
 
 
 
 
 

                             
 

SÉANCE LUNDI 9 MAI 2011 
 
  

 
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de Lac-Saguay tenue le lundi 9 
mai 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.   
 
                                    

 
              2011-05-01 ORDRE DU JOUR   

          Ordre du 
        jour  Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par le conseiller  Luc 

Bélisle et résolu à l'unanimité que l’ordre du jour soit adopté. 
 
 
      2011-05-02 PROCÈS-VERBAL -  DU 04 AVRIL 2011  

        Procès-verbal 
     Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par la conseillère 

Monique Marcheterre et résolu à l’unanimité que le procès-verbal de la séance 
régulière du lundi 04 avril 2011 soit  adopté. 

         

                                                                                             
      2011-05-03 LISTE DES CHÈQUES ÉMIS POUR LE  MOIS D’AVRIL 2011   
 Liste des chèques 

Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne, appuyé par le conseiller Marcel 
Dubé et résolu à l’unanimité que la liste des chèques émis pour le mois d’avril  
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 2011-05-03. 
 
 

                                                
                Richard Gagnon, dir.-général 
       
                                              

2011-05-04                DÉPÔT RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30/04/2011  
          

 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 budgétaire au 30 avril 2011  
 (document déposé aux archives municipales).  

                                                                                            
 
2011-05-05  RÈGLEMENTS #2011-03 RELATIFS AUX DIVERS PERMIS ET CERTIFICATS  
                                   ET # 2011-04 RELATIF AU ZONAGE     
 
 

Considérant qu’ aucune demande de participation à un référendum, pour les personnes 
habiletés à voter n’a été faite le jour prévu le 21 avril 2011.  
 

                                  Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le conseiller Marcel Dubé 
et résolu à l’unanimité que le conseil adopte les règlements #2011-03 relatifs aux divers 
permis et certificats et #2011-04 relatif au zonage.   

 
                                  Que lesdits règlements #2011-03 et #2011-04 soient envoyés à la MRC d’Antoine-Labelle 

pour examen et approbation par le comité administratif de la MRC tel que prévu selon art. 
137.3 LAU.  

 
 
2011-05-06                RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS  
                                  

Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne, appuyé par le conseiller Yves Germain  
et résolu à l’unanimité d’adopté pour dépôt le rapport des travaux publics préparé et 
présenté par Martin Cérantola contremaître en voirie.     

 
 
2011-05-07                CONTRAT DE SERVICE - FORMULAIRE   
                        

Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne, appuyé par le conseiller Yves Germain 
et résolu à l’unanimité d’adopté le formulaire de Contrat de service entre la municipalité de 
Lac-Saguay et différents entrepreneurs qui n’auraient pas signé d’autres documents avec 
la municipalité pour des services à rendre ou rendus. 



 
 
 
 
 
 
 

 
2011-05-08                EMPLOYÉ MUNICIPAL          
  

 Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par le conseiller Luc Bélisle et 
résolu à l’unanimité d’engager Steve Ringuette personne salariée saisonnière comme 
journalier à la municipalité de Lac-Saguay.   
  
  

2011-05-09                RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE       
   

 Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne, appuyé par la conseillère Monique   
 Marcheterre et résolu à l’unanimité d’effectuer le réaménagement budgétaire : 
 Débit    # 02 130 00412  -   5 000.00$    services juridiques 
             # 02 130 00414  -   5 000.00$    administration  et informatique 
 Crédit   # 83 710 10        - 10 000.00$    surplus non affecté  
 

 
2011-05-10 CONTRAT TRAVAUX HORTICOLE ET ENTRETIEN DES HAIES   
                                       
                                   Il est proposé par le conseiller Jean Lamontange, appuyé par le conseiller Jérôme 
                                   St-Louis et résolu à l’unanimité que le conseil municipal rejette toutes les soumissions  
                                   proposer et procéder à l’engagement d’une ou (un) étudiant, ayant une certaine  
                                   formation en horticulture, pendant la période estivale pour l’entretien des travaux   
                                   Horticoles et des haies.                                                             

 
 

2011-05-11  IMMATRICULATION REMORQUE      
                                    
                                   Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par le conseiller Yves Germain  
                                   et résolu à l’unanimité de mandater le directeur général Richard Gagnon pour  
                                   immatriculer la remorque acquise au cours de l’été 2010.  

 
 

2011-05-12                BARRAGE PARC GEORGES-PAINCHAUD – ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - 
                                  REHAUSSEMENT DE LA DIGUE                                       
                                 

Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne, appuyé par la conseillère Monique 
Marcheterre et résolu à l’unanimité que le mandat concernant l’étude géotechnique soit 
octroyé à Services Exp. Inc. au coût de 4 500.00 $ plus taxes tel que proposé par Genivar 
dans la lettre du 20 avril 2011 et signé par Monsieur Alexandre Hudon.  
 
 

2011-05-13 PROGRAMME RÉNO-VILLAGE – Demande de révision des critères d’admissibilité      
                               

ATTENDU QUE plusieurs propriétaires devant rendre leurs installations septiques 
conformes ne disposent pas de moyens financiers suffisants;  
 
ATTENDU QUE   les éléments des travaux admissibles au Programme Réno-Village ne 
tiennent pas compte de ces ouvrages; 
 
ATTENDU QUE   la valeur maximale d’admissibilité d’un bâtiment est à 90 000.00$, ne 
reflétant plus la réalité actuelle; 
 
ATTENDU QUE    le revenu du ménage devrait aussi être majoré afin de permettre à plus 
de gens à faible revenu de bénéficier à ce programme;   
 
ATTENDU QUE le Programme Réno-Village est administré par les municipalités 
régionales de comté, mais découle de la Société d’Habitation du Québec;    
  
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par le conseiller 
Jean Lamontagne et résolu à l’unanimité des membres présents que le la Municipalité de 
Lac-Saguay demande une révision des critères d’admissibilité au Programme Réno-
Village,  d’augmenter la valeur d’admissibilité d’un bâtiment à 140 000.00$ et d’inclure aux 
travaux admissibles les installations septiques et d’adapter la grille.    
 
 

2011-05-14                REGISTRE DU BARRAGE – PARC GEORGES-PAINCHAUD                                         
                                 

 Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne, appuyé par la conseillère Monique   
 Marcheterre et résolu à l’unanimité d’adopter pour dépôt le rapport du registre du barrage     
 Parc Georges-Painchaud du mois d’avril 2011 préparé par de directeur général.  
 

2011-05-15 COMITÉ DE GÉRANCE FIBRE OPTIQUE                                       
                                 

 Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle, appuyé par le conseiller Jean Lamontagne et   
 résolu à l’unanimité de nommer Francine Asselin-Bélisle mairesse représentante de la  
 municipalité de Lac-Saguay sur le comité de la Fibre optique et de nommer comme  
 substitut le directeur général Richard Gagnon. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011-05-16 R.I.D.R.- ADOPTION DU RÈGLEMENT  NUMÉRO 27 - ABROGEANT LES  
                                   RÈGLEMENTS #25 ET #26                                         
                                 

 Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par la conseillère Monique  
 Marcheterre  et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 27 abrogeant les  
 règlements #25 et #26.  
 
 

2011-05-17 R.I.D.R.- ADOPTION DU RÈGLEMENT  NUMÉRO 28 – RÈGLEMENT D’UTILISATION  
                                   DES SOLDES DISPONIBLES                                         
                                 

 Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par la conseillère Monique  
 Marcheterre  et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 28 règlement   
 d’utilisation des soldes disponibles . 
 

2011-05-18 R.I.D.R.- ADOPTION DU RÈGLEMENT  NUMÉRO 29 – RÈGLEMENT AYANT COMME  
                                   OBJET LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE                                          
                                 

 Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis, appuyé par la conseillère Monique  
 Marcheterre  et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 29 règlement   
 ayant  comme objet la création d’une réserve financière.  
 
 

 
                                   La séance est levée par la mairesse à 20:45 heures. 
 
 
 
 
 
 
     

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

 


