
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 

 
SÉANCE LUNDI  04 OCTOBRE 2010 

  
 

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

 
              2010-10-01 

          Ordre du 
ORDRE DU JOUR 

        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. 

 
 
      2010-10-02 

        Procès-verbaL 
PROCÈS-VERBAL –  DU 13 SEPTEMBRE 2010  

     Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par le conseiller Jérôme St-
Louis et résolu à l’unanimité que le procès-verbal de la séance régulière du 
lundi 13 septembre 2010 soit  adopté. 

                                            

                                                                                        
      2010-10-03 
 Liste des chèques 

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS POUR LE  MOIS DE SEPTEMBRE 2010   

Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller 
Jérôme St-Louis et résolu à l’unanimité que la liste des chèques émis pour le 
mois de septembre 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 2010-10-03. 
 
 

                                                
                Richard Gagnon, dir.-général 
       
          
                                          
                                                                                                     

2010-10-04                RAPPORT BUDGETAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2010
 

       

 Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller Marcel   
 Dubé et résolu à l’unanimité d’accepter pour dépôt  le rapport budgétaire au 30 septembre    
 2010 (document déposé aux archives municipales).  
 

                             
 
2010-10-05                RAPPORT ÉTUDE DU CHAUDRON / ENRIV’EAU   
                                   

 Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller Yves  
 Germain et résolu à l’unanimité d’accepter pour dépôt le rapport d’Envir’eau concernant   
 l’étude du Chaudron.  
 
 
 

2010-10-06                 TAXE D’ACCISE – DÉPÔT DU PROJET         
  

  Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé, appuyé par le conseiller Jean Lamontagne      
  et résolu  à l’unanimité d’accepter pour dépôt le projet préparé par de Directeur-Général  
  concernant la taxe d’accise pour un montant de 432 088.$ pour la contribution  
  gouvernementale et un montant de 52 552.$ pour le seuil municipal.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010-10-07                FREIN-MOTEUR – RÈGLEMENT   
                                   
  

 Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé, appuyé par le conseiller Luc Bélisle  
 et résolu à l’unanimité que le Directeur-général fasse une demande ultime auprès d’un  
 propriétaire de camionnage afin de faire cesser l’utilisation du frein-moteur sur le chemin  
 de la Tour près du Motel.  

 
                                   
2010-10-08                 LUMIÈRE DE RUE – VIRÉE KAHLÉ      
  

 Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé, appuyé par le conseiller Luc Bélisle et   
 résolu à l’unanimité de demander à Hydro-Québec l’installation d’une lumière de rue sur la   
 virée du chemin Kahlé près du 17 chemin Kahlé sur le poteau G7 ayant une plaque de  
 bois no K8Z3D.  
 
 

                                    
2010-10-09                PERMIS D’ALCOOL DE RÉUNION – INAUGURATION SCULPTURE      
    

 Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis et   
 résolu à l’unanimité de mandater Monsieur Richard Gagnon pour faire la demande de  
 permis d’alcool lors du dévoilement de la sculpture du ¨Grand six pieds¨ le 9 octobre  
 2010.  
 
 
 

2010-10-10                TOITURE BLOC SANITAIRE – PLAGE MUNICIPALE       
  

 Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé, appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis  
 et résolu à l’unanimité de demander Toiture Roy Laurentides Inc. une proposition de  
 service pour changer la toiture à la plage municipale. 
 
 

2010-10-11                MAISON POUR PERSONNES ÂGÉES         
  

 Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par le conseiller Yves Germain    
 et résolu à l’unanimité d’appuyer Madame Caroline Vaillancourt et son conjoint Monsieur  
 Roger Radermaker dans leur demande pour l’implantation d’une maison pour personnes  
 âgées.   
 
 
 

2010-10-12                RÈGLEMENT DE VTT         
  

 Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne, appuyé par le conseiller Marcel Dubé    
 et résolu à l’unanimité que le conseil adopte le règlement numéro 2010-06 concernant la  
 circulation de véhicules hors route VTT dans certains chemins municipaux.    
 
 

 
 
                                   La séance est levée par la mairesse à 20:45 heures. 
 
 
 
 
 
 
     

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