
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire tenue le 14 janvier 2019, au 162 chemin 
des Prés, sous la présidence de monsieur le maire, Daniel Rose, et à laquelle 
sont présents les conseillers suivants et faisant quorum : 
 
M. Pierre Barrette #1  Mme Diane Laverdière #2  
M. Mario Deschâtelets #4 Mme Thérèse Lemay #5 
M. Réal Nolet #3 
 
 
Mme Doris Bélanger, directrice générale et Secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 
 
Ouverture de la séance à 19h30 

 
2019-01-01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame la conseillère Thérèse Lemay, appuyé par 
monsieur le conseiller Réal Nolet et unanimement résolu d’adopter l’ordre 
du jour tel que déposé. 

 
Adoptée 

 
2019-01-02 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 3 DÉCEMBRE 
  ET 21 DÉCEMBRE 2018. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Deschâtelets, appuyé par 
madame la conseillère Diane Laverdière et unanimement résolu d’adopter 
les procès-verbaux du 3 décembre et 21 décembre 2018 tels que déposés. 

 
Adoptée 

 

2019-01-03 DÉMISSION DU CONSEILLER MICHEL BILODEAU 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Barrette, appuyé par 
monsieur le conseiller Réal Nolet et unanimement résolu d’accepter la 
démission de monsieur Michel Bilodeau à titre de conseiller au poste # 6, tel 
que déposée par celui-ci le 4 décembre 2018. 

 
Adoptée 

 

2019-01-04 NOMINATION D’UN PRO-MAIRE 2019 
 
Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, appuyé par 
monsieur le conseiller Mario Deschâtelets et unanimement résolu de 
nommer pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, monsieur le 
conseiller, Réal Nolet comme pro-maire 
 

Adoptée 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 2019-255 TRAVAUX 
RIRL, TRAVAUX CHEMIN DE LA RIVIÈRE ET CHEMIN DES PRÉS 
 
Monsieur le conseiller Réal Nolet, donne avis de motion et présente le 
projet de règlement d’emprunt # 2019-255 décrétant une dépense de 
389 400 $ et un emprunt de 389 400 $ pour l’exécution de travaux pour la 
réfection des ponceaux du chemin de la Rivière et d’une section du chemin 
des Prés (resurfaçage) qui sera adopté à une séance ultérieure. 
 

 
 



 

 

 
AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT # 2019-256 POUR 
FONDS DE ROULEMENT DE 100 000 $ 
 
Monsieur le conseiller Pierre Barrette, donne avis de motion et présente le 
projet de règlement # 2019-256 pour constituer un fonds de roulement de 
100 000 $. Le règlement # 2019-256 sera adopté à une séance ultérieure. 
 

 
2019-01-05 FRAIS DE NOTAIRE EN DOUBLE POUR DONATION DE 

TERRAIN ANDRÉ NOLET 
 
Étant donné la mésentente entre la municipalité et le donateur concernant 
les frais de notaire en double pour la donation de terrain de monsieur André 
Nolet. Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Deschâtelets, appuyé 
par monsieur le conseiller Réal Nolet et unanimement résolu d’accepter de 
défrayer la somme de 431,16 $ tel que présenté. 
 

Adoptée 

 
2019-01-06 AUTORISATION DE REPORT DE L’ÉCHÉANCE DES 

TRAVAUX POUR LA NOUVELLE VIRÉE D’AUTOBUS AU 
1ER JUILLET 2019 

 
Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière, appuyé par 
monsieur le conseiller Pierre Barrette et unanimement résolu d’accepter le 
report de l’échéance des travaux pour la virée du chemin des Hauts-Bois au 
1er juillet 2019. Par contre, le conseil demande de conserver la virée existante 
jusqu’à ce que la nouvelle virée soit prête pour ne pas nuire au transport 
scolaire. 

 
Adoptée 

 

2019-01-07 PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER POUR 
FAVORISER LA CONCERTATION ET LA FORMATION DES 
AGENT(E)S DE DÉVELOPPEMENTS LOCAUX , 2019 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Deschâtelets, appuyé par 
madame la conseillère Thérèse Lemay et unanimement résolu de déposer 
une demande de soutien financier au montant de 5 000 $ au programme 
d’aide financière pour favoriser la concertation et la formation des 
agent(e)s de développements locaux et d’autoriser madame la directrice 
générale, Doris Bélanger à signer tous les documents nécessaires.   

Adoptée 
 

2019-01-08 ADOPTION DES CONDITIONS SALARIALES 2019 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Barrette, appuyé par 
madame la conseillère Thérèse Lemay et unanimement résolu 
d’adopter la proposition salariale pour l’année 2019, pour les 
employés de la municipalité, tel que déposé. 

 
Adoptée 

 
2019-01-09  INDEXATION DU TRAITEMENT DES ÉLUS 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Réal Nolet, appuyé par 
madame la conseillère Diane Laverdière et unanimement résolu que 
l’indexation du traitement des élus pour l’année 2019 soit équivalente 
à celle octroyée aux employés municipaux soit de 2,22 % selon l’IPC du 
mois d’octobre 2018, de même qu’augmenter l’allocation de dépenses 
tel que déposé. 



 

 

 
Adoptée 

 
 

2019-01-10 ADOPTION DES DÉPENSES 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Deschâtelets, appuyé par 
monsieur le conseiller Pierre Barrette et unanimement résolu d’adopter les 
dépenses du mois de décembre 2018 et celles prévisibles de janvier 2019, en 
date de la séance du conseil. 
 
Comptes fournisseurs payés en décembre 2018 pour un total de 168 689,57 $ 
Versement par chèque  C1800171 à C1800193 
Paiement en ligne sécurisée L1800092 à L1800102 
Paiement par transfert électronique P18000246 à P1800274 
Consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard de janvier 2019. 
Comptes à payer en janvier 2019 en date du conseil pour un total de 
76 251,72 $ 
Salaires payés en décembre 2018 
D18000290 à 1800315 pour un montant total de 15 350,55 $ 
Et P1800005 à P1800018 pour un montant total de 8 029,97 $ 

 

Adoptée 

 
2019-01-11 LEVÉE 
 
Il est proposé par madame la conseillère Diane Laverdière et unanimement 
résolu que la séance soit, et est levée. 

 

Adoptée 
 
 
 
 
_____________________       ___________________   _______  
Daniel Rose, maire   Doris Bélanger, directrice générale
       et Secrétaire-trésorière 


