SÉANCE LUNDI 9 JANVIER 2012

Procès-verbal de la séance du conseil municipal de Lac-Saguay tenue le lundi 9
janvier 2012 à 19:30 heures à laquelle étaient présents et formant le quorum les
conseillers, Luc Bélisle, Monique Marcheterre, 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.
Le conseiller Luc Bélisle arrive à la réunion à 20 :00 heure.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, la mairesse Francine AsselinBélisle déclare la séance ouverte.

2012-01-01
Ordre du
jour

ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis
Appuyé par la conseillère Monique Marcheterre
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)
16)
17)
18)
19)

2012-01-02

Constatation du quorum.
Ordre du jour.
Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre et de la
séance extraordinaire du 12 décembre 2011.
Adoption liste des chèques du mois de décembre 2011.
Adoption liste des comptes à payer au 1er janvier 2012.
Programme ruralité.
Programme de soutien aux projets d’efficacité énergétique.
Vente de terrains – chemin de l’Église – Entente.
Entente relative travaux Aménagement & Urbanisme et de géomatique MRCAL
Avance Centre d’accès internet - $6 132.98 – 31/03/2012.
Sécurité Route 117 – rencontre M. Mac Milan.
Défibrillateur.
Municonseil.
Arrêt obligatoire chemin Ringuette –Vieille Route 11.
Avis de motion.
Correspondance.
Divers..
Période de questions.
Levée de la séance.
Adoptée

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
5 DÉCEMBRE 2011

Procès-verbal
Il est proposé par le conseiller Yves Germain
Appuyé par le conseiller Jean Lamontagne
Et résolu à l’unanimité :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2011 soit approuvé tel
que rédigé par monsieur Richard Gagnon, secrétaire-trésorier.
Adoptée

2012-01-03

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
12 DÉCEMBRE 2011 (BUDGET 2012)

DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU

Procès-verbal
Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre
Appuyé par le conseiller Jean Lamontagne
Et résolu à l’unanimité :
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2011 concernant le
budget 2012 soit approuvé tel que rédigé par monsieur Richard Gagnon, secrétairetrésorier.
Adoptée

2012-01-04

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
12 DÉCEMBRE 2011 (19 :25 H.)

DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU

Procès-verbal
Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre
Appuyé par le conseiller Jean Lamontagne
Et résolu à l’unanimité :
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2011 soit approuvé
tel que rédigé par monsieur Richard Gagnon, secrétaire-trésorier.
Adoptée

2012-01-05
Liste des chèques

ADOPTION LISTE DES CHÈQUES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2011
Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre
Appuyé par le conseiller Jean Lamontagne
Et résolu à l’unanimité :
D’approuver la liste des chèques du mois de décembre 2011 soit les chèques
numéro C1100600 à C1100651.
Adoptée

2012-01-06
Liste des comptes
à payer

2012-01-07

ADOPTION LISTE DES COMPTES À PAYER AU 1er JANVIER 2012
Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre
Appuyé par le conseiller Jean Lamontagne
Et résolu à l’unanimité :
D’approuver la liste des comptes à payer au 1er janvier 2012 au montant de
15 457.30$.
Adoptée

PROGRAMME RURALITÉ
Il est proposé par le conseiller Jean Lamontagne
Appuyé par le conseiller Yves Germain
Et résolu à l’unanimité :
Que la municipalité fasse une demande de subvention dans le cadre de la Politique nationale
de la Ruralité pour un projet global de $30 000.00 et une participation financière de la
municipalité avec un montant de $10 000.00.
Adoptée
Note : Voir correction page 0044

2012-01-08

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PROJETS D’EFFICACITÉ ÉNEGÉTIQUE
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis
Appuyé par le conseiller Jean Lamontagne
Et résolu à l’unanimité
De s’inscrire afin de présenter un projet dans le cadre du projet d’efficacité énergétique.
Adoptée

2012-01-09

VENTE DE TERRAINS – CHEMIN DE L’ÉGLISE
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis
Appuyé par le conseiller Jean Lamontagne
Et résolu à l’unanimité
De mandater la mairesse Francine Asselin-Bélisle et le directeur-général Richard Gagnon
afin de signer les documents nécessaires pour la vente des terrains sur le chemin de
l’église.
Adoptée

2012-01-10

ENTENTE RELATIVE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT URBANISME ET DE GÉOMATIQUE MRCAL
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis
Appuyé par la conseillère Monique Marcheterre
Et résolu à l’unanimité
Que la municipalité participe à l’entente relative aux travaux d’aménagement d’urbanisme
et de géomatique MRCAL et de mandater la mairesse Francine Asselin-Bélisle et le
directeur-général Richard Gagnon pour signer les documents.
Adoptée
Note : Le conseiller Luc Bélisle arrive à la séance du conseil il est 20 :00 heure.

2012-01-11

CENTRE D’ACCÈS INTERNET
Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre
Appuyé par le conseiller Luc Bélisle
Et résolu à l’unanimité
Que la municipalité avance une somme de $6 000.00 au Centre d’Accès Internet de
Lac-Saguay pour que le Centre puisse bénéficier d’une subvention de 6 132.98$ et qu’elle
remettre cette somme à la municipalité dès les sommes reçues du Programme.
Adoptée

2012-01-12

SÉCURITÉ ROUTE 117 – RENCONTRE M. NORM MAC MILLAN

ATTENDU

que la municipalité a déjà dès septembre 2011 fait une demande par
résolution auprès du Ministère du Transport du Québec d’aménager des
infrastructures qui permettraient d’améliorer la sécurité sur la Route 117 dans
le périmètre urbain de la municipalité de Lac-Saguay;

ATTENDU

que depuis nous n’avons reçu aucune nouvelle du Ministère du Transport
du Québec;

ATTENDU

qu’ un accident mortel s’est produit durant la période des Fêtes de 2011 qui
vient malheureusement confirmer nos appréhensions;

ATTENDU

que le nombre de véhicules circulant sur la Route 117 augmente sans
cesse.

ATTENDU

que nous constatons depuis l’ouverture du contournement à Rivière-Rouge,
une augmentation de pratique dangereuse de certains automobilistes en
utilisant la voie réservée aux piétons pour éviter les véhicules arrêtés a
certains endroits;

ATTENDU

que tous les commerces de service sont situés sur la route 117 et que les
citoyens doivent obligatoirement emprunter cette route (population
constituée de retraités et de jeunes familles).

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre
Appuyé par le conseiller Luc Bélisle
Et résolu à l’unanimité :
De demander une rencontre avec le Ministre délégué aux transports M. Norm Mac Millan
afin d’accélérer le processus de mise en place de solutions afin d’améliorer la sécurité sur
la Route 117 dans les limites du milieu urbain et ce dès l’été 2012.
c. c. M. Sylvain Pagé, député de Labelle
M. Pierre Flamand, président comité SOS 117
MRC d’Antoine-Labelle – sécurité publique
Adoptée
2012-01-13

DÉFIBRILLATEUR
Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle
Appuyé par la conseillère Monique Marcheterre
Et résolu à l’unanimité
De donner un mandat au directeur-général Richard Gagnon afin de prendre toute les
informations nécessaires pour l’utilisation d’un défibrillateur.
Adoptée

2012-01-14

MUNICONSEIL
Il est proposé par la conseillère Monique Marcheterre
Appuyé par le conseiller Marcel Dubé
Et résolu à l’unanimité
D’accepter la proposition de Municonseil des services juridiques pour l’année 2012
pour un montant de $700.00 plus les taxes.
Adoptée

2012-01-15

ARRÊT OBLIGATOIRE CHEMIN VIEILLE ROUTE 11
Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis
Et résolu à l’unanimité
D’accepter pour dépôt la pétition demandant à la municipalité de mettre des arrêts
obligatoire aux quatre coins des chemins Ringuette, de la Vieille Route 11 et de la Tour.
Adoptée

2012-01-16

AVIS DE MOTION RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS
Le conseiller Jean Lamontagne dépose un avis de motion à l’effet qu’il sera présenté lors
d’une séance ultérieure, un règlement sur la numération des élus municipaux.
Adoptée

2012-01-17

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis
Appuyé par le conseiller Luc Bélisle
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 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 2012-01-05.

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

