
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
SÉANCE  EXTRAORDINAIRE DU SAMEDI 20 NOVEMBRE 2010 

 
 
  

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Lac-
Saguay tenue le samedi 20 novembre 2010 à 12:00 heures.  La 
mairesse Francine Asselin-Bélisle  et les conseillers, Monique 
Marcheterre, Marcel Dubé, Jean Lamontagne, Yves Germain et Jérôme 
St-Louis sont présents.   
 
 
 

2010-11-19             MODIFICATIONS AU PROGRAMME TECQ 
 
            
                                   Il est proposé par le conseiller Yves Germain, appuyé par la conseillère  
                                   Monique Marcheterre et résolu à l’unanimité de porter les modifications  
                                   suivantes au Programme TECQ :  
                                    

1) Le montant le 2 500.$ prévu pour la cour municipale #2010-08 
devra être ajouté au 65 000.$ prévu à la Vieille Route 11 #2010-
01 – Lac Saguay – Guénette – asphaltage pour un montant total 
de 67 500$. 

 
2) Le montant de 4 694.$ prévu au chemin du Vieux Moulin #2010-

05 pour de l’asphaltage devra être inscrit en commentaire 
comme aménagement de virée et chargement de concassé.   

 
3) Le projet sur le chemin de la Presqu’île #2013-05 on devra 

corriger le commentaire pour y inscrire asphaltage et concassé 
pour un montant de 30 000.$ 

 
4) Le montant de 1 000.$ du #2012-03 (cour du bureau municipal 

de Lac-Saguay) a être transféré au chemin Kahlé (le montant 
total après changement sera de 3 000.$ pour le chemin).  

                                    
 
 

2010-11-20            AVIS DE MOTION – TAXATION 2011  
 
                                  Le conseiller Jean Lamontagne, donne avis de motion de la présentation  
                                  lors d’une séance extraordinaire d’un règlement pour la Taxation 2011.  

                                      
      

2010-11-21 SÉANCE SPÉCIALE DU BUDGET 2011 - LE 13 DÉCEMBRE 2010 À 
COMPTER DE 19 :00 HEURES   

                                                      
                                  Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne, appuyé par la conseillère  

Monique Marcheterre  et résolu à l’unanimité de donner un avis public pour 
la tenue de la séance spéciale du budget 2011 le lundi 13 décembre 2010 à 
compter de 19 :00 heures.  Dans le même avis public ont devra mentionner 
que tout de suite après la séance du budget une séance spéciale se tiendra 
pour remplacer la séance régulière du lundi 6 décembre 2010 qui a été 
annulée et reportée au 13 décembre 2010.  

       

                                              
 
                                           La séance est levée à : 12:30 heures.  
 
 
 
     
 Francine Asselin-Bélisle mairesse     Richard Gagnon, dir.-général 
               

 


