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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire tenue le 15 novembre 2021, au 10 
avenue Michaud, sous la présidence de monsieur le maire, André Rioux, et à 
laquelle sont présents les conseillers suivants et formant quorum : 
 
M. Martin Thibeault # 1    M. Gaétan Boutin # 2  

M. Mathieu Breton # 3    M. Jocelyn Lantagne # 4 

Mme Johanne Sabourin # 5                                     M. Yvon Lantagne # 6  

 
Mme Martine Lachaine, directrice générale et Secrétaire-trésorière par intérim 
est également présente. 
 
OUVERTURE ET MOT DE BIENVENUE À 19 h 30 
 
2021-11-176 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par madame la conseillère Johanne Sabourin appuyé par 
monsieur le conseiller Gaétan Boutin 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 4 octobre 2021  

4. Correspondances et informations : 

o Tirage d’Halloween 

o Demande de remboursement de crédit à la corporation de 

développement 

o Pompier (Simon) 

5. Chemin des Hauts-Bois 

6. Avis pour vente d’immeuble pour non-paiement de taxes 

7. Renouvellement du contrat de poubelles 

8. Congé des fêtes, fermeture des bureaux 

9. Cadeaux employés 

10. Représentant comité intermunicipal 

11. Désignation de 2 signataires 

12. Nomination pro-maire temporaire 

13. Dépôt du rapport budgétaire du mois de septembre 2021 

14. Adoption des dépenses 

15. VARIA : 

16. Période de questions 

17. Levée 

Adoptée 

2021-11-177 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 OCTOBRE 2021 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Thibeault, appuyé par 
monsieur le conseiller Gaétan Boutin et résolu à l’unanimité des membres du 
conseil d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021. 

Adoptée 

CORRESPONDANCE : 
TIRAGE D’HALLOWEEN 
 
Les gagnants du concours d’Halloween sont : 
— Michel Drapeau 
— Marie-Ève Cloutier 
 
2021-11-178 DEMANDE DE REMBOURSEMENT D’UNE BALANCE DE CRÉDIT 
À LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Thibeault, appuyé par madame 
la conseillère Johanne Sabourin et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
d’accepter de rembourser la balance de crédit à la corporation de 
développement au montant de 383. 40 $ 
 

Adoptée 

POMPIER 
 
Demande de monsieur Simon Cloutier pour remercier la municipalité de 
Landrienne pour le prêt de leur camion de pompier lors de la réparation du 
nôtre. 
 
2021-11-179 CHEMIN DES HAUTS-BOIS 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Lantagne, appuyé par 
madame la conseillère Johanne Sabourin et résolu à l’unanimité des membres 
du conseil d’accepter les recommandations de l’inspecteur municipal, 
Monsieur Mario Guévin, et d’attendre en 2022 pour la municipalisation du 
chemin des Hauts-Bois. 

Adoptée 

2021-11-180 AVIS POUR VENTE D’IMMEUBLE POUR NON-PAIEMENT DE 
TAXES 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Thibeault appuyé par monsieur 
le conseiller Jocelyn Lantagne et résolu à l’unanimité des membres du conseil, 
que la directrice générale, Martine Lachaine, signifie par poste recommandé 
les citoyens dont les comptes de taxes accusent un retard de deux ans dans le 
cadre du processus de vente d’immeuble pour non-paiement des taxes. 

Adoptée 

2021-11-181 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE POUBELLES 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Boutin, appuyé par monsieur 
le conseiller Mathieu Breton et unanimement résolu de reconduire l’entente 
avec la Municipalité St-Félix-de-Dalquier pour la cueillette des matières 
recyclables, déchets solides et matières organiques. Le conseil autorise la 
directrice générale et Secrétaire-trésorière par intérim madame Martine 
Lachaine et monsieur le maire André Rioux à signer l’entente. 

Adoptée 
 

2021-11-182 CONGÉS DES FÊTES.FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Lantagne, appuyé par madame la 
conseillère Johanne Sabourin et unanimement résolu de fermer les bureaux 
municipaux du lundi 27 décembre 2021 au jeudi 6 janvier 2022. 

Adoptée 
 

2021-11-183 CADEAUX EMPLOYÉS 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Lantagne, appuyé par monsieur 
le conseiller Martin Thibeault et unanimement résolu d’accepter d’offrir des 
cartes cadeaux de 100 $ aux 4 employés municipaux.  
 

Adoptée 
 

2021-11-184 REPRÉSENTANT COMITÉ INTERMUNICIPAL 
 
Il est proposé par madame la conseillère Johanne Sabourin, appuyé par 
monsieur le conseiller Gaétan Boutin et unanimement résolu de nommer le 
maire, la directrice générale ainsi que monsieur le conseiller Jocelyn Lantagne 
sur le comité intermunicipal. 

Adoptée 
 

2021-11-185 DÉSIGNATION DE 2 SIGNATAIRES 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Mathieu Breton, appuyé par monsieur 
le conseiller Martin Thibeault et unanimement résolu de nommer monsieur le 
maire André Rioux, et monsieur le conseiller Yvon Lantagne comme signataire 
pour la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery. 
 

Adoptée 
 

2021-11-186 NOMINATION PRO-MAIRE TEMPORAIRE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Lantagne, appuyé par monsieur 
le conseiller Gaétan Boutin et unanimement résolu de nommer monsieur le 
conseiller Martin Thibeault comme pro-maire jusqu’en janvier 2022. 
 

Adoptée 
 
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS D’OCTOBRE 2021  
 
2021-11-187 ADOPTION DES DÉPENSES 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Boutin, appuyé par monsieur 
le conseiller Martin Thibeault et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
d’adopter les dépenses du mois d’octobre 2021 et celles prévisibles de 
novembre 2021, en date de la séance du conseil. 
 
Comptes fournisseurs payés du mois d’octobre pour un total de 115 104.22 $ 
Versement par chèque   C2100167 à C2100197 
Paiement en ligne sécurisée L2100072 à L2100083 
Paiement par transfert électronique P2100140 à P2100170 
Consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard de novembre 
2021 
Salaires payés en octobre 2021 
D2100213 à D21000253 pour un montant total de 15 818.00 $  

Adoptée 

VARIA : 

2021-11-188 DEMANDE DE SOUMISSION POUR BUDGET 

Il est proposé par madame la conseillère Johanne Sabourin appuyé par 
monsieur le conseiller Jocelyn Lantagne et résolu à l’unanimité des membres 
du conseil d’autoriser la directrice générale par intérim à faire des demandes 
de soumission pour un comptable. 

Adoptée 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2021-11-189 LEVÉE 
 
À 20 h 35, il est proposé par monsieur le conseiller Martin Thibeault, appuyé 
par monsieur le conseiller Mathieu Breton et résolu à l’unanimité des 
membres du conseil présents que la séance soit, et est levée. 
 

Adopté 
_____________________       ___________________   _______ 
André Rioux, maire   Martine Lachaine, directrice générale 
       et Secrétaire-trésorière par intérim 


