SÉANCE MARDI 6 AVRIL 2010

Procès-verbal de la séance du conseil municipal de Lac-Saguay tenue le mardi
6 avril 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.

2010-04-01
Ordre du
jour

2010-04-02
Procès-verbal

ORDRE DU 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.
PROCÈS-VERBAL – 1ER MARS 2010
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 1er mars 2010 soit adopté.

2010-04-03
Liste des chèques

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS POUR LE MOIS DE MARS 2010
Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par le conseiller Jean
Lamontagne et résolu à l’unanimité que la liste des chèques émis pour le mois
de mars 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 2010-04-03.

Richard Gagnon, dir.-général

2010-04-04

RAPPORT BUDGETAIRE AU 31 MARS 2010 – MARGE CE DRÉDIT
Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé, appuyé par la conseillère Monique
Marcheterre et résolu à l’unanimité d’accepter pour dépôt le rapport budgétaire au 31 mars
2010 et le document concernant la marge de crédit au 31 mars 2010 (déposé aux archives
municipales).

2010-04-05

TOURNÉE DES MAIRES & DES MÈRES DU 8 MAI 2010
Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller Jérôme StLouis et résolu à l’unanimité que la municipalité participe à la Tournée des maires & des
mères du 8 mai 2010 avec une participation financière de 500.00$.

2010-04-06

APELSA – FONDATION MRC-ENVIRONNEMENT
Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis et
résolu à l’unanimité d’appuyer financièrement pour un montant de 250.00$ l’APELSA dans
son projet présenté à la fondation pour l’environnement de la MRC d’Antoine-Labelle tel
que déposé à la table du conseil.

2010-04-07

AVIS DE MOTION
Le conseiller Luc Bélisle donne avis de motion de la présentation lors d’une séance du
conseil, d’un projet de règlement pour adhérer à la cour municipale de Ste-Agathe-desMonts.

2010-04-08

VHR
Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne, appuyé par la conseillère Monique
Marcheterre et résolu à l’unanimité que la municipalité apporte son soutien financier pour
le réseau VHR au montant de 900.00$ sur le territoire de la municipalité et de fournir à
l’organisation la liste des commerces.

2010-04-09

LIMITE DE VITESSE – LAC-ALLARD
Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé, appuyé par le conseiller Yves Germain et
résolu à l’unanimité de procéder auprès des contribuables des chemins du Lac Allard et
des Fondateurs à une consultation concernant la vitesse permise sur les chemins .
Cette consultation se fera par secteur et les contribuables de chaque secteur pourront
s’exprimer pour leur secteur.
1)

2)

3)

2010-04-10

Secteur Lucien Lauzon; chemin du Lac Allard à partir de la Route 117 jusqu’à
l’intersection du chemin des Fondateurs.
.
Secteur Domina Allard; à partir du chemin Nominingue jusqu’à l’intersection du
chemin du Lac Allard.
Secteur Oscar Allard; du début du chemin des Fondateurs (intersection du chemin
du Lac Allard) jusqu’à la fin de celui-ci.

FADOQ
Attendu que 159 400 personnes admissibles au SRG, à l’ALC ou à l’ALCS ne touchent
pas cette prestation car elle ignorent son existence;
Attendu que les prestations de SRG pour personnes seules et de l’ALCS n’atteignent pas
le seuil de faible revenu au Canada;
Attendu que l’indice des Prix à la Consommation (IPC) ne permet pas d’estimer
adéquatement l’augmentation du coût de la vie pour les aînés et que, par le fait même, le
pouvoir d’achat des aînés ce cesse de diminuer;
Attendu qu’en ce moment le gouvernement n’offre qu’une rétroactivité des paiements de
11 mois seulement, ce qui lèse les droits des personnes qui étaient dans l’impossibilité de
produire une demande à temps;
Attendu que lorsqu’un bénéficiaire marié ou en union de fait perd son partenaire de vie, la
prestation de SRG ou de l’ALC de ce dernier cesse le mois du décès ce qui dénote une
méconnaissance de la situation financière de certains aînés de la part du gouvernement;
En conséquence il est proposé par le conseiller Yves Germain, appuyé par la conseillère;
Monique Marcheterre et résolu à l’unanimité que la municipalité de Lac-Saguay appui le
réseau FADOQ dans ses démarches pour venir en aide aux aînés les plus démunis et
demandons au gouvernement du Canada d’instaurer rapidement :
1)

l’inscription automatique au SRG et ALCS;

2)

L’augmentation du SRG pour personne seule et de l’ALCS;

3)

La rétroactivité pleine et sans condition;

4)

La prolongation de la prestation du SRG et de l’ALC pendant six
mois suite au décès d’un bénéficiaire en couple.

2010-04-11

CONTRAT TRAVAUX D’HORTICOLES 2010

Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par le conseiller Jean Lamontagne
et résolu à l’unanimité d’accorder le contrat pour les services d’horticultures 2010 à Madame
Marie-Claude Boucher pour la somme de 4 500.00$ plus taxes. Le contrat sera signé par la
mairesse Francine Asselin-Bélisle et l’entrepreneur; le devis faisant partie intégrante du contrat.

2010-04-12

LE GRAND 6 PIEDS

Il est proposé par le conseiller Yves Germain , appuyé par le conseiller Luc Bélisle
et résolu à l’unanimité de mandater le directeur-général M. Richard Gagnon afin d’ effectuer
les démarches de financement dans le cadre du projet de création avec Monsieur
Roger Langevin du nouveau Grand 6 pieds afin de récolter un montant aux environ
de 12 500.00$.

2010-04-13

R.D.D.
Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller Marcel Dubé
et résolu à l’unanimité de mandater la mairesse Francine Asselin, Bélisle et le directeur-général
Richard Gagnon pour signer une entente avec la municipalité de Nominingue concernant les
R.D.D.

La séance est levée par la mairesse à 21 :00 heures.

Francine Asselin-Bélisle, mairesse

Richard Gagnon, dir.-général

