
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 

SÉANCE LUNDI  01  NOVEMBRE  2010 
 
  

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

 
              2010-11-01 ORDRE DU JOUR 

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

Dubé et résolu à l'unanimité que l’ordre du jour soit adopté. 
 
 
      2010-11-02 PROCÈS-VERBAL –  DU 04 OCTOBRE 2010  

        Procès-verbal 
     Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller 

Marcel Dubé et résolu à l’unanimité que le procès-verbal de la séance régulière 
du lundi 04 octobre 2010 soit  adopté. 

 
                                            

      2010-11-03 PROCÈS-VERBAL –  DU 15 OCTOBRE 2010  
        Procès-verbal 
     Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne, appuyé par le conseiller 

Marcel Dubé et résolu à l’unanimité que le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du vendredi  15 octobre 2010 soit  adopté. 

 
 

                                                                                        
      2010-11-04 LISTE DES CHÈQUES ÉMIS POUR LE  MOIS D’OCTOBRE 2010   
 Liste des chèques 

Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller 
Jean Lamontagne et résolu à l’unanimité que la liste des chèques émis pour le 
mois d’octobre 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 2010-11-04. 
 
 

                                                
                Richard Gagnon, dir.-général 
       
          
                                          
                                                                                                     

2010-11-05                AVIS DE MOTION – DÉLÉGATION DE POUVOIR     
         

 Le conseiller Luc Bélisle, donne avis de motion de la présentation lors d’une  
                                  séance du conseil, d’un projet de règlement de Délégation de pouvoir.                                                            

                  
                             
2010-11-06                AVIS DE MOTION – POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE      
         

 Le conseiller Jean Lamontagne, donne avis de motion de la présentation lors d’une  
                                  séance du conseil, d’un projet de règlement de Politique de gestion contractuelle.                                          
 
 
2010-11-07                DÉNONCIATION OBLIGATOIRE  
                                   

 Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par la conseillère Monique Marcheterre      
 et résolu à l’unanimité de nommer de directeur-général  comme responsable pour  
 recevoir les dénonciations obligatoires dans le cadre de la Politique de gestion 
contractuelle  
 de la municipalité.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010-11-08                RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE         
  

 Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller Marcel   
 Dubé  et résolu  à l’unanimité d’accepter le budget de la RIDR pour un montant total  
 de 3 830 843.31$.   
 
 

2010-11-09                LOISIRS LAURENTIDES                                     
  

 Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par le conseiller Jean  
 Lamontagne et résolu à l’unanimité de prendre un espace publicitaire de 100.00$ dans le  
 cahier souvenir des 40 ans de Loisirs Laurentides.  

 
                                   
2010-11-10                CEGEP MONT-LAURIER – FORMATION AGENT DE CORRECTION       
  

 CONSIDÉRANT     que suite à une demande initiale de l’Établissement de La Macaza  
                                 adressée au CEGEP de Mont-Laurier, un programme de formation  
                                 pour des jeunes de la région a été mis sur pied afin qu’ils puissent  
                                 occuper des postes d’agents de correction à l’établissement                                
                                 La Macaza;  
 
CONSIDÉRANT      que selon les informations que nous avons reçues, ce programme  
                                 doit  prendre fin au printemps 2011;  
 
CONSIDÉRANT      que la Municipalité de Lac-Saguay considère ce programme  
                                 exemplaire, car il permet à des jeunes de notre région de travailler et  
                                 de demeurer dans leur région d’origine;  
 
CONSIDÉRANT       que tout récemment, le gouvernement du Canada a annoncé  
                                  l’agrandissement de plusieurs établissements dont celui de La  
                                  Macaza et que, par conséquent, de nombreux emplois seront  
                                  probablement créés au cours des prochaines années;  
 
EN CONSÉQUENCE :  Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par la  
                                      conseillère Monique Marcheterre et résolu à l’unanimité :  

                                    
 De demander à ce que le programme technique d’intervention  
        en délinquance soit reconduit ou maintenu, et ce, afin de  
        permettre que les jeunes continuent d’avoir accès à cette  
        formation pour ensuite occuper des postes de qualité dans leur  
        région;  
 
 Qu’une copie de la présente résolution soir transmise à la MRC 

d’Antoine-Labelle et à toute les municipalités qui en sont 
membre, aux Municipalités de Labelle, La Minerve et La 
Conception, au CEGEP de Mont-Laurier ainsi qu’au comité 
consultatif des citoyens de l’établissement de La Macaza; 

 
 Qu’une copie de la présente résolution soit également transmise 

à la députée fédérale de notre circonscription, Madame 
Johanne Deschamps, au député provincial, Monsieur Sylvain 
Pagé et finalement, à la ministre responsable de notre région, 
Madame Michelle Courchesne. 

 
 

 
  
2010-11-11                APELSA       
    

 Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis et   
 résolu à l’unanimité de payer la somme de 250.00$ dans le cadre de la demande de   
 subvention à la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement et une  
 somme de 250.91$ représentant un ajustement des coûts.  
 
 
 

2010-11-12                TRANSPORT ADAPTÉ        
  

 Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par le conseiller Luc Bélisle  
 et résolu à l’unanimité d’accepter la contribution pour l’année 2011 la somme de  
 2 226.75$ et signifier notre adhésion pour l’année 2011.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010-11-13                PLAN DU CHEMIN KAHLÉ          
  

 Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé, appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis     
 et résolu à l’unanimité d’accepter le plan représentant le chemin Kahlé étant composé   
 d’une partie des lots 13A, 14A, 15A du Rang 03, Canton Boyer tel que préparer par la  
 Firme Barbe & Robidoux dossier numéro 10L-301, minute 7609, Plan 5667-C.  
 
 

2010-11-14                DÉPÔT DE L’ÉTUDE DU  NIVEAU D’EAU DU LAC-SAGUAY – D’ENVIR’EAU         
  

 Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller Jean  
 Lamontagne et résolu à l’unanimité d’accepter pour dépôt l’Étude du niveau d’eau du Lac-  
 Saguay préparer par la Firme Envir’Eau services-conseils.   
 
 

2010-11-15                SOMMAIRE DES TRAVAUX TAXE D’ACCISE          
  

 Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé, appuyé par le conseiller Jean  
 Lamontagne et résolu à l’unanimité d’accepter pour dépôt le sommaire des travaux  
 exécutés dans le cadre du programme de la taxe d’accise au montant de 121 910.$.   

                                   Le sommaire est déposé aux archives municipales.  
 
 
2010-11-16 DOSSIER DE MAX MEILLEUR ET FILS INC. ET HENRI RADERMAKER ET FILS 

INC. : APPUI À LA COMPAGNIE FOREX INC.         
  

 ATTENDU     que la société Forex inc. a acquis les actifs de la scierie Max Meilleur et  
 Fils inc., localisée à Ferme-Neuve, le 18 août 2010, ainsi que les actifs de la scierie   
 Henri Radermaker et Fils inc. localisée à Rivière-Rouge, secteur Sainte-Véronique, le  
 24 août 2010, et qu’à ce titre, Forex inc. est maintenant propriétaire des bâtiments ,  
 des terrains et des équipements desdites scieries de résineux dans la MRC d’Antoine- 
 Labelle; 
 
 ATTENDU     que les représentants de la haute direction de la société Forex inc. ont  
 rencontré le maire de Ferme-Neuve, monsieur Gilbert Pilote, la mairesse de Rivière- 
 Rouge, madame Déborah Bélanger, le député de la circonscription de Labelle,  
 monsieur Sylvain Pagé, la représentante de la députée du comité de Laurentides- 
 Labelle, madame Marie-Hélène Gaudreau, le préfet de la MRC d’Antoine-Labelle,  
 monsieur Roger Lapointe et le président du CLD d’Antoine-Labelle et le maire de la  
 Ville de  Mont-Laurier, monsieur Michel Adrien, le 13 septembre dernier, afin de faire  
 connaître les diverses démarches qu’ils comptent effectuer dans le but de relancer les  
 activités de transformation des unités de production tout en développant de nouveaux  
 projets de fabrication de produits du bois à valeur ajoutée;  
 
 ATTENDU   que les acteurs politiques de la MRC d’Antoine-Labelle sont fortement  
 préoccupés du sort des travailleurs forestiers, concernés par la reprise des opérations  
 de sciage, et qu’à cet égard ils souhaitent que les activités des usines de  
 transformation de Ferme-Neuve et de Rivière-Rouge, secteur Sainte-Véronique,  
 redémarrent le plus rapidement possible afin de remettre ces travailleurs à l’ouvrage à  
 très court terme; 
 
 ATTENDU    que, lors de la rencontre du 13 septembre dernier, les élus locaux ont  
 signifié aux représentants de la société Forex inc. qu’une des conditions essentielles à  
 la reprise des opérations de sciage consiste à embaucher les entreprises sylvicoles et  
 les travailleurs locaux déjà impliqués dans la planification et la réalisation des  
 obligations d’aménagement et d’approvisionnement des usines de Max Meilleur et Fils  
 inc. et Henri Radermaker et Fils inc.; 
 
 EN CONSÉQUENCE :  Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par la  
 conseillère Monique Marcheterre et résolu à l’unanimité :  

                                    
                                   De soutenir les démarches de Forex inc. auprès du ministre des Ressources   
                                   naturelles et de la Faune (MRNF), afin d’obtenir les contrats d’aménagements et  
                                   d’approvisionnement forestier (CAAF) des usines Max Meilleur et Fils inc. à Ferme- 
                                   Neuve et Henri Radermaker et Fils inc. à Rivière-Rouge, secteur Sainte-Véronique sur  
                                   la base :  
 
                                            *   De la présentation d’un plan d’affaires, au Centre local de développement  
                                                (CLD) de la MRC d’Antoine-Labelle, démontrant la vision à court, moyen et   
                                                long terme, au sein du Groupe Forex inc., du positionnement des usines de  
                                                Ferme-Neuve et de Rivière-Rouge, secteur Sainte-Véronique;  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                            *   D’un plan de relance privilégiant l’embauche des anciens travailleurs affectés   
                                                aux opérations des activités de transformation des deux usines de résineux     
                                                de la MRC d’Antoine-Labelle;  
 
  
                                            *   D’un plan de relance qui prévoit l’embauche des entreprises sylvicoles et des   

                                                         travailleurs locaux déjà impliqués dans la planification et la réalisation des                             
                                                         obligations d’aménagement et d’approvisionnement des usines de Max  
                                                         Meilleur et Fils inc. et Henri Radermaker et Fils inc.                                    

 
 
2010-11-17 SOUMISSION DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT BOISÉ B. & B. GAUTHIER ET LE 
                                   PARC GEORGES PAINCHAUD            
  

 3 soumissions ont été déposées à la municipalité  et les propositions suivante sont :  
 

1) Déneigement ouverture stationnement du Boisé B & B Gauthier :   
  

Billy  Rowan                                   700.00$ + taxes 
Jean-Luc Cossette                         600.00$ taxes incluses 
J. P. Excavation enr.                      500.00$ + taxes 
 

2) Déneigement stationnement Parc Georges-Painchaud : 
 
Billy  Rowan                                    150.00$/heures 
Jean-Luc Cossette                            80.00$ 
J. P. Excavation enr                          40.00$ 

                 
Ayant compilé toute les données il est proposé par le conseiller Marcel Dubé, appuyé par 
le conseiller Jean Lamontagne et résolu à l’unanimité d’accepter le plus bas 
soumissionnaire J.P. Excavation enr. pour l’ouverture du stationnement Boisé B & B 
Gauthier et du Parc Georges Painchaud. 
 

.  
2010-11-18                DISCOURT DE LA MAIRESSE – RAPPORT DE LA SITUATION FINANCIÈRE           
  

 Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par le conseiller Jean  
 Lamontagne et résolu à l’unanimité d’accepter pour dépôt le discourt de la mairesse 
 et le rapport de la situation financière au 1er novembre 2010 (voir annexe…).   

    
 
 
 
 
                                La séance est levée par la mairesse à 20:50 heures. 
 
 
 
 
 
 
     

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

 


