SÉANCE LUNDI 07 JUIN 2010

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

2010-06-01
Ordre du
jour

ORDRE DU JOUR

2010-06-02
Procès-verbaL

PROCÈS-VERBAL – DU 3 MAI 2010

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.

Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller
Jérôme St-Louis et résolu à l’unanimité que le procès-verbal de la séance
régulière du lundi 3 mai 2010 soit adopté.

2010-06-03
Procès-verbaL

PROCÈS-VERBAL – DU 19 MAI 2010
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par le conseiller Yves
Germain et résolu à l’unanimité que le procès-verbal de la séance
extraordinaire du mercredi 19 mai 2010 soit adopté.

2010-06-04
Liste des chèques

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS POUR LES MOIS D’AVRIL & MAI 2010
Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne, appuyé par le conseiller Yves
Germain et résolu à l’unanimité que la liste des chèques émis pour les mois
d’avril & mai 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 2010-06-04.

Richard Gagnon, dir.-général

2010-06-05

SUBVENTION ACCORDÉE POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
Il est proposé par le conseiller Yves Germain, appuyé par la conseillère Monique
Marcheterre et résolu à l’unanimité et se résume comme suit :
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins
pour un montant subventionné de 6 000.00$, conformément aux exigences du ministère
des Transports.
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les
routes sont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été
constitué.

2010-06-06

CHEMIN DU VIEUX MOULIN – CANTON BOYER
Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller Jérôme StLouis et résolu à l’unanimité de mandater le directeur-général Richard Gagnon afin que la
municipalité puisse se prévaloir les dispositions de l’article 72 de la Loi sur les
compétences municipales pour la voie de circulation nommer chemin du Vieux Moulin sise
sur les lots 10-9-P et 9-36-A-P du Rang 03, Canton Boyer et de procéder conformément
à la Loi sur les compétences municipales.

2010-06-07

CHEMIN DU VIEUX MOULIN – PLAN

Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller Jérôme StLouis et résolu à l’unanimité d’accepter le plan préparé par Daniel Robidoux, arpenteurgéomètre pour une partie des lots 9-36-A et 10-9-P du Rang 03, Canton Boyer
représentant le chemin du Vieux Moulin et ce permettant la municipalité de procéder
conformément à la loi sur les compétences municipales pour acquérir le chemin.

La séance est levée par la mairesse à 20 :30 heures.

Francine Asselin-Bélisle, mairesse

Richard Gagnon, dir.-général

