SÉANCE DU LUNDI 9 JUILLET 2018
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de Lac-Saguay tenue le lundi 9
juillet 2018 à 19h30, à laquelle étaient présents et formant le quorum les
conseillers (es), Mireille Decelles, Luc Bélisle, Jean-Pierre Allard, Steve
Bouchard, Pierre Gravel et Michel Chouinard.
Sous la présidence de la mairesse Francine Asselin-Bélisle. Aussi présent,
monsieur Richard Gagnon secrétaire-trésorier et directeur général.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, la mairesse déclare la
séance ouverte. Il est 19h30.

2018-07-03
Ordre du
jour

1. ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle
Appuyé par le conseiller Jean-Pierre Allard
Et résolu à l'unanimité d’adopter l’ordre du jour suivant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

2018-07-04

Ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2018
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 juillet 2018
Adoption du registre des chèques au 30 juin 2018
États financiers comparatifs au 30 juin 2018
Travaux Barrage Parc Georges-Painchaud – Ouverture des soumissions
Subvention PPA–CE (MTQ) – 20 000 $
Édifice Jean-Duval – Mise à niveau fournaise
TACAL – Participation financière 2017
Règlement 2018-09 remplaçant le règlement 98-01 concernant la collecte, le
transport et la disposition des matières résiduelles – Avis de motion
Bacs bruns – Contrat de collecte de septembre à décembre 2018
Banque Nationale – Renouvellement de l’entente
Centre d’accès internet
Appui aux démarches de la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour
l’environnement et de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre dans le
cadre de leur demande concernant le programme « Amélioration de la
performance» de Tricentris
Fibre optique – Cession des droits
Comité consultatif pour l’environnement – Nomination
Séance ordinaire du 6 août 2018
Correspondance – Information
Varia
Période de questions
Levée de la séance
Adoptée

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN
2018
Il est proposé par la conseillère Michel Chouinard
Appuyé par la conseillère Mireille Decelles
Et résolu à l’unanimité :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 4 juin 2018 soit approuvé
tel que rédigé par monsieur Richard Gagnon, secrétaire-trésorier.
Adoptée

2018-07-05

3. ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL
EXTRAORDINAIRE DU 3 JUILLET 2018

DE

LA

SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Allard
Appuyé par la conseillère Mireille Decelles
Et résolu à l’unanimité :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 3 juillet 2018 soit
approuvé tel que rédigé par monsieur Richard Gagnon, secrétaire-trésorier.
Adoptée

2018-07-06

4. ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 30 JUIN 2018
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Allard
Appuyé par le conseiller Michel Chouinard
Et résolu à l’unanimité :
D’adopter le registre des chèques au 30 juin 2018 soit :
• le registre des chèques général, portant les numéros C1800224 à
C1800287, totalisant 128 216.58$ et portant sur la période du 1er juin
au 30 juin 2018;
• le registre des dépôts salaires, portant les numéros D1800112 à D1800118
(élus), totalisant 3 797.05$, les numéros D1800108 à D1800111, D1800119
à D1800133 totalisant 10 404.59$ ainsi que les chèques salaires portant les
numéros P1800024 à P1800029 (employés) totalisant 2 981.33$ et portant
sur la période du 1er juin au 30 juin 2018.
Adoptée

2018-07-07

5.

ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS AU 30 JUIN 2018
Il est proposé par le conseiller Michel Chouinard
Appuyé par le conseiller Jean-Pierre Allard
Et résolu à l’unanimité :
D’accepter pour dépôt les états financiers comparatifs au 30 juin 2018 préparé par
Richard Gagnon, directeur général.

États financiers comparatifs au 30 juin 2018
REVENUS

BUDGET 2017

REEL 2017

BUDGET 2018

REEL 2018

Taxes foncières

611 546,00 $

620 477,51 $

629 621,00 $

625 430,00 $

Taxes spéciales - Barrage

9 710,00 $

9 830,31 $

9 210,00 $

9 175,00 $

Ordures & récupération

85 000,00 $

84 410,00 $

85 000,00 $

83 900,00 $

Revenus sources locales

35 050,00 $

38 772,00 $

35 456,00 $

27 762,00 $

Transferts inconditionnels

35 270,00 $

Transferts conditionnels

116 404,00 $

20 336,73 $

135 400,00 $

14 610,00 $

TOTAL

892 980,00 $

773 826,55 $

929 957,00 $

760 877,00 $

Administration générale

322 660,00 $

199 970,65 $

323 205,00 $

171 006,00 $

Sécurité publique

132 134,00 $

36 951,87 $

136 152,00 $

7 735,00 $

Transport routier

244 329,00 $

132 578,84 $

264 925,00 $

128 502,00 $

Hygiène du milieu

63 125,00 $

37 033,29 $

75 715,00 $

37 109,00 $

Loisirs et culture

80 863,00 $

41 424,30 $

80 037,00 $

42 460,00 $

Urbaniste

20 918,00 $

10 289,59 $

20 713,00 $

11 326,00 $

Frais de financement

12 000,00 $

6 892,04 $

10 000,00 $

5 946,00 $

➢ infrastructure

12 740,00 $

-

50 000,00 $

➢ remb. en capital

4 210,00 $

2 264,00 $

4 210,00 $

892 979,00 $

467 404,58 $

35 270,00 $

DÉBOURSÉS

Immo. et Affectations

TOTAL

-35 000,00 $

929 957,00 $

2 000,00 $
406 084,00 $

Adoptée

2018-07-08

6.

TRAVAUX BARRAGE PARC GEORGES-PAINCHAUD – OUVERTURE DES
SOUMISSIONS
ATTENDU QU’

une seule entreprise a présenté une soumission et que celle-ci,
au montant de 555 150.89$ incluant les taxes en vigueur, a été
jugée trop élevée;

ATTENDU QUE le montant de la soumission est supérieur au montant de
l’estimation réalisée par N. Sigouin Infra-Conseils inc. dans le
cadre de la demande de subvention pour les travaux.
Il est proposé par la conseillère Mireille Decelles
Appuyé par le conseiller Michel Chouinard
Et résolu à l’unanimité :
De rejeter la soumission présentée et de voir avec la Firme N. Sigouin Infra-conseils
la suite à donner à ce projet.
Adoptée

2018-07-09

7. SUBVENTION PPA–CE (MTQ) - 20 000$
Il est proposé par le conseiller Michel Chouinard
Appuyé par le conseiller Luc Bélisle
Et résolu à l’unanimité :
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins pour
un montant subventionné de 20 000$, conformément aux exigences du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes
dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été
constitué.
Adoptée

2018-07-10

8. ÉDIFICE JEAN-DUVAL – MISE À NIVEAU FOURNAISE
ATTENDU QUE les fournaises qui alimentent en chauffage l’Édifice Jean-Duval sont
désuètes et peuvent même représenter un danger;
ATTENDU QU’

il devient nécessaire de moderniser le système de chauffage;

Il est proposé par le conseiller Michel Chouinard
Appuyé par le conseiller Jean-Pierre Allard
Et résolu à l’unanimité :
D’accepter les soumissions de Plomberie Benoit Demers pour l’achat et l’installation
d’une fournaise au gaz au montant de 23 595.00$ (plus les taxes applicables) et de
Mont-Laurier Propane au montant de 906.80 $ (plus les taxes applicables).
Adoptée

2018-07-11

9. TACAL – PARTICIPATION FINANCIÈRE 2017
Suite à de nouvelles modalités du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports, le TACAL nous demande une nouvelle résolution
indiquant le montant réel de notre participation financière pour l’année 2017.
Initialement le montant attribué au TACAL pour l’année 2017 était de 2061 $, une
ristourne nous a été acheminée en juin 2018 fixant ainsi le montant de notre contribution
2017 à 1 278.41 $
Il est proposé par la conseillère Mireille Decelles
Appuyé par le conseiller Luc Bélisle
Et résolu à l’unanimité :
De confirmer que la municipalité de Lac-Saguay que la contribution financière réelle
pour l’année 2017 est de 1278.41$.
Adoptée

2018-07-12

10. RÈGLEMENT 2018-09 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 98-01 CONCERNANT LA
COLLECTE, LE TRANSPORT ET LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
– AVIS DE MOTION
Avis de motion est par la présente donné par le (la) conseiller(ère) Luc Bélisle qu’à
une prochaine séance de ce Conseil sera adopté un règlement ayant pour objet de
remplacer le règlement numéro 98-01 concernant la collecte, le transport et la
disposition des matières résiduelles.
Dispense de lecture est demandée puisqu’une copie du règlement a été remise aux
membres du conseil le 3 juillet 2018.
Adoptée

2018-07-13

11. BACS BRUNS – CONTRAT DE COLLECTE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018
Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle
Appuyé par le conseiller Michel Chouinard
Et résolu à l’unanimité :
De signer une entente avec Services Sanitaires J.L.R. Cloutier inc. relativement à la
collecte des bacs bruns au montant de 4000 $ (plus les taxes applicables), et ce,
pour les mois de septembre à décembre 2018.
Adoptée

2018-07-14

12. BANQUE NATIONALE – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE
Il est proposé par la conseillère Mireille Decelles
Appuyé par le conseiller Jean-Pierre Allard
Et résolu à l’unanimité :
D’accepter l’offre de financement incluant tous ses renouvellements et/ou
amendements de la Banque Nationale aux mêmes termes et conditions et sur la base
des mêmes déclarations et garanties que ceux contenus dans l’Offre de financement
et aux documents de sûreté existants.
Adoptée

2018-07-15

13. CENTRE D’ACCÈS INTERNET
ATTENDU QUE le Centre d’accès internet a fait une demande de subvention
relativement au Programme d’Emploi d’Été Étudiant;
ATTENDU QUE le Centre d’accès internet a été accepté pour ledit programme;
ATTENDU QUE les argents sont à recevoir;
Il est proposé par la conseillère Mireille Decelles
Appuyé par le conseiller Luc Bélisle
Et résolu à l’unanimité :
D’avancer la somme de 1000 $ au Centre d’accès internet en entente du versement
de la subvention.
Adoptée

2018-07-16

14. APPUI AUX DÉMARCHES DE LA FONDATION DE LA MRC D’ANTOINE-LABELLE
POUR L’ENVIRONNEMENT ET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE
LA LIÈVRE DANS LE CADRE DE LEUR DEMANDE CONCERNANT LE PROGRAMME
« AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE » DE TRICENTRIS
ATTENDU

que la Municipalité de Lac-Saguay est membre de Tricentris;

ATTENDU

que le programme d’aide financière
performance » de Tricentris est reconduit;

ATTENDU

que le projet « La Caravane de l’environnement » mis sur pied par la
Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement touche
l’ensemble de la population de la MRC d’Antoine-Labelle;

« Amélioration

de

la

ATTENDU

que plusieurs thématiques traitent des 3R-V (réductions, réemploi,
recyclage et valorisation);

ATTENDU

que la Caravane désire mettre plus d’efforts sur le recyclage en
travaillant en partenariat avec la Régie intermunicipale des déchets de
la Lièvre (RIDL);

Il est proposé par le conseiller Michel Chouinard, appuyé par la conseillère Mireille
Decelles et résolu à l’unanimité d’autoriser la Fondation de la MRC d’AntoineLabelle pour l’environnement ainsi que la Régie intermunicipale des déchets de la
Lièvre à déposer pour et au nom de la Municipalité de Lac-Saguay une demande
dans le cadre du programme « Amélioration de la performance » de Tricentris pour
le projet de la Caravane de l’environnement.
Adoptée

2018-07-17

15. FIBRE OPTIQUE – CESSION DES DROITS
Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle
Appuyé par le conseiller Jean-Pierre Allard
Et résolu à l’unanimité :
Que la Municipalité approuve le document proposé par Armande Bolduc, notaire pour la
cession des droits, titres et intérêts que la Municipalité de Lac-Saguay détient dans la fibre
optique faveur de la MRC d’Antoine-Labelle.
Adoptée

2018-07-18

16. COMITÉ CONSULTATIF POUR L’ENVIRONNEMENT – NOMINATION
Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle
Appuyé par la conseillère Mireille Decelles
Et résolu à l’unanimité :
De nommer madame Nicole Deslauriers membre au Comité consultatif pour
l’environnement.
Adoptée

2018-07-19

17. SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AOÛT 2018
Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle
Appuyé par le conseiller Jean-Pierre Allard
Et résolu à l’unanimité :
De tenir une séance ordinaire le lundi 6 août 2018 à 19h30, et ce, au lieu habituel soit au
257A, Route 117 à Lac-Saguay.
Adoptée

18. CORRESPONDANCE ET INFORMATION

19. VARIA

20. PÉRIODE DE QUESTIONS

2018-07-20

21. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par le conseiller Michel Chouinard
Appuyé par le conseiller Jean-Pierre Allard
Et résolu à l’unanimité :
Que la séance du conseil soit terminée et levée à 8h40
Adoptée

Francine Asselin-Bélisle, mairesse

______________________
Richard Gagnon, directeur général

CERTIFICAT DE CRÉDIT DISPONIBLE
Je soussigné, Richard Gagnon, directeur général, certifie que les fonds sont
disponibles pour effectuer l’ensemble des engagements pris par le conseil et pour
effectuer le paiement des comptes des résolutions 2018-07-06.
______________________________________
Richard Gagnon, directeur général

Je, Francine Asselin-Bélisle, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article
142 (2) du Code municipal.
______________________________________
Francine Asselin-Bélisle, mairesse

