
 
 
 
 
 

                             
 

SÉANCE LUNDI 13 DÉCEMBRE  2010 
 
  

 
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de Lac-Saguay tenue le lundi 
13 décembre 2010 à 19:30 heures.  La mairesse Francine Asselin-Bélisle et les 
conseillers, Luc Bélisle, Monique Marcheterre, Marcel Dubé, Yves Germain et 
Jérôme St-Louis sont présents.   
 
                                    

 
              2010-12-03 ORDRE DU JOUR 

          Ordre du 
        jour  Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par le conseiller Yves 

Germain et résolu à l'unanimité que l’ordre du jour soit adopté. 
 
 
      2010-12-04 PROCÈS-VERBAUX–  DU 01 NOVEMBRE ET 20 NOVEMBRE  2010  

        Procès-verbaux 
     Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé, appuyé par la conseillère Monique 

Marcheterre et résolu à l’unanimité que les procès-verbaux de la séance 
régulière du lundi 1er novembre et de la séance extraordinaire du 20 novembre  
2010 soient  adoptés. 

                                           

                                                                                             
      2010-12-05 LISTE DES CHÈQUES ÉMIS POUR LE  MOIS DE NOVEMBRE 2010   
 Liste des chèques 

Il est proposé par le conseiller Yves Germain, appuyé par le conseiller Marcel 
Dubé et résolu à l’unanimité que la liste des chèques émis pour le mois de 
novembre 2010 soit adoptée.  

                                     
                                    

CERTIFICAT DE CRÉDIT DISPONIBLE 
  

Je soussigné Richard Gagnon, dir.-général certifie que les fonds sont disponibles 
pour  effectuer les paiements des comptes de la résolution 2010-12-05. 
 
 

                                                
                Richard Gagnon, dir.-général 
       
                                                 
                                                                                                    

                            
2010-12-06                 RÈGLEMENT DÉLÉGUANT CERTAINS POUVOIRS D’AUTORISER DES   
                                   DÉPENSES ET DE PASSER DES CONTRATS       
         

 Il est proposé par le conseiller Yves Germain, appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis 
et  résolu à l’unanimité d’adopter le Règlement déléguant certains pouvoirs d’autoriser 
des  dépenses et de passer des contrats soit accepté sous le numéro de règlement   
 #2010-08.   

                                                                                                        
 
2010-12-07                 POLITIQUE DES GESTION CONTRACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-                                    
                                   SAGUAY  
                                   

 Il est proposé par la  conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller Jérôme   
 St-Louis et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro #2010-09 concernant la    
 Politique de gestion contractuelle de la municipalité de Lac Saguay  faisant  suite au   
 projet de loi 76, aux conclusions du Rapport Coulombe (2010) et aux amendements  
 proposés en matière d’octroi de contrat au projet de loi no. 102.  
 

 
2010-12-08                 AUTORISATION D’UN SYSTÈME D’ANTENNES DE RADIOCOMMUNICATION ET DE  
                                   RADIODIFFUSION DE VIDÉOTRON LTÉE SITUÉ  – COORDONNÉES DU BÂTI   
                                   D’ANTENNES VISÉ         
  

 
ATTENDU QUE      Vidéotron Ltée projette l’installation de système(s) d’antenne(s) de  
                                 radiocommunication et de radiodiffusion sur le territoire de la  
                                 Municipalité de Lac-Saguay;   
                                  
ATTENDU QUE       la municipalité a pris connaissance du projet d’implantation d’un  
                                 système d’antenne(s) de radiocommunication et de radiodiffusion, le 
                                 tout, tel que décrit au document « notification du public »;  



 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU QUE       dans le cadre de cette procédure, un avis favorable relatif à (aux) (l’)  
                                 emplacement(s) proposé(s) pour l’installation de systèmes d’antennes  
                                 de radiocommunications et de radiodiffusion sur le territoire municipal  
                                 est requis;   
                                  
ATTENDU QUE       la procédure de CPC-2-0-03 d’Industrie Canada s’applique à  
                                 l’installation de systèmes d’antennes de radiocommunications et de  
                                 radiodiffusion, laquelle procédure découle de l’application de la Loi  
                                 sur la radiocommunication;             
                         
ATTENDU QUE :     les(s) site(s) visé(s) constitue(nt) le(s) site(s) de moindre impact  
                                 compte tenu des impératifs d’ordre technique avec lesquels doit  
                                 également composer le promoteur;            
 
EN CONSÉQUENCE   Il est proposé par le conseiller Yves Germain, appuyé par le  
                                     conseiller Marcel Dubé et résolu à l’unanimité que la municipalité  
                                     est favorable au projet  d’implantation d’un système d’antenne(s) de  
                                     radiocommunications et de radiodiffusion, soumis par Vidéotron  
                                     Ltée, et projeté aux lots 15A, 16A, 17A et 18A rang 03, Canton de            
                                     Boyer, Lac-Saguay, Qc. 
 
                                     D’acheminer copie de cette résolution à Vidéotron Ltée à l’attention  
                                     de Madame Estelle Desmaris, Gestionnaire aux permis et affaires  
                                     municipales, Technologie Sans Fil, Vidéotron Ltée.  
 

                                   
2010-12-09                DÉPÔT RAPPORT – GUY BRUNEAU       
    

 Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller Jérôme St-  
 Louis et résolu à l’unanimité d’accepter pour dépôt le rapport final tel que réalisé par   
 Monsieur Guy Bruneau inspecteur adjoint.   
 
 

2010-12-10                CONTRAT ORDURES RÉSIDENTIELLES, COMMERCIALES ETGROSSES ORDURES 
   

 Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par le conseiller Marcel Dubé  
 et résolu à l’unanimité d’accepter la proposition des services Sanitaires Cloutier pour les   
 contrats de cueillettes des ordures résidentielles, commerciales et des grosses ordures tel  
 que déposé au conseil. 
 
 Ordures résidentielles  :     21,971.21 $  +  taxes 
 Ordures commerciales :      2,200.00 $   +  taxes 
 Grosses ordures           :      2,800.00 $  +  taxes 

                         
                                           La mairesse Francine Asselin,Bélisle et le directeur-général Richard Gagnon sont   
                                           mandatés  pour signer les documents. 
     

 
2010-12-11  RECOMMANDATION COMITÉ DE REVENUS – CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE 
                                   LA VALLÉE DE LA ROUGE          
  

 Il est proposé par le conseiller Yves Germain, appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis     
 et résolu à l’unanimité d’accepter pour dépôt les recommandations du comité de revenus   
 du Centre Sportif et Culturel de la Vallée de la Rouge.  
 
 

2010-12-12                TERRAIN DE TENNIS – LAC-SAGUAY 
  

 Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller Marcel   
 Dubé et résolu à l’unanimité d’accepter la proposition de Bourassa Sport Technologie Inc  
 au montant de 5,800.00$ + taxes pour la réparation du terrain de Tennis. 
 
 

2010-12-13                PANIER DE NOEL – ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE           
  

 Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par le conseiller Luc Bélisle  
                                  et résolu à l’unanimité d’accorder un montant de 250.00$ à Action bénévole de la Rouge   
                                  pour le panier de Noël 2010.  
 
 
2010-12-14                 DÉROGATION MINEURE - NO : 2010-11-01 DM  
                                   PIERRE DEMERS, 222 CHEMIN DE LA MONTAGNE                                   
                                 

                                           Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par la conseillère Monique  
                                           Marcheterre et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de dérogation mineure  
                                           #2010-11-01 DM afin d’autoriser une marge de recul latéral à 0,85 mètres et d’autoriser  
                                           une marge de recul avant à 3 mètres du chemin pour le bâtiment accessoire.   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
                                           Le conseiller Luc Bélisle demande à ce que les raisons qui mèneront  le Comité  
                                           consultatif d’urbanisme (CCU) à donner un avis favorable ou non favorable soit inscrite  
                                           dans les prochains procès-verbaux.                             
                                                        

.  
2010-12-15                L’ULTIME RECOURS DES AGRICULTEURS            
  

 Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par la conseillère Monique Marcheterre    
 et résolu à l’unanimité d’appuyer les producteurs agricoles du Québec dans leur démarche  
 auprès des différents ministères afin d’éviter les coupures dans le programme d’assurance  
 et de stabilisation du revenu agricole (ASRA).   

    
 
2010-12-16                PRONEX EXCAVATION INC             
  

 Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé, appuyé par le conseiller Yves Germain et     
 résolu à l’unanimité de payer à la firme Pronex Excavation Inc la somme de  9,522.85$ 

                                  représentant le 5% de retenu au contrat après l’acceptation définitive de Monsieur 
                                  Alexandre Hudon, ingénieur chez Génivar.  
 
 
2010-12-17                PROJET IMMO TRUST SAGUAY             
  

 Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller Jérôme St- 
 Louis et résolu à l’unanimité que dès le début de l’année 2011 une réunion se fasse avec   

                                  le service de l’aménagement de la MRC et le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
                                  de la municipalité de Lac-Saguay pour discuter du projet de développement de Immo Trust  
                                  Saguay.  Le conseiller Marcel Dubé et le représentant du promoteur Jean Doré assisteront  
                                  aussi à cette réunion afin d’élaborer et de statuer sur le développement futur des sites. 
                                  Monsieur Jean Doré était déjà présent à la présente séance.  
 
 
2010-12-18                TERRAIN BARRAGE LAC-ALLARD             
  

 Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé, appuyé par le conseiller Yves Germain et   
                                  résolu à l’unanimité de mandater la firme Pilon & Janelle, notaires pour effectuer la  
                                  transaction entre la municipalité de Lac-Saguay et la direction principale des biens-non  
                                  réclamés du Ministère du Revenu du Québec.  La mairesse Francine Asselin, Bélisle 
                                  et le directeur-général Richard Gagnon sont mandatés pour signer les documents  
                                  nécessaires.    
 
 
                                  Note :  Le comité du Centenaire à approuvé le slogan des Fêtes de 2011  
                                                                       « Cent ans à se raconter »  
                                              Le slogan a été proposé par Luc Bélisle et Carmen Lepage. 
 
 
2010-12-19                LA GRIFFE D’ALPHA              
  

 Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller Jérôme St- 
 Louis et résolu à l’unanimité que la municipalité participe au projet éducatif de La Griffe 

                                  D’Alpha « La Griffe d’Alpha découvre les charmes de sa région » 
 
 
2010-12-20                NUMÉRISATION DE LA MATRICE GRAPHIQUE             
  

 Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé, appuyé par le conseiller Yves Germain et  
 résolu à l’unanimité que suite à les présentations auprès de deux firmes spécialisées  

                                  le contrat de numérisation de la matrice graphique de la municipalité de Lac-Saguay soit  
                                  donné à la firme Groupe de géomatique AZIMUT inc. pour un montant de 8,877.62$  
                                  dollars taxes incluses.    
 
 
 
                                  La séance est levée par la mairesse à 21:20 heures. 
 
 
 
 
     

     
                                   Francine Asselin-Bélisle, mairesse  Richard Gagnon, dir.-général 
   

 


