
 
 
 
 
 

                             
 

SÉANCE LUNDI 07 MARS 2011 
 
  

 
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de Lac-Saguay tenue le lundi 07 
mars 2011 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.   
 
                                    

 
              2011-03-01 ORDRE DU JOUR 

          Ordre du 
        jour  Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller 

Luc Bélisle et résolu à l'unanimité que l’ordre du jour soit adopté. 
 
 
      2011-03-02 PROCÈS-VERBAL -  DU 07 FÉVRIER 2011  

        Procès-verbal 
     Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne, appuyé par le conseiller Yves 

Germain et résolu à l’unanimité que le procès-verbal de la séance régulière du 
lundi 07 février 2011 soit  adopté. 

         

                                                                                             
      2011-03-03 LISTE DES CHÈQUES ÉMIS POUR LE  MOIS DE FÉVRIER 2011   
 Liste des chèques 

Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par le conseiller Jean 
Lamontagne et résolu à l’unanimité que la liste des chèques émis pour le mois de 
février 2011 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 2011-03-03. 
 
 

                                                
                Richard Gagnon, dir.-général 
       
 
 
                                              

2011-03-04 PROJET DE RÈGLEMENT DE PARC DE VÉHICULE RÉCRÉATIF ET PROJET DE  
                                 RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS        
         

Il est proposé par le conseiller Yves Germain, appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis 
et résolu à l’unanimité d’adopter le projet de règlement #2011-04 Parc de véhicule 
récréatif et créant la zone rurale 10 modifiant le règlement numéro 2002-05 relatif au 
zonage et le projet de règlement relatif aux permis et certificats #2011-03 modifiant le 
règlement numéro #2002-03 relatif aux divers permis et certificats.  

                                                                                            
 
2011-03-05  AVIS DE MOTION –  PROJET DE RÈGLEMENT PARC DE VÉHICULE 

 RÉCRÉATIF ET PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS  
 

Le conseiller Yves Germain dépose un avis de motion à l’effet qu’il sera présenté  un 
projet de règlement #2011-04 concernant un Parc de véhicule récréatif et un projet de 
règlement # 2011-03 relatif aux permis et certificats lors d’une séance du conseil.   

                                                                                                   
                             
2011-03-06  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – REGLEMENT #2011-03 ET #2011-04   
                        

Il est proposé par le conseiller Yves Germain, appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis  
et résolu à l’unanimité que la date de l’assemblée de consultation concernant les 
règlements # 2011-03 et # 2011-04 se fasse le 4 avril 2011 à compter de 19 :30 à la salle 
municipale de Lac-Saguay de l’édifice Jean Duval au 257A, Route 117 à Lac-Saguay.  
 
 

2011-03-07                RAPPORT BUGÉRAIRE AU 28 FÉVRIER 2011   
   

 Il est proposé par le conseiller Yves Germain, appuyé par le conseiller Jean Lamontagne    
 et résolu à l’unanimité d’accepter pour dépôt le rapport budgétaire au 28 février 2011   
 (document déposé aux archives municipales).  
 
 
 



 
 
 
 
   
 
 

2011-03-08                CONTRAT GENIVAR          
  

 Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis    
 et résolu à l’unanimité d’accepter la proposition de service de Génivar sous le  
 numéro de référence PA-25940, N/réf : P11-11102-91 tel que déposé au bureau  
 du directeur-général.  Ce document fait parti intégrante de cette résolution.   
  
 

2011-03-09                RÉMUNÉRATION ÉLUS MUNICIPAUX     
   

 Il est proposé par le conseiller Yves Germain, appuyé par le conseiller  Marcel Dubé 
 et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement  numéro 2011-01 décrétant la rémunération 
des élus municipaux pour l’année 2011.  

 
 
2011-03-10                 RÈGLEMENT DÉLÉGATION DE POUVOIR – 25,000.00$ - Article 3B et 3C. 
                                        
                                   Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par le conseiller Jean  

 Lamontagne et résolu à l’unanimité d’abroger les articles 3B et 3C du règlement numéro   
 2010-08 concernant le règlement délégant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et  
 de passer des contrats et d’y inscrire aux articles 3B et 3C le montant de 25,000.00$.     
 

 
2011-03-11                 AVIS DE MOTION –  AMENDEMENTAU RÈGLEMENT #2007-07 CONCERNANT LES  
                                   NUISANCES 

 
Le conseiller Yves Germain dépose un avis de motion à l’effet qu’il sera présenté un 
règlement pour modifier l’article 12 du règlement numéro 2007-07 concernant les 
nuisances lors d’une séance du conseil  

   
  

2011-03-12                 PARC RÉGIONAL DU RÉSERVOIR KIAMIKA : DÉLIMITATION    
                                    
   

ATTENDU  l’adoption de résolutions par les municipalités de Rivière-Rouge, Chute-Saint- 
                   Philippe, Lac-Saguay et TNO de la MRCAL, par lesquelles elles demandent à  
                   la MRC d’Antoine-Labelle d’enclencher le processus de création d’un parc  
                   régional dans le secteur du Réservoir Kiamika; 
 
ATTENDU  l’adoption par la MRC d’Antoine-Labelle de la résolution MRC-CC-9720-03-10  
                   par laquelle la MRC se dit d’accord à la création du dit par cet déclare son  
                   intention de le faire;      
 
ATTENDU  l’adoption par le MRC d’Antoine-Labelle de la résolution MRC-CC-9857-06-10  
                   par laquelle la MRC acceptait la délimitation du futur parc régional tel  
                   qu’adopté par la Société de développement du réservoir Kiamika (SDRK); 
 
ATTENDU QUE  certaines contraintes fauniques soulevées par  le MRNF telles que la  
                   présence d’une aire de confinement du cerf de Virginie et la capacité de  
                   support de certains lacs ont amenés les dirigeants de la SDRK à revoir la  
                   délimitation proposée du futur parc;  
 
ATTENDU  que la Société de développement du Réservoir Kiamika (SDRK) a adopté la  
                   résolution CA-321-02-11 acceptant les nouvelles limites proposées du futur  
                   parc régional; 
 
EN CONSÉQUENCE,  Il est proposé par le conseiller Yves Germain, appuyé par le  
                    conseiller Luc Bélisle et résolu à l’unanimité.  d’accepter la délimitation du  
                    futur parc régional du réservoir Kiamika telle que montrée au plan préparé et  
                    déposé par le service d’aménagement du territoire de la MRCAL et daté du  
                    janvier 2011.  
 
 

2011-03-13                 PLEIN AIR HAUTE-ROUGE- AFFILIATION 2011                                        
                                 

 Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par la conseillère Monique Marcheterre    
 et résolu à l’unanimité d’adhérer pour l’année 2011 à Plein Air Haute-Rouge et de payer la  
 somme de 1,500.00$ et de nommer Monsieur Jean Lamontagne délégué pour représenter  
 la municipalité de Lac-Saguay.    
 
 

2011-03-14                 DÉROGATION  MINEURE –  262 CHEMIN DE LA MONTAGNE                                         
                                 

 Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par la conseillère Monique  
 Marcheterre et résolu à l’unanimité que la municipalité de Lac-Saguay suite à la  
 recommandation du CCU d’accorder la dérogation mineure numéro 2011-02-01DM au  
 propriétaire Monsieur Mario Harnois au 262 chemin de la Montagne pour le lot  AA-1 
 rang 07, Canton Turgeon portant la marge de recul latérale droite à 5,86 mètres.  
 
 



 
 
 
 
 
 

2011-03-15                 GESTION FORESTIÈRE KIAMIKA – CHEMIN BAUMANN                                         
                                 

 Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne, appuyé par le conseiller Luc Bélisle  
 et résolu à l’unanimité de mandater Me Nicole Janelle, notaire de préparer les documents  
 nécessaires afin d’acquérir pour une partie du chemin Baumann comme étant le lot A-1-3  
 rang 01, Canton Boyer appartenant à Gestion Forestière Kiamika inc et que  la mairesse   
 Francine Asselin- Bélisle et le directeur-général Richard Gagnon soient  mandatés pour  
 signer les documents nécessaires.  
 
 

2011-03-16                 CHEMIN KAHLÉ                                         
                                 

 Il est proposé par le conseiller Yves Germain, appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis 
 et résolu à l’unanimité de mandater Me Nicole Janelle, notaire de préparer les documents  
 nécessaires pour enregistrer le chemin Kahlé au nom de la municipalité de lac-Saguay. 
 
 

2011-03-17                 CENTENAIRE DE LAC-SAGUAY                                     
                                 

 Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne, appuyé par le conseiller Marcel Dubé 
 et résolu à l’unanimité que Monique Marcheterre et Jérôme St-Louis soient les  
 responsables de la vente de chandails et de bouteilles vin dans le cadre du Centenaire de   
 Lac-Saguay.  
   
 

2011-03-18                 COMITÉ DE SÉLECTION – CONTREMAÎTRE CHEMINS MUNICIPAUX                                    
                                 

 Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par le conseiller Jean Lamontagne 
 et résolu à l’unanimité que Monique Marcheterre conseillère, Francine Asselin-Bélisle  
 mairesse, Richard Gagnon directeur-général et Me Raynald Mercille forment le comité de  
 sélection pour les entrevues et engagement d’un contremaître de voirie au conseil  
 municipal.  
 
 

2011-03-19                 FONDATION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA MRC D’ANTOINE-LABELLE                                      
                                 

 Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par la conseillère Monique  
 Marcheterre et résolu à l’unanimité que suite au décès de Monsieur Pierre Borduas. Il  
 soit versée la somme de 50.00$ à la Fondation pour l’environnement tel que Monsieur  
 Borduas l’a exprimé dans ses dernières  volontés.    
 
 

2011-03-20                AVANDE DE FONDS – CENTRE D’ACCÈS INTERNET DE LAC-SAGUAY  
      

Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne, appuyé par le  conseiller  Luc Bélisle et 
résolu à l’unanimité que la municipalité de Lac-Saguay fasse une avance de 5,000.00$ au 
Centre d’accès internet de Lac-Saguay lui permettant de procéder à l’achat de matériel avant 
la subvention prévue par Industrie Canada.  
 
 

2011-03-21                TRANSFERT BUDGÉTAIRE 
  

Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par le  conseiller Yves Germain et 
résolu à l’unanimité qu’un transfert budgétaire de 2,000.00$ se fasse du compte 02-130 00-
454 (formation au compte 02-130-00-412 (frais juridiques). 
 
 
 

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

     
                                   Francine Asselin-Bélisle, mairesse  Richard Gagnon, dir.-général 
   

 


