SÉANCE LUNDI 3 DÉCEMBRE 2012

Procès-verbal de la séance du conseil municipal de Lac-Saguay tenue le lundi 3
décembre 2012 à 19:30 heures à laquelle étaient présents et formant le quorum les
conseillers, Luc Bélisle, Marcel Dubé, Jean Lamontagne, 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 :30h.

2012-12-01
Ordre du
jour

ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis
Et résolu à l'unanimité d’adopter l’ordre du jour suivant.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Constatation du quorum.
Ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 5 novembre 2012
Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du vendredi 23 novembre 2012.
Adoption liste des chèques du mois de novembre 2012.
er
Adoption liste des comptes à payer au 1 décembre 2012.
S.D.R.K.
Avis de motion – Addenda au règlement 2005-02 - Comité Consultatif d’Urbanisme.
Aide aux propriétaires ruraux pour protéger notre environnement.
Représentant au comité incendie de Rivière-Rouge.
Communautés rurales branchées.
Plein Air Haute-Rouge.
Projet Volet II terminé – dépôt du sommaire.
Dépense en immobilisation – Programme triennal.
Correspondance & information.

Séance du Budget 2013 lundi 10 décembre 2012 à 19 :00h.

Séance extraordinaire dérogation mineure du 150 ch. des Fondateurs.

Souper de Noël Club de l’Âge d’Or - samedi 8 décembre.

Fête de Noel des enfants – 15 décembre à 9 :30h
16) Divers :
17) Période de questions.
18) Levée de la séance.
Adoptée

2012-12-02

Procès-verbal

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE
2012
Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle
Appuyé par le conseiller Jean Lamontagne
Et résolu à l’unanimité :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 5 novembre 2012 soit
approuvé tel que rédigé par monsieur Richard Gagnon, secrétaire-trésorier.
Tout en corrigeant la résolution #2012-11-11 où le nom de Monique Marcheterre
devrait apparaître au lieu de Marcel Dubé ( appuyeur).
Adoptée

2012-12-03

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23
NOVEMBRE 2012

Procès-verbal

Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis
Appuyé par le conseiller Luc Bélisle
Et résolu à l’unanimité :
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du vendredi 23novembre 2012 soit
approuvé tel que rédigé par monsieur Richard Gagnon, secrétaire-trésorier.
Adoptée

2012-12-04

ADOPTION LISTE DES CHÈQUES DU MOIS DE NOVEMBRE 2012
Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis
Et résolu à l’unanimité :
D’approuver la liste des chèques du mois de novembre 2012 soit les chèques
numéro C1200549 à C1200594 au montant de 38 831.19$.
Adoptée

2012-12-05
Liste des comptes
à payer

ADOPTION LISTE DES COMPTES À PAYER AU 1er DÉCEMBRE 2012
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis
Appuyé par le conseiller Jean Lamontagne
Et résolu à l’unanimité :
D’approuver la liste des comptes à payer au 1er décembre 2012 au montant de
4 976.69$.
Adoptée

S.D.R.K. - INFORMATION

2012-12-06

AVIS DE MOTION – ADDENDA RÈGLEMENT #2005-02 – COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME

Le conseiller Yves Germain dépose un avis de motion à l’effet qu’il sera présenté lors
d’une séance ultérieure un addenda concernant le règlement #2005-02 Comité Consultatif
d’Urbanisme.
Adoptée

2012-12-07

AIDE AUX PROPRIÉTAIRES RURAUX POUR PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT

Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle
Appuyé par le conseiller Jean Lamontagne
Et résolu à l’unanimité
Qu’une demande soit faite au Gouvernement Fédéral afin d’étudier la possibilité de mettre
en place, en collaboration avec les provinces et les territoires, un ou des programmes
d’appuis financiers, en prenant exemple sur celui proposé par la Fédération canadienne
des municipalités, qui permettraient la mise aux normes des installations septiques des
résidences non reliées à un réseau sanitaire, dans une démarche visant à assurer l’équité
urbaine/rurale, la protection des lacs, la qualité de l’eau et la santé publique.
Adoptée
2012-12-08

PRÉSENTANT AU COMITÉ INCENDIE DE RIVIERE-ROUGE
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis
Appuyé par le conseiller Luc Bélisle
Et résolu à l’unanimité
Que le conseiller Jean Lamontagne soit nommé responsable pour la Municipalité de LacSaguay au Comité incendie de Rivière-Rouge.
Adoptée

2012-12-09

COMMUNAUTÉS RURALES BRANCHÉES : DÉMARCHES MENANT À LA RÉALISATION
D’UN APPEL DE PROPOSITION

ATTENDU le besoin de consolider la couverture des services d’internet haute vitesse sur le
territoire de la MRC d’Antoine-Labelle;
ATTENDU l’article 21.30 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire permet au ministre de conclure une entente pour la mise
en application de toute politique ou mesure du gouvernement en matière de
développement local et régional permettant ainsi à la MRC de procéder à un
processus d’appel de propositions tel que prévu au programme CRB;
ATTENDU les démarches entreprises actuellement par la MRC d’Antoine-Labelle quant à la
desserte d’internet haute vitesse sur son territoire;
ATTENDU la résolution MRC-CC- 10738-10-12 de la MRC d’Antoine-Labelle adoptée le 23
octobre 2012 demandant au ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (MAMROT) de lui déléguer la responsabilité d’exécuter
en son nom, le processus d’appel de propositions tel que prévu au programme
CRB;
ATTENDU que la municipalité de Lac-Saguay souhaite s’inscrire dans la démarche entreprise
par la MRC d’Antoine-Labelle visant à identifier un projet susceptible de fournir le
service internet haute vitesse sur son territoire;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis
Et résolu à l’unanimité
D’informer la MRC d’Antoine-Labelle que la municipalité de Lac-Saguay désire participer au
processus dirigé par la MRC d’Antoine-Labelle dans le cadre du programme CRB et devant
mener entre autres, à la publication d’un appel de propositions et à l’identification par la MRC
d’Antoine-Labelle, d’un projet susceptible d’améliorer la couverture d’internet haute vitesse sur
le territoire.
Il est de plus résolu que la municipalité de Lac-Saguay délègue à la MRC d’Antoine-Labelle la
responsabilité de recommander le projet au MAMROT et qu’elle s’engage à respecter ledit
projet retenu par le conseil de la MRC.
Adoptée

2012-12-10

PLEIN AIR HAUTE-ROUGE
Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis
Et résolu à l’unanimité
Que la municipalité de Lac-Saguay se retire financièrement pour l’année 2013 de Plein Air
Haute-Rouge (1 500.00$) et que la situation sera réévaluée pour les années subséquentes
en fonction des bénéfices que la municipalité pourra retirer des projets à venir.
Adoptée

2012-12-11

PROJET VOLET II – DÉPÔT DU SOMMAIRE
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis
Appuyé par le conseiller Jean Lamontagne
Et résolu à l’unanimité
D’accepter pour dépôt le sommaire du Projet Volet II de 2013.
Adoptée

2012-12-12

DÉPENSES EN IMMOBILISATION – PROGRAMME TRIENNAL
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis
Appuyé par le conseiller Jean Lamontagne
Et résolu à l’unanimité
D’accepter pour dépôt les dépenses en immobilisation et le Programme triennal 2013-20142015 comme suit :
- 2013



Achat de camion
= 15 000.00$
Tracteur pour gazon - souffleuse à neige = 5 000.00$
Voirie municipale (taxe d’accise)
= 121 910.00$

- 2014

(Amortissement camion)

=

2 500.00$

- 2015

(Amortissement camion)

=

2 500.00$

La municipalité pourra dans le cadre d’un Programme ad hoc investir en immobilisation
s’il y a lieu.
Adoptée

2012-12-13

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis
Appuyé par le conseiller Jean Lamontagne
Et résolu à l’unanimité
Que la séance du conseil soit terminée et levée. Il est 20 :40h.
Adoptée

Francine Asselin-Bélisle, mairesse

Richard Gagnon, dir.-général

CERTIFICAT DE CRÉDIT DISPONIBLE
Je soussignée 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 2012-12-04.

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

