
                       
 
 

 
 
 
                           
 

SÉANCE LUNDI 5 DÉCEMBRE 2011 
 

  
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de Lac-Saguay tenue le lundi 5 
décembre 2011 à 19:30 heures à laquelle étaient présents et formant le quorum les 
conseillers, Marcel Dubé, Jean Lamontagne et Yves Germain.    
 
Sous la présidence du pro-maire Jérôme St-Louis.  Aussi présent monsieur Richard 
Gagnon secrétaire-trésorier et directeur général. 
 

 
                        OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, le pro-maire déclare la séance 
ouverte.  Il est 19 :30h.     
                                    

  
              2011-12-01 ORDRE DU JOUR   

          Ordre du 
        jour  Il est proposé par le conseiller Yves Germain 
                                    Appuyé par le conseiller Marcel Dubé 
                                    Et résolu à l'unanimité d’adopter l’ordre du jour suivant. 
 

1) Constatation du quorum. 
2) Ordre du jour. 
3) Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 novembre et de la 

séance extraordinaire du 22 novembre  2011. 
4) Adoption liste des chèques du mois de novembre 2011. 
5) Adoption liste des comptes à payer au 1er décembre 2011.  
6) Entente relative à la gestion des cours d’eau. 
7) Séance du budget – lundi  12 décembre à 19 :00 heure. 
8) SDRK – Plan d’aménagement et de Gestion. 
9) Budget RIDR. 
10) Festival classique des Hautes-Laurentides – mairesse représentante comité 

organisateur. 
11) Traverse Route 117 – chemin de la Presqu’île & chemin Tour-du-Lac. 
12) Rapport  avance de fonds au  CACI de Lac-Saguay. 
13) Vente terrain adjacent au chemin de l’Église. 
14) Guignolée – Action bénévole de la Rouge.  
15) Correspondance. 
16) Divers. 
17) Période de questions. 
18) Levée de la séance. 

                                                                                                                                                         Adoptée  
 

 
      2011-12-02 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

                                           7 NOVEMBRE ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2011  
     Procès-verbaux        
                                          Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne  
                                          Appuyé par le conseiller Marcel Dubé 
                                          Et résolu à l’unanimité : 
                                          Que les procès-verbaux  de la séance ordinaire du 7 novembre et de la séance 

extraordinaire du 22 novembre 2011d soient approuvés  tels que rédigés par 
monsieur Richard Gagnon, secrétaire-trésorier.  

                                                                                                                                                                Adoptée 

                                                                                             
      2011-12-03 ADOPTION LISTE DES CHÈQUES DU MOIS DE NOVEMBRE 2011   
 Liste des chèques 

Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne  
Appuyé par le conseiller Marcel Dubé 
Et résolu à l’unanimité : 
D’approuver la liste des chèques du mois de novembre 2011 soit les chèques 
numéro C110555 à C1100599. 
                                                                                                                       Adoptée  

                                                                                                                                                                                                       
      2011-12-04 ADOPTION LISTE DES COMPTES À PAYER AU 1er DÉCEMBRE 2011   

      Liste des comptes 
             à payer Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé 

Appuyé par le conseiller jean Lamontagne  
Et résolu à l’unanimité :  
D’approuver la liste des comptes à payer au 1er décembre 2011. 
                                                                                                                       Adoptée  

  
 

 



    
 
 
 
 
 
 
    
 
 

      
 
 
 
 
 
2011-12-05 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE RELATIVE À LA GESTION DES COURS D’EAU 
 
                                  

ATTENDU  que l’entente relative à la gestion des cours d’eau et à la réalisation de  
                    travaux de nettoyage vient à échéance le 31 décembre 2011; 
 
ATTENDU  que la municipalité de Lac-Saguay désire reconduire ladite entente; 
 
ATTENDU  que selon les dispositions de l’article 8 de ladite entente, cette dernière  
                    peut-être reconduite pour une autre période de trois ans, et ce, par  
                    l’adoption d’une résolution à cet effet; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
Il est proposé par le conseiller Yves Germain 
Appuyé par le conseiller Jean Lamontagnes  

  Et résolu à l’unanimité :  
                                           De reconduire pour les années 2012, 2013 et 2014 l’entente relative à la gestion des cours  
                                           d’eau et à la réalisation de travaux de nettoyage entre la MRC d’Antoine-Labelle et la  
                                           municipalité de Lac-Saguay, incluant l’annexe relative au procédurier pour l’exécution des  
                                           travaux, le tout tel que mentionné à l’article 8 de ladite entente.  

                                                                                                                                                            Adoptée 
 

 
2011-12-06 SDRK – PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION   

 
                                   Il  est proposé par le conseiller Yves Germain 
                                   Appuyé par le conseiller Marcel Dubé 
                                   Et résolu à l’unanimité 
                                   D’adopter le Plan d’aménagement et de gestion au Parc régional du réservoir Kiamika tel  
                                   que proposé pas la Société de développement du réservoir Kiamika.                
                                                                                                                                                           Adoptée 
 
 
2011-12-07 BUDGET RIDR    

 
                                   Il  est proposé par le conseiller Jean Lamontagne  
                                   Appuyé par le conseiller Marcel Dubé 
                                   Et résolu à l’unanimité 
                                   D’adopter le budget de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge pour l’année  
                                   2012 au montant de 4,067,650.51$.                
                                                                                                                                                           Adoptée 
 
 
 
2011-12-08 FESTIVAL CLASSIQUE DES HAUTES-LAURENTIDES  

 
                                   Il  est proposé par le conseiller Jean Lamontange  
                                   Appuyé par le conseiller Marcel Dubé 
                                   Et résolu à l’unanimité 
                                   De mandater la mairesse Francine Asselin-Bélisle afin de siéger au conseil du comité au 
                                   Bois Chantant organisation responsable du Festival classique des Hautes-Laurentides.     
                 
                                                                                                                                                              Adoptée 
 
 
2011-12-09 TRAVERSE ROUTE 117 – CHEMIN DE LA PRESQU’ÎLE ET CHEMIN TOUR-DU-LAC  

 
                                   Il  est proposé par le conseiller Jean Lamontange  
                                   Appuyé par le conseiller Yves Germain 
                                   Et résolu à l’unanimité 
                                   Que la municipalité de Lac-Saguay demande au Ministre des Transports du Québec 
                                   l’autorisation pour les véhicules hors route de traverser la Route 117 du chemin de la  
                                   Presqu’île et du chemin Tour-du-Lac.     
                 
                                                                                                                                                              Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011-12-10 RAPPORT AVANCE DE FONDS AU CACI DE LAC-SAGUAY  

 
                                   Il  est proposé par le conseiller Yves Germain  
                                   Appuyé par le conseiller  Marcel Dubé 
                                   Et résolu à l’unanimité 
                                   D’accepter pour dépôt le rapport produit par le directeur général sur les avances de fonds 
                                   de la municipalité au CACI de Lac-Saguay et de la remise de ces fonds au montant de 
                                   6 170.02$  tels que convenu dans les résolutions # 2011-03-20 et 2011-07-09 
                                   (rapport ci-annexé) :     
 
                                   Salaire : 
 
                                   Coût du projet :                                   3 101.24$ 
                                   Coût employeur :                                    321.74  
                                                                                              3 422.98$ 
  
                                   - Subvention                                      (3 093.00) 
 
                                   Coût supplémentaire                              329.98$  
 
                                   ________________________________________________________________ 
 
                                   Avance      
                                                         
                                   Résolution #2011-03-20                    5 000.00$   
                                   Résolution #2011-07-09                    1 500.00$ 
                                   - Coût supplémentaire                       ( 329.98)     
                                     
                                   Total                                                  6 170.02$  
                             
                                                                                                                                                             Adoptée 
 
2011-12-11 VENTE DE TERRAIN ADJACENT AU CHEMIN DE L’ÉGLISE   

 
                                   Il  est proposé par le conseiller Yves Germain  
                                   Appuyé par le conseiller Marcel Dubé 
                                   Et résolu à l’unanimité 
                                   Que la municipalité procède à la vente de terrain aux propriétaires riverains du chemin de  
                                   l’Église.  
                                    
                                   Un projet de contrat sera présenté aux contribuables qui désirent acquérir des parcelles  
                                   de terrain tel que déposé et annexé à la présente résolution. 
 
                                                                                                PROJET  
 
                                  Contrat entre : 
 
                                  Municipalité de Lac-Saguay   

257 A, Route 117 
Lac-Saguay (Québec) J0W 1L0 
 
Vendeur    

                                      
                                   Et  
   
                                   _____________________ 
                                   _____________________ 
                                   _____________________    
 
                                   Acquéreur 
                                   
                                   Pour la vente de la Municipalité à l’acquéreur d’une partie de terrain tel qu’il apparaît sur le  
                                   plan annexé au présent où les signatures des représentants y apparaissent.  À titre indicatif la  
                                   superficie représenterait plus ou moins ____ pieds carrés. 
 
                                   L’acheteur s’engage à payer les frais d’arpentage, de notaire et le coût du terrain à $____ 
                                   du pied carré. 
                                     
                                   La  superficie réelle sera déterminée par l’arpenteur-géomètre.  
 
                                                                                                                                                                      Adoptée 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011-12-12 GUIGNOLÉE – ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE    

 
                                   Il  est proposé par le conseiller Marcel Dubé   
                                   Appuyé par le conseiller Yves Germain 
                                   Et résolu à l’unanimité 
                                   De donner la somme de 250.00$ à la guignolée du temps des fêtes à Action bénévole de  
                                   la Rouge.  
 
                                                                                                                                                    Adoptée 
 
 
2011-12-13                LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
                                   Il  est proposé par le conseiller Yves Germain 
                                   Appuyé par le conseiller Jean Lamontange  
                                   Et résolu à l’unanimité 
 
                                   Que la séance du conseil soit terminée et levée.  Il est 20 :30h. 
                                                                                                                                                      Adoptée   
    
  

 
 
     
                                   Jérôme St-Louis, pro-maire  Richard Gagnon, dir.-général 
 

 

 
CERTIFICAT DE CRÉDIT DISPONIBLE 

  
Je soussigné Richard Gagnon, dir.-général certifie que les fonds sont disponibles pour  
effectuer l’ensemble des engagements pris par le conseil et pour effectuer le paiement des 
comptes de la résolution  2011-12-03. 
 
 

          
   Richard Gagnon, dir.-général 

 
 
 
 Je, Jérôme St-Louis, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la    
 signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code   
 municipal. 
 

                             
                              ___________________          
    Jérôme St-Louis, pro-maire  

 


