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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire tenue le 17 janvier 2022, 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-Greffière par intérim 
est également présente. 
 
OUVERTURE ET MOT DE BIENVENUE À 19 h 31 
 
2022-01-01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Thibeault appuyé par madame 
la conseillère Johanne Sabourin et résolut à l’unanimité des conseillers 
présents 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 6 décembre 2021 

4. Correspondance et informations 

A-Demande d’appui financier la Ressource pour personnes 

handicapées 

B-Demande d’Appui l’accueil d’Amos 

C-Demande du comité du 100e 

D- Extension du délai pour construction d’une résidence 

E-Soutien financier d’une activité physique citoyenne 

5. Nomination du Pro-Maire 2022 

6. Nommer un représentant pour siéger au sein du conseil 

d’administration Office d’habitation du berceau de l’Abitibi 

7. Avis de motion et dépôt du Code d’éthique et de déontologie des 

élus 

8. Demande de créer une politique pour remboursement de produit 

sanitaire durable 

9. Demande de boite pour ramasser masque jetable 

10. Renouvellement de contrat H2LAB 

11. Résolution pour programme d’aide à la voirie locale-Volet entretien 

du réseau local 

12. Dépôt du rapport budgétaire du mois de décembre 2021 

13. Adoption des dépenses 

14. Varia :  

15. Période de questions du public 

16. Levée 

Adoptée 

2022-01-01 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 DÉCEMBRE 2021 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Boutin appuyé par monsieur le 
conseiller Jocelyn Lantagne et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présent d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021. 
 

Adoptée 

CORRESPONDANCE : 
 
2022-01-02 DEMANDE D’APPUI FINANCIER LA RESSOURCE POUR 
PERSONNES HANDICAPÉES 
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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 
présent de faire un don de 50 $ à la Ressource pour personnes handicapées. Le 
conseil pour le futur va réévaluer les demandes de dons. 
 

Adoptée 

 2022-01-03 DEMANDE D’APPUI FINANCIER L’ACCUEIL D’AMOS 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Lantagne appuyé par monsieur 
le conseiller Jocelyn Lantagne et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présent de faire un don de 50 $ à l’Accueil d’Amos. Le conseil pour le futur va 
réévaluer les demandes de dons. 
 

Adoptée 

2022-01-04 DEMANDE DU COMITÉ DU 1OOE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mathieu Breton appuyé par monsieur 
le conseiller Gaétan Boutin et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
présent commencer à donner une première partie de 10 000 $ au comité du 
100e qui était déjà budgété. 
    Adoptée 

2022-01-05 EXTENSION DU DÉLAI POUR CONSTRUCTION D’UNE 
RÉSIDENCE 
 
 ATTENDU QUE nous avons reçu une lettre d’un citoyen demandant 
l’extension du délai de construction; 
 
ATTENDU QUE selon la règlementation le propriétaire doit construire sa 
résidence en premier; 
 
ATTENDU QU’en temps de pandémie et de pénurie de main-d’œuvre nous 
avons de la difficulté à trouver des matériaux et des entrepreneurs pour 
effectuer les travaux; 
  
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Boutin 
appuyé par monsieur le conseiller Jocelyn Lantagne et résolu à l’unanimité des 
membres du conseil présent d’accepter la construction du garage en premier, 
qui par contre, ne doit pas être habitable c’est uniquement un garage et non 
une maison. De plus, seulement pour cette année 2022 le conseil autorise un 
délai supplémentaire d’un an pour la construction de la résidence principale ce 
qui irait en 2024. 
 
    Adoptée 
     
 
2022-01-06 SOUTIEN FINANCIER D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE CITOYENNE 

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 
présent d’accepter de payer la location de la salle pour les cours d’activité 
physique. Par contre, nous ferons le chèque uniquement à la fin de la saison 
une fois que nous aurons le total des cours qui aura été effectué. 
 

Adoptée 

2022-01-07 NOMINATION PRO-MAIRE 2022 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mathieu Breton appuyé par monsieur 
le conseiller Yvon Lantagne et résolu à l’unanimité des membres du conseil de 
nommer Martin Thibeault promaire. 
 

Adoptée 



 

3 

 

2022-01-08 NOMMER UN REPRÉSENTANT POUR SIÉGER AU SEIN DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION OFFICE D’HABITATION DU BERCEAU DE 
L’ABITIBI 
 
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 de 
nommer Jocelyn Lantagne représentant du conseil d’administration Office 
d’habitation du berceau de l’Abitibi. 

Adoptée 
 

 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
ÉLUS 
 
Monsieur le conseiller Gaétan Boutin donne maintenant avis de motion qu’un 
dépôt du code d’éthique et de déontologie des élus sera adoptée à une séance 
ultérieure. 

 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UNE POLITIQUE POUR REMBOURSEMENT DE 
PRODUIT SANITAIRE DURABLE 

Monsieur le conseiller Jocelyn Lantagne donne avis de motion qu’un dépôt 
d’une politique pour remboursement de produit sanitaire durable soit adoptée 
dans une séance ultérieure. 

Adoptée 

2022-01-09 DEMANDE DE BOITE POUR MASQUE JETABLE 
 
Les membres du conseil on prit connaissance du projet soumis d’avoir des 
boites pour mettre les masques jetables. Par contre, le conseil n’adhérera pas 
à ce projet. 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 de ne pas aller de l’avant avec ce projet. 

2022-01-10 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT H2LAB 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mathieu Breton, appuyé par monsieur 
le conseiller Yvon Lantagne et unanimement résolu de renouveler le contrat de 
H2LAB qui s’occupe de nos tests d’eaux usées. 
 

Adoptée 
 

2022-01-11 RÉSOLUTION POUR PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE-VOLET ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 
96 059 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité.  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Thibeault, appuyé par le 
conseiller Gaétan Boutin et unanimement résolu par les membres du conseil 
présent 
 
QUE le Municipalité de St-Marc-de-Figuery informe le ministère des 
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à la voirie locale.  
 

Adoptée 
 
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2021  
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2022-01-12 ADOPTION DES DÉPENSES 
 
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 présent d’adopter les dépenses du mois de décembre 2021 et celles 
prévisibles de janvier 2022, en date de la séance du conseil. 
 
Comptes fournisseurs payés du mois de décembre pour un total de 
90 660.97 $ 
Versement par chèque   C2100205 à C2100239 
Paiement en ligne sécurisée L2100089 à L2100098 
Paiement par transfert électronique P2100174 à P2100191 
 
Comptes fournisseurs payés du mois de janvier pour un total de 52 053.83 $ 
Versement par chèque   C2200001 
Paiement en ligne sécurisée L220001 à L2200004 
Paiement par transfert électronique P2200001 à P2200010 
 
Consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard de janvier 2022 
Salaires payés en novembre 2021 
D2100262 à D21000284 pour un montant total de 12 274.84 $  

Adoptée 

VARIA : 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2022-01-13 LEVÉE 
 
À 19 h 48, il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Boutin, appuyé 
par madame la conseillère Johanne Sabourin 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 


