
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE VENDREDI 15 OCTOBRE 2010 

 
  

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Lac-Saguay 
tenue le vendredi 15 octobre 2010 à 16:00 heures.  La mairesse Francine 
Asselin-Bélisle et les conseillers, Luc Bélisle, Marcel Dubé, Jean Lamontagne, 
Yves Germain et Jérôme St-Louis sont présents.   
 
 
 
 
 
                                    

 
2010-10-13 
 

RIDR – COMITÉ DE VALORISATION : ÉLARGISSEMENT DU MANDAT 

 
Attendu que :   les municipalités membres de la Régie intermunicipale des   
                          déchets de la Rouge ont signé la » Charte sur la réduction des  
                          matières destinées à l’enfouissement «; 
 
Attendu que :   le conseil d’administration de la RIDR a adopté à l’unanimité la  
                          résolution #R.2705.10.05.19, telle résolution créant le » Comité 
                          de Valorisation « composé d’élus et de ressources techniques  
                          et dont le mandat consiste à trouver une technologie de  
                          valorisation des matières destinées à l’enfouissement qui  
                          répondra aux besoins et réalités de tout le territoire desservi  
                          par la RIDR;  
 
Attendu que :   les membres du » Comité de valorisation « proposent d’élargir  
                          le mandat en y introduisant, outre la recherche d’une  
                          technologie de valorisation des matières destinées à  
                          l’enfouissement, l’engagement d’une firme pour la réalisation  
                          de la caractérisation des matières résiduelles produites sur le  
                          territoire de la RIDR;   
 
Attendu que :   les membres du » Comité de Valorisation « recommandent  
                          d’aller en appel d’offres afin de s’adjoindre les services  
                          professionnels d’une firme qui exécutera la réalisation de la  
                          caractérisation des matières résiduelles produites sur le  
                          territoire;   
 
Attendu que :   la MRC des Laurentides et la MRC des Pays-d’en-Haut  
                          disposent des sommes nécessaires pour l’embauche d’une  
                          telle firme pour l’année 2010; 
 
Attendu que :   des démarchent seront entreprises auprès des cinq (5)  
                          municipalités de la Rouge, (Rivière-Rouge, l’Ascension, Lac  
                          Saguay, Nominingue et la Macaza) afin qu’elles contribuent  
                          financièrement à l’embauche d’une firme, au même titre que les  
                          deux (2) MRC et ce, pour l’année 2010;             
 
Attendu que :   le principe d’une contribution en proportion du tonnage a été  
                          retenu afin de défrayer les coûts pour les services  
                          professionnels précités; 
 
En conséquence :  il est proposé par le conseiller Marcel Dubé, appuyé par  
                                 le conseiller Yves Germain et résolu à l’unanimité : 
 
1.       D’élargir le mandat du » Comité de valorisation « en y  
                          introduisant, outre la recherche d’une technologie de  
                          valorisation des matières destinées à l’enfouissement,  
                          l’engagement d’une firme pour la réalisation d’une  
                          caractérisation des matières résiduelles produites sur le  
                          territoire;  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.       D’aller en appel d’offres afin d’octroyer un mandat pour la  
                          caractérisation des matières résiduelles; 
 
3.       Que les municipalités de la Rouge (Rivière-Rouge, La Macaza,  
                          Lac-Saguay, Nominingue et l’Ascension) s’engagent  
                          financièrement, au même titre que la MRC des Pays-d’en-Haut  
                          et que la MRC des Laurentides à défrayer les coûts, sur le  
                          principe d’une contribution en proportion du tonnage, pour le  
                          mandat qui sera accordé à une firme professionnelle dans  
                          l’exécution de la caractérisation des matières résiduelles  
                          produites sur le territoire de la RIDR;   
 
4.       Que le personnel technique du « Comité de valorisation« valide  
                          le devis de caractérisation pour une présentation au prochain  
                          » Comité de Valorisation «        

                                                                                                                          
                
                                         
                                                                                                     

2010-10-14                FONDS – GRAND-SIX-PIEDS
 

        

 Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé, appuyé par le conseiller Jean Lamontagne    
 et résolu à l’unanimité de transférer la somme de 8,500.$ au Club de l`Âge de Lac-Saguay   
 dans le cadre du projet du Grand-six-pieds.     
 

                             
 

 
 
 
                                   La séance est levée par la mairesse à 17:00 heures. 
 
 
 
 
 
 
     

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