SÉANCE LUNDI 05 JUILLET 2010

Procès-verbal de la séance du conseil municipal de Lac-Saguay tenue le lundi
05 juillet 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.

2010-07-01
Ordre du
jour

2010-07-02
Procès-verbaL

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

PROCÈS-VERBAL – DU 07 JUIN 2010
Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller
Luc Bélisle et résolu à l’unanimité que le procès-verbal de la séance régulière
du lundi 7 juin 2010 soit adopté.

2010-07-03
Liste des chèques

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS POUR LE MOIS DE JUIN 2010
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 de juin 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 2010-07-03.

Richard Gagnon, dir.-général

Note : La mairesse quitte l’assemblée à 19 :40 heures.

2010-07-04

DÉROGATION MINEURE – CLAUDE BÉLISLE & FRANCINE ASSELIN BÉLISLE
Il est proposé par le conseiller Yves Germain, appuyé par la conseillère Monique
Marcheterre et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de dérogation mineure
#DM2010-06-01 afin d’autoriser une marge de recul arrière au Lac-Saguay à 11,50 mètres
soit 1,50 mètres plus la bande de protection riveraine de 10 mètres pour le bâtiment
principal, d’autoriser une marge de recul avant à 6,67 mètres du chemin et d’autoriser une
profondeur du terrain à 30,24 mètres dans le plus profond.
Ces données apparaissent sur un plan préparer par Simon Jean arpenteur-géomètre
portant le numéro 17 909 au dossier 5837 avec la minute 488.

Note : La mairesse est de retour à 19 :50 heures.

2010-07-05

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT VITESSE CHEMIN LAC-ALLARD ET CHEMIN DES
FONDATEURS
Le conseiller Marcel Dubé donne avis de motion de la présentation lors d’une séance du
conseil, d’un projet de règlement concernant la vitesse chemin Lac-Allard et chemin des
Fondateurs.

2010-07-06

ORGANISME DE BASSINS VERSANTS DES RIVIÈRES ROUGE, PETITE NATION
ET SAUMON

Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis et
résolu à l’unanimité d’adhérer à l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge,
Petite Nation et Saumon et que la mairesse Francine Asselin-Bélisle soit la représentante.

2010-07-07

CHEMIN KAHLÉ

Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller Jean
Lamontagne et résolu à l’unanimité que le directeur-général Richard Gagnon fasse les
démarches auprès du nouveau propriétaire Monsieur Claude Gougeon afin d’aménager
une virée de 15 mètres sur le chemin Kahlé avant la fourche qui mène à la source et que
suite à une entente des démarches soient faites auprès d’un arpenteur-géomètre pour que
la municipalité acquière le chemin Kahlé de l’interception du chemin Tour du lac à la virée
projetée.

FÉLICITATIONS A CERTAINS ÉTUDIANTS DE LAC-SAGUAY
Le conseil municipal tient à féliciter certains étudiants de Lac-Saguay qui se sont mérité plusieurs
prix et bourses au CEGEP et à l’École secondaire.
Gina Bissonnette, du CEGEP de Saint-Jérôme
Terry-Ann Pouliot, Polyvalente St-Joseph
Arianne Charlebois, mention Honorable
Alyson Rowan, 3 méritas dont un prix d’excellence en français la bourse (Félix Leclerc).
A tous ces étudiants la municipalité enverra une lettre pour les féliciter.

La séance est levée par la mairesse à 20 :40 heures.

Francine Asselin-Bélisle, mairesse

Richard Gagnon, dir.-général

