
 
                SÉANCE LUNDI 4 JUILLET 2011 

 

  
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de Lac-Saguay tenue le lundi 4 
juillet 2011 à 19:30 heures à laquelle étaient présents et formant le quorum les 
conseillers, Monique Marcheterre, Marcel Dubé, Yves Germain et Jérôme St-Louis,   
 
Sous la présidence de la mairesse Francine Asselin-Bélisle.  Aussi présent monsieur 
Richard Gagnon secrétaire-trésorier et directeur général. 
 

 
                        OUVERTURE DE LA SÉANCE  

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

  
              2011-07-01 ORDRE DU JOUR   

          Ordre du 
        jour  Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé 
                                    Appuyé par le conseiller Yves Germain 
                                    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 6 juin 2011 et de la 

séance extraordinaire du 27 juin 2011. 
4) Adoption liste des chèques de juin 2011. 
5) Adoption liste des comptes à payer.  
6) Contrat de travail – directeur général. 
7) Rapport – Sûreté du  Québec. 
8) Dépôt des états financiers 2010. 
9) Nomination d’un vérificateur-auditeur pour l’année 2011. 
10) Centre d’accès internet. 
11) Correspondance. 
12) Divers :  

A) Cour municipale. 
B) Actualisation des règlements d’urbanisme. 

13) Période de questions. 
14) Levée de la séance. 

                                                                                                                                                         Adoptée  
 
 

 
      2011-07-02 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  DU 6 JUIN 2011 ET DU 27 JUIN 2011 

        Procès-verbal 
     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 ordinaire du 6 juin 2011 soit approuvé  tel que 

rédigé par monsieur Richard Gagnon, secrétaire-trésorier.  
                                            
                                                                                                             Adoptée 

                                                                                             
      2011-07-03 ADOPTION LISTE DES CHÈQUES DE JUIN 2011   
 Liste des chèques 

Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre 
Appuyé par le conseiller Yves Germain 
Et résolu à l’unanimité : 
 
D’approuver la liste des chèques du mois de juin 2011 soit les chèques numéro 
C1100267 à C1100329 au montant de 91 196,79$. 
    
                                                                                                                    Adoptée  

                                                                                                                                                                                                       
      2011-07-04 ADOPTION LISTE DES COMPTES À PAYER DE JUIN 2011   

      Liste des comptes 
             à payer Il est proposé par conseillère Monique Marcheterre 

Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Et résolu à l’unanimité :  
    
D’approuver la liste des comptes à payer de juin 2011 au montant de 10 156,85$.      
. 
 
                                                                                                                    Adoptée  

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
      2011-07-05 CONTRAT DE TRAVAIL – DIRECTEUR-GÉNÉRAL RICHARD GAGNON     
     Contrat DG 

CONSIDÉRANT            la nécessité de faire un rattrapage salarial; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal est satisfait de la performance et du 
travail exécuté par son directeur-général; 
 
CONSIDÉRANT QUE celui-ci cumule plusieurs fonctions et qui devrait 
normalement être fait par plus d’une personne; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Appuyé par la conseillère Monique Marcheterre 
Et résolu à l’unanimité : 
 
De mandater la mairesse Francine Asselin-Bélisle pour signer le contrat de travail 
du directeur-général Richard Gagnon pour les années 2011-2012-2013.  
 
Monsieur Richard Gagnon aura la garde du camion et pourra utiliser le camion à 
l’année sauf pour les vacances et fin de semaine (à la convenance du directeur 
général  s’il le juge nécessaire pour des fins de garde, considérant la situation à 
traiter ex : crue des eaux, neige dans les chemins et réparation diverse…).  
    

                                                                                                                                                             Adoptée    
     

2011-07-07                DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2010 
Dépôt états financiers 

                                   Il  est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis 
                                   Appuyé par la conseillère Monique Marcheterre 
                                   Et résolu à l’unanimité : d’accepter pour dépôt les états financiers préparés et déposés 
   par la firme Dumoulin, Guilbault et associés CA inc., représentée par monsieur Sylvain 
   Guilbault. Le résultat représente un déficit d'opération de 8 518,00$. 
 
 
 
2011-07-08                NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR-AUDITEUR POUR L’ANNÉE 2011 

Nomination vérificateur  
Il est proposé par le conseiller Yves Germain 
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Et résolu à l’unanimité : que la municipalité nomme monsieur Sylvain Guilbault de 
la firme Dumoulin, Guilbault et Associés CA inc., vérificateur-auditeur pour 
l’exercice financier 2011. 

 
 
2011-07-09 CENTRE D’ACCÈS INTERNET 

Centre d’accès internet 
Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé 
Appuyé par  la conseillère Monique Marcheterre 

  Et résolu à l’unanimité : que la municipalité consente un montant de 1 500,00$ au Centre 
  d’Accès Internet de Lac-Saguay et que le centre puisse remettre à la municipalité le  
  montant  subventionné des salaires de l’employé et qu’une somme approximative de 600,00$ 
  soit absorbée par la municipalité sous forme de subvention. 
 
 

2011-07-10 COUR MUNICIPALE 
     Cour municipale 
  Demande de ¨ réouverture ¨ de dossier d’adhésion à la cour municipale de St-Agathe. 
 

                                   CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Lac-Saguay requiert les services de la Cour Municipale 
                                   pour traiter certains dossiers jugés importants; 
 
                                   CONSIDÉRANT QUE  la greffière de la MRC d’Antoine-Labelle responsable de ce dossier est en 
                                   congé de maternité jusqu’en mars 2012; 
 

                                   CONSIDÉRANT QUE  la MRC d’Antoine-Labelle n’a pas l’intention de transférer le dossier à une 
                                   autre personne : concernant la possibilité d’avoir un service de Cour Municipale à Mt-Laurier; 
 
                                    EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre, appuyé par le 
                                    conseiller Jérôme St-Louis, de mandater le directeur-général Richard Gagnon à procéder à  
                                    l’adhésion formellement de la Cour Municipale de Ste-Agathe dans les plus brefs délais, et 
                                           de se retirer de l’entente existante avec la ville de Mont-Laurier. 
 
 

2011-07-11 RÈGLEMENT URBANISME 
Règlement urbanisme  

Il est proposé par le conseiller Yves Germain 
Appuyé par  la conseillère Monique Marcheterre 

  Et résolu à l’unanimité : de demander à la MRC d’Antoine-Labelle d’actualiser la  
  réglementation d’urbanisme, et ce en collaboration avec le CCU, comité consultatif d’urbanisme, 
  de la municipalité de Lac-Saguay. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011-07-12               LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
                                   Il  est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis 
                                   Appuyé par le conseiller Yves Germain 
                                   Et résolu à l’unanimité 
 
                                   Que la séance di conseil soit terminer et levée.  Il est 21 h 20. 
 
                                                                                                                                                      Adoptée   
    
 
 

     
                                   Francine Asselin-Bélisle, mairesse  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  2011-07-03. 
 
 

          
   Richard Gagnon, dir.-général 

 
 
Je, Francine Asselin-Bélisle, 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. 
 

                            ___________________          
    Francine Asselin-Bélisle, mairesse 

 


