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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire tenue le 1er août 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 greffière-trésorière est 
également présente. 
 
OUVERTURE ET MOT DE BIENVENUE À 19 h 30 
 
2022-08-110 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Lantagne appuyé par monsieur 
le conseiller Martin Thibeault et résolut à l’unanimité des conseillers 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 juillet 2022 

4. Demande à l’évêché de prolonger la date de la promesse d’achat 
5. Soumission pour pneu de tracteur 
6. Résolution délégation de pouvoir, accès à l’information 

7. Soumission entretien des bords de chemin 

8. Faits saillants 2021 

9. Soumission électricité maison du citoyen 

10. Disposition de la niveleuse 

11. Embauche employé de voirie 

12. Dépôt du rapport budgétaire du mois de juillet2022 

13. Adoption des dépenses 

14. Varia :  

15. Période de questions du public 

16. Levée 

Adoptée 

2022-08-111 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 JUILLET 2022 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Thibeault appuyé par monsieur 
le conseiller Jocelyn Lantagne et résolut à l’unanimité des membres du conseil 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2022. 

Adoptée 

2022-08-112 DEMANDE À L’ÉVÊCHÉ DE PROLONGER LA DATE DE LA 
PROMESSE D’ACHAT 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Mathieu Breton et appuyé par 
monsieur le conseiller Gaétan Boutin et résolu à l’unanimité des membres du 
conseil de demander à l’évêché de prolonger la date de la promesse d’achat 
jusqu’en mars 2023.La promesse d’achat avait été fait en mars 2022 pour 
l’acquisition du terrain pour le centre récréatif Dominic Boutin.  

Adoptée 

2022-08-113 SOUMISSION POUR PNEU DE TRACTEUR 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Boutin et appuyé par madame 
la conseillère Johanne Sabourin et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
d’accepté la soumission de mega centre Kubota pour l’achat de 2 pneus de 
tracteurs au coût de 723.97 $ taxes incluses. Par contre, si nous ne pouvons 
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avoir les pneus avant la mi-septembre nous passerons à l’autre 
soumissionnaire. 

Adoptée 

2022-08-114 RÉSOLUTION DÉLÉGATION DE POUVOIR, ACCÈS À 
L’INFORMATION 

 
ATTENDU QUE la responsabilité de l’accès à l’information est d’office à la plus 
haute autorité de l’organisation; 
 
ATTENDU QUE la plus haute autorité de la Municipalité est le Maire; 
 
ATTENDU QUE l’embauche de madame Martine Lachaine à titre de directrice 
générale et greffière-trésorière; 
 
EN CONSÉQUENCE monsieur le maire André Rioux, délègue la responsabilité 
de l’accès à l’information à madame Martine Lachaine directrice générale et 
greffière-trésorière. Il est proposé par madame la conseillère Johanne 
Sabourin appuyé par monsieur le conseiller Jocelyn Lantagne et unanimement 
résolu par les membres du conseil d’accepter que la responsabilité de l’accès à 
l’information soit transmise à la directrice générale. 

Adoptée 
 
2022-08-115 SOUMISSION ENTRETIEN DES BORDS DE CHEMIN 
 
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’accepter la soumission de Ferme Simon Cloutier S.E.N.C pour 
l’entretien des bords de chemin au montant de 140 $ de l’heure. 

Adoptée 

2022-08-116 FAITS SAILLANTS 2021 

 

Les revenus de fonctionnement aux états financiers totalisent 

1 559 771 $ et les charges pour l’ensemble des services municipaux 

s’élèvent à 1 462 599 $. 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins 

fiscales (amortissement, remboursement de la dette, affectations, autres 

frais) les états financiers présentent un excédent de fonctionnements à 

des fins fiscales de 258 863 $  

Au rapport financier 2021, le surplus de fonctionnements non affecté au 

31 décembre 2021 se chiffre à 384 767 $. 

Au 31 décembre 2021, l’endettement total net à long terme atteignait 

1 028 767 $. 

 

Résumé du rapport financier 2021 

 

Selon les états financiers déposés et vérifiés, le rapport financier 2021 

démontre que la Municipalité est en bonne situation financière grâce au 

suivi serré du budget et de l’efficacité des différentes décisions menant 

à une saine gestion des actifs municipaux. 
 

Revenus de fonctionnement                               1 518 305 $ 

Charges (dépenses)                               1 462 599 $ 

Revenus d’investissement                                    41 466 $ 

Charges d’investissement                                    42 189 $ 

Excédent de fonctionnements de l’exercice financier à 

des fins fiscales 

 

                                 258 863 $ 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Lantagne, appuyé par 
monsieur le conseiller Mathieu Breton, et résolu à l’unanimité des membres 
du conseil d’accepter le résumé du rapport financier 2021 fait par le 
vérificateur monsieur Daniel Tétreault CPA inc. 

Adoptée 
 

2022-08-117  SOUMISSION ÉLECTRICITÉ MAISON DU CITOYEN 
 
Suite à la visite d’un inspecteur de nos assurances, certains travaux devaient 
être effectués par un électricien. Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon 
Lantagne, appuyé par madame la conseillère Johanne Sabourin et 
unanimement résolu par les membres du conseil d’accepter la soumission de 
Simon Luneau entrepreneur électricien au coût d’environ 1 200 $ taxes en sus 

Adoptée 
 

2022-08-118 DISPOSITION DE LA NIVELEUSE 
 
ATTENDU QUE nous avons procédé par appel de proposition pour disposer de 
la niveleuse de marque champion 740, année 1988, moteur Cummins L10, 
transmission automatique, 8 vitesses; 
 
ATTENDU QUE nous avions donné jusqu’au lundi 1er août 2022 à 15 heures 
pour recevoir les offres; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu 3 offres, 1ere offre de Monsieur Paul Langevin 
de 3 000 $, 2e offre d’excavation DGM inc. de 6 000 $ et la 3e offre de 
monsieur Sylvain Nolet de 7 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller Mathieu Breton, 
appuyé par madame la conseillère Johanne Sabourin et unanimement résolu 
par les membres du conseil d’accepter l’offre de monsieur Sylvain Nolet au 
montant de 7000 $. De plus, nous mandatons la directrice générale et 
greffière-trésorière madame Martine Lachaine, à représenter la municipalité à 
la SAAQ et remplir tous les documents nécessaires pour la vente de la 
niveleuse. 

Adoptée 
 
2022-08-119 EMBAUCHE EMPLOYÉ DE VOIRIE 
 
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’embaucher monsieur André Pépin à deux jours semaines. 

Adoptée 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JUILLET 2022  
 
2022-08-120 ADOPTION DES DÉPENSES 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvon Lantagne appuyé par madame la 
conseillère Johanne Sabourin et résolu à l’unanimité des membres du conseil 
d’adopter les dépenses du mois de juillet 2022 et celles prévisibles d’août 
2022, en date de la séance du conseil. 
 
Comptes fournisseurs payés du mois de mars pour un total de 200 346.96 $ 
Versement par chèque   C2200090 à C22000109 
Paiement en ligne sécurisée L220052 à L2200061 
Paiement par transfert électronique P2200092 à P2200114 
 
Consulter la liste complète dans le journal Éveil campagnard d’août 2022 
Salaires payés en juillet 2022 
D2200124 à D22000143 pour un montant total de 10 676.22 $  

Adoptée 

VARIA :  

PÉRIODE DE QUESTIONS 
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2022-08-121 LEVÉE 
 
À 20 h 08, il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Boutin appuyé par 
monsieur le conseiller Mathieu Breton et résolu à l’unanimité des membres 
du conseil présent que la séance soit, et est levée.   
 

Adopté 
 
 

_____________________       ___________________   _______ 
André Rioux, maire   Martine Lachaine, directrice générale 
       et greffière trésorière 
 


