
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 

 
SÉANCE LUNDI  02 AOÛT 2010 

  
 

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

 
              2010-08-01 

          Ordre du 
ORDRE DU JOUR 

        jour  Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par le conseiller Jérôme St-
Louis et résolu à l'unanimité que l’ordre du jour soit adopté. 

 
 
      2010-08-02 

        Procès-verbaL 
PROCÈS-VERBAL –  DU 05 JUILLET 2010  

     Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé, appuyé par le conseiller Jérôme 
St-Louis et résolu à l’unanimité que le procès-verbal de la séance régulière du 
lundi 5 juillet 2010 soit  adopté. 

  
                                           Note :  Une notation soit portée à la résolution numéro 2010-07-07, que le  
                                                       directeur-général et le responsable Marcel Dubé fassent les démarches.  
 

                                                                                         
      2010-08-03 
 Liste des chèques 

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS POUR LE  MOIS DE JUILLET 2010   

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

                                        
                                    Note :  Pour le chèque # C100353 à François Paradis le conseiller Marcel Dubé   
                                                       annonce sa dissidence.   

 

  
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 2010-08-03. 
 
 

                                                
                Richard Gagnon, dir.-général 
       
          
                                          
                                                                                                     

2010-08-04               RAPPORT BUDGETAIRE AU 31 JUILLET 2010
 

       

Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé, appuyé par le conseiller Yves Germain 
et résolu à l’unanimité d’accepter pour dépôt  le rapport budgétaire au 31 juillet 2010 
( document  déposé aux archives municipale).  

                             
 
2010-08-05                BANQUE NATIONALE – ENTENTE DE TARIFICATION   
                                   

Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par le conseiller Marcel Dubé et 
résolu à l’unanimité de renouveler l’entente de tarification tel que présenter dans les 
documents de la Banque Nationale.   
 
 

2010-08-06                ÉTUDE ÉVALUATION DE LA  SÉCURITÉ BARRAGE DU LAC SAGUAY-  
                                  PARC GEORGES-PAINCHAUD       
                                      

Il est proposé par le conseiller Yves Germain, appuyé par le conseiller Marcel Dubé et 
résolu à l’unanimité de mandater le directeur-général Richard Gagnon de communiquer 
avec SNC Lavalin pour répondre aux questions de la Direction de la sécurité des barrages, 
Centre d’expertise hydrique du Québec sur l’étude déposée sur le Parc Georges-
Painchaud.   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010-08-07                RÈGLEMENT CONCERNANT LA LIMITE DE VITESSE SUR LES CHEMINS DU  
                                  LAC-ALLARD ET DES FONDATEURS      
  
 

Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé, appuyé par le conseiller Yves Germain et 
résolu à l’unanimité d’adopter le règlement concernant la limite de vitesse sur les chemins 
du Lac-Allard et des Fondateurs règlement numéro 2010-04.   

 
 
                                   
2010-08-08                TRAVAUX CHEMIN DU TOUR-DU-LAC  –  SUBVENTION  – 17,000.00$  MTQ     
  
 

Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé, appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis et 
résolu à l’unanimité d’adopter ce qui suit :  
 
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins 
pour un montant subventionné de 17,000.00$, conformément aux exigences du ministère 
des Transports.  
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les 
chemins dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué.    

 
                                    
2010-08-09                RAPPORT ENVIR’EAU – EAU AU BARRAGE DU PARC GEORGES-PAINCHAUD     
  
 

Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par le conseiller Yves Germain et résolu 
à l’unanimité d’accepter pour dépôt le rapport d’Envir’Eau concernant des traces de 
décomposition de matière organique au pied du barrage et après constatation que le 
phénomène est tout à fait naturel.  Une copie du rapport sera envoyé à APELSA.  
 
 

2010-08-10                LES ARTS ET LA VILLE      
  

Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par le conseiller Marcel Dubé et résolu 
à l’unanimité d’adhérer à l’association des Arts et la Ville pour une somme de 50.00$.   
 
 

2010-08-11                TOURNOI DE TENNIS ET DE VOLLEY-BALL       
  

Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par le conseiller Yves Germain et résolu 
à l’unanimité de féliciter les organisateurs du Club de Tennis de Lac-Saguay pour le 
succès lors de la 27è édition du tournoi de tennis 2010 ainsi que les organisateurs de la 
20è édition du tournoi de Volley-Ball plage.  
 
 
 

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

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