SÉANCE DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2016
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de Lac-Saguay tenue le lundi 7
novembre 2016 à 19h30, à laquelle étaient présents et formant le quorum les
conseillers, Luc Bélisle, Vincent Mainville, Jérôme St-Louis, Yves Germain, JeanPierre Allard et Marcel Dubé.

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.

2016-11-01
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)

2016-11-02

Ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2016
Adoption du registre des chèques au 31 octobre 2016
Rapport de la mairesse – Situation financière 2016
Tricentris – Renouvellement de l’entente
Schéma de couverture de risque en incendie – Plan de mise en œuvre local
Courtage en service de camionnage – Demande d’appui pour le maintien de
l’encadrement légal et règlementaire
Frais supplémentaires – Activités et loisirs pour les enfants
Informations et correspondances
Varia
a) École Le Méandre – Passeport régional
b) Comité consultatif en environnement - Rapport
Période de questions
Levée de la séance
Adoptée

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3
OCTOBRE 2016
Il est proposé par le conseiller Vincent Mainville
Appuyé par le conseiller Luc Bélisle
Et résolu à l’unanimité :
Que le procès-verbal de la séance du lundi 3 octobre 2016 soit approuvé tel
que rédigé par monsieur Richard Gagnon, secrétaire-trésorier.
Adoptée

2016-11-03

3. ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 31 OCTOBRE 2016
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis
Appuyé par le conseiller Jean-Pierre Allard
Et résolu à l’unanimité :
D’adopter le registre des chèques au 31 octobre 2016 soit :
 le registre des chèques général, portant les numéros C1600479 à
er
C1600512, totalisant 44 178.59$ et portant sur la période du 1 octobre
au 31 octobre 2016;
 le registre des chèques salaires, portant les numéros D1600042 à
D1600048 (élus), totalisant 3 738.02$ et les numéros D1600040 à
D1600041, D1600049 à D1600058 (employés) totalisant 3 400.44$ ainsi
que les chèques portant les numéros P1600261 à P1600264 (employés)
er
totalisant 2 577.24$ et portant sur la période du 1 octobre au 31 octobre
2016.
Adoptée

2016-11-04

4.

RAPPORT DE LA MAIRESSE – SITUATION FINANCIÈRE 2016

Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis
Et résolu à l’unanimité :
D’accepter le rapport de la mairesse relatif à la situation financière de la Municipalité
au 7 novembre 2016.

RAPPORT DE LA MAIRESSE - SITUTATION FINANCIÈRE
AU 7 NOVEMBRE 2016
REVENUS:

REEL 2016

BUDGET 2015

REEL 2015

BUDGET 2016

Taxes foncières

583 638 $

598 103 $

596 712 $

608 076 $

Ordures & récupération
Revenus sources locales

84 000 $
28 000 $

83 970 $
52 143 $

85 000 $
34 800 $

83 900 $
35 160 $

Transferts inconditionnels
Transferts conditionnels
TOTAL

35 270 $
114 642 $
845 550 $

35 270 $
150 680 $
920 166 $

35 270 $
115 067 $
866 849 $

35 270 $
97 940 $
860 346 $

Administration générale

315 165 $

314 504 $

312 000 $

286 921 $

Sécurité publique

129 196 $

123 025 $

126 325 $

87 534 $

Transport routier

217 374 $

252 639 $

233 360 $

234 213 $

Hygiène du milieu
Loisirs et culture
Urbanisme

66 030 $
73 765 $
20 080 $

67 830 $
69 909 $
18 556 $

68 760 $
79 425 $
20 927 $

63 715 $
71 841 $
19 320 $

Frais de financement
Immo et affectations

5 500 $

9 747 $

9 054 $

9 556 $

Infrastructure

12 780 $

12 740 $

12 740 $

12 740 $

Remboursement capital

6 000 $

2 732 $

4 300 $

3 224 $

845 890 $

871 682 $

866 891 $

789 064 $

DÉBOURSÉS

TOTAL

TRANSPORT
Dans le cadre du programme d'amélioration du réseau routier du ministère des Transports
du Québec, une subvention de 15 000$ a été versée par le député Sylvain Pagé,
subvention qui a servi à l'amélioration des chemins Vieille Route 11, Kahlé et autres travaux.
Dans le cadre du Programme TECQ, 500' sur le chemin de la Plage a été asphalté.
Le MTQ a procédé à l'asphaltage et à la conception des îlots à l'intérieur du village.
La rencontre avec le ministre des Transports de l'époque, monsieur Daoust, a porté fruit
puisqu'une station météo sera en fonction cet hiver pour qualifier l'état
de la chaussée et ainsi améliorer la sécurité des usagers.
LOISIRS
Tout semble indiqué que le ballon-balai et le hockey sont de retour. À notre grand plaisir la
patinoire a connu un fort achalandage. Quant à la Fête de Noël, Sonia Pilon investira,
encore cette année, de son temps pour faire de cet événement une journée inoubliable
pour les tous petits. De plus, la salle de l'Édifice Jean-Duval sera ouverte à la population
pour ceux et celles qui voudront profiter de la patinoire.

Quant aux activités passées de cette année, elles ont été rendues possible grâce aux
organismes et commerçants suivants:
Carnaval d'hiver

–

Club de ballon-balai et la Municipalité

Hockey et ballon-balai

–

Dépanneur L'Aventure, le Resto-Bar et Pierre Gravel

Fête de la pêche
Fête Nationale

–
–

Ass. Chasse et Pêche Lac-Saguay - Lac-Allard et la Municipalité
Club Fadoq Lac-Saguay et la Municipalité

Tournoi de tennis
Tournoi de volley-ball

–
–

Club de tennis de Lac-Saguay et la Municipalité
Club de tennis de Lac-Saguay et la Municipalité

Tournoi de pêche

–

Association Chasse et Pêche Lac-Saguay - Lac-Allard

Fête de la famille

–

Ass. Chasse et Pêche Lac-Saguay - Lac-Allard et la Municipalité

Tout au long de l’été, le Club Fadoq de Lac-Saguay organise en après-midi et en soirée des parties de
pétanque et une fois par semaine en soirée, des parties de balle-molle amicale.
Comme vous pouvez le constater, la Municipalité participe étroitement avec les organismes
et les commerçants en laissant à leur disposition les installations, les équipements et même les
employés afin de leur permettre de mieux réussir.

CULTURE
Le Festival classique est en préparation de son calendrier d'activité 2017 et il semblerait que le
prochain spectacle prévu à Lac-Saguay sera de grande envergure. Les informations à ce
sujet seront communiquées à la population lorsqu'elles seront disponibles.
ÉDIFICE
Dans le cadre du programme TECQ, tous les travaux prévus ont été réalisés. Des travaux
d'aménagement ont même été effectués dans le but d'améliorer l'accessibilité au bureau
du médecin.
POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AINÉS
Plusieurs projets et subventions ont été réalisés afin d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens.
RÉMUNÉRATION POUR LES ÉLUS MUNICIPAUX 2016
Mairesse

Rémunération: 9477,00$

Dépenses : 4738,00$

Conseillers

Rémunération: 3159,00$

Dépenses : 1579,00$

Des montants supplémentaires de 40,00$ pour toute réunion de 4 heures sont prévus
dès qu'un conseiller siège sur mandat afin de représenter la municipalité.
Liste des dépenses de plus de 10 000,00$ et des contrats comportant une dépense
de plus de 2 000,00$ et dont le total avec le même fournisseur dépasse 10 000,00$.
Ville de Rivière-Rouge

52 325,00 $

Service des incendies

Ville de Rivière-Rouge

13 565,00 $

Supra locaux

Les Entreprises S. Bélanger enr.

34 471,00 $

Exc./niveleuse/concassé

MRC d'Antoine-Labelle

57 216,00 $

Quote-Part - Fibre optique

Sécurité publique (Sûreté du Québec)

67 000,00 $

Quote-Part

Les Pièces Bobby et Billy Rowan Inc.

74 938,00 $

Déneigement chemins mun.

Guilbault, Mayer, Millaire

10 815,00 $

Vérificateurs

Les Services Sanitaire J.L.R. Cloutier

26 826,00 $

Ordures

Régie intermunicipale des déchets de la Rouge

28 088,00 $

Enfouissement et recyclable

Const. Rénov. M. Pouliot

25 936,00 $

Bureau md, rampe handicapé

Asphalte Wemindji Inc.

23 174,00 $

Asphalte divers chemins
Adoptée

2016-11-05

5.

TRICENTRIS – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE

Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé
Appuyé par le conseiller Vincent Mainville
Et résolu à l’unanimité :
De mandater Francine Asselin-Bélisle, mairesse et Richard Gagnon,
directeur général pour signer le renouvellement de l’entente avec Tricentris,
centre de tri de matières recyclables.
Adoptée

2016-11-06

6.

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE EN INCENDIE – PLAN DE MISE EN
ŒUVRE LOCAL
ATTENDU l’article 8 de la Loi sur la sécurité incendie qui stipule que les MRC, en
liaison avec les municipalités locales qui en font partie, doivent établir,
en conformité avec les orientations déterminées par le ministre, un
schéma de couverture de risques destinés à déterminer, pour tout leur
territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les actions
requises pour les atteindre;

ATTENDU que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC
d'Antoine-Labelle est entré en vigueur le 3 juin 2005;

ATTENDU l'article 29 de la Loi sur la sécurité incendie qui stipule que le schéma
doit être révisé au cours de la sixième année qui suit la date de son
entrée en vigueur;
ATTENDU l’article 16 de la Loi sur la sécurité incendie qui stipule que les
municipalités doivent déterminer et adopter les actions spécifiques
qu’elles doivent prendre et leurs conditions de mise en œuvre;

ATTENDU les objectifs de protection optimale révisés pour le territoire de la MRC
d’Antoine-Labelle qui ont été déposés et adoptés au Conseil de la MRC
du 24 mai 2016;
ATTENDU le plan de mise en œuvre locale révisé de la municipalité développé en
collaboration avec la MRC d’Antoine-Labelle et désignant les actions à
entreprendre au cours des 5 prochaines années dans l’optique de se
conformer aux objectifs de protection optimale définis au projet de
schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé.

Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Allard, appuyé par le conseiller Jérôme StLouis et résolu à l’unanimité :

QUE le Conseil municipal entérine les objectifs de protection définis dans le projet de
schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé;
QUE le Conseil adopte le plan de mise en œuvre quinquennal de la municipalité qui
sera intégré en annexe au projet de schéma révisé et déposé au ministre de la
Sécurité publique pour l’obtention de l’attestation de conformité.
Adoptée

2016-11-07

7. COURTAGE EN SERVICE DE CAMIONNAGE - DEMANDE D’APPUI POUR LE
MAINTIEN DE L’ENCADREMENT LÉGAL ET RÈGLEMENTAIRE

Il est proposé par le conseiller Vincent Mainville
Appuyé par le conseiller Yves Germain
Et résolu à l’unanimité :
D’appuyer les titulaires d’un permis de courtage en service de camionnage en vrac
délivré par la Commission des transports du Québec, et ce afin de maintenir
l’encadrement légal et règlementaire et d’autoriser Francine Asselin-Bélisle, mairesse
et Richard Gagnon, directeur général à signer une lettre d’appui en ce sens.
Adoptée

2016-11-08

8. FRAIS SUPPLÉMENTAIRES – ACTIVITÉS ET LOISIRS POUR LES ENFANTS

Attendu que

le conseil municipal a adopté la Politique de la famille et des aînés

Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé
Appuyé par le conseiller Luc Bélisle
Et résolu à l’unanimité :

De contribuer aux frais supplémentaires des activités et loisirs des autres municipalité
dans laquelle les enfants de la Municipalité participent. Les frais excédentaire du coût
imposé aux résidents de ladite municipalité seront remboursés jusqu’à concurrence
de 75$, et ce sur présentation d’un document justificatif.
Ces activités ne font pas l’objet d’une entente supralocal.
Adoptée

9.

INFORMATIONS ET CORRESPONDANCE

10. VARIA

2016-11-09

a) École du méandre – passeport régional
Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé
Appuyé par le conseiller Vincent Mainville
Et résolu à l’unanimité :
e

D’acheter un espace publicitaire dans le ‘’Passeport régional’’ des élèves du 3
secondaire de l’école du Méandre au coût de 100$. Le ‘’Passeport régional’’
contribue à financer une partie du projet ‘’Voyage à New-York’’ qui aura lieu le
17 mai 2017.
Adoptée

2016-11-10

b) Comité consultatif en environnement - Rapport
Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle
Appuyé par le conseiller Vincent Mainville
Et résolu à l’unanimité :
D’accepter pour dépôt le rapport du Comité consultatif en environnement
concernant la règlementation en vigueur sur la protection des rives sur le
territoire de la Municipalité.
Adoptée

11. PÉRIODE DE QUESTIONS

2016-11-11

12. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Allard
Appuyé par le conseiller Luc Bélisle
Et résolu à l’unanimité :
Que la séance du conseil soit terminée et levée à 20h20
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 2016-11-03.

______________________________________
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

