par madame la conseillère Ghislaine Cossette, appuyé 
par monsieur le conseiller Martin Thibeault et résolu à l’unanimité des 
membres du conseil présents que la séance soit, et est levée. 

Adopté 

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


