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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire tenue le 4 octobre 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. 
 
OUVERTURE ET MOT DE BIENVENUE À 19 h 40 
 
2021-10-168 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par madame la conseillère Maryse Audet appuyé par madame la 
conseillère Ghislaine Cossette et résolu 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 procès-verbal du 13 septembre 2021  

4. Correspondances et informations : 

o Radio Boréale 105.3 

o Lettre du commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes 

o Message pour les pompiers 

5. Soumission pour installation rampe maison du citoyen 

6. Soumission changement de ponceau route de l’Hydro 

7. Renouvellement de l’entente avec la municipalité de La Corne 

8. Dépôt du rapport budgétaire du mois de septembre 2021 

9. Adoption des dépenses 

10. VARIA : 

11. Période de questions 

12. Levée 

Adoptée 

2021-10-169 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 SEPTEMBRE  2021 
 

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’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021. 

Adoptée 

CORRESPONDANCE : 
RADIO BORÉALE 105.3 
 
Les membres du conseil ont décidé de ne pas accepter l’offre de radio Boréale 
105.3. 
 
LETTRE DU COMMISSAIRE À L’INTÉGRITÉ MUNICIPALE ET AUX ENQUÊTES 
 
La lettre du CIME à été lu par la directrice générale par intérim, Madame 
Martine Lachaine devant tous les membres du conseil et des citoyens réunis. 
 
MESSAGE POUR LES POMPIERS 
 
Nous allons honorés des pompiers qui ont servis la communauté depuis plus 
de 20 ans. Avec l’approche des élections ce projet est reporté en début 
d’année 2022. 
 
2021-10-170 SOUMISSION POUR INSTALLATION RAMPE MAISON DU 
CITOYEN 
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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’accepter la soumission de multi service MAXX au coût de 2759.40 $ 
taxes incluses pour faire une rampe à la maison du citoyen. 

Adoptée 

2021-10-171 SOUMISSION CHANGEMENT DE PONCEAU ROUTE DE 
L’HYDRO 
 
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 d’excavation Gilbert Sheehy inc. pour changer un 
ponceau sur la route de l’Hydro au coût de 6 816.87$ taxes incluses. 

Adoptée 

2021-10-172 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTEAVEC LA MUNICIPALITÉ DE 
LA CORNE 
 
Il est proposé par madame la conseillère Maryse Audet, appuyé par monsieur 
le conseiller Roger Picard et unanimement résolu de reconduire l’entente avec 
la Municipalité de La Corne pour le nivelage et le déneigement d’une section 
de 0,6 km du chemin du Lithium pour un montant de 2 859$ et d’autoriser la 
directrice-générale et secrétaire-trésorière par intérim madame Martine 
Lachaine à signer l’entente. 

Adoptée 
 
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021  
 
2021-10-173 ADOPTION DES DÉPENSES 
 
Il est proposé par madame la conseillère Maryse Audet, appuyé par Madame 
la conseillère Charlène Barbe et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
d’adopter les dépenses du mois de septembre 2021 et celles prévisibles 
d’octobre 2021, en date de la séance du conseil. 
 
Comptes fournisseurs payés du mois de mai pour un total de 170 088.95 $ 
Versement par chèque   C2100154 à C2100166 
Paiement en ligne sécurisée L2100064 à L2100071 
Paiement par transfert électronique P2100130 à P2100139 
Consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard d’octobre 2021 
Salaires payés en septembre 2021 
D2100195 à D21000212 pour un montant total de 12 736.87 $  

Adoptée 

VARIA : 

2021-10-174 DOSSIER CNESST 

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’autoriser la directrice générale par intérim à contester la lettre de CNESST 
reçue. 

Adoptée 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2021-10-175 LEVÉE 
 
À 20h08, il est proposé par monsieur le conseiller Martin Thibeault, appuyé 
par madame la conseillère Ghislaine Cossette 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 


